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Le grand plongeon dans l’Eure

Albert Jacquard
L’éducation comme un art
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E d i t
'école est devenue ces
dernières semaines le
lieu d'un rassemblement

inédit en faveur des familles
des enfants  scolarisés « sans
papiers » qui risquent d'être
reconduits à la frontière et de
voir leur scolarité brutalement
interrompue. Elan de solidarité
mais aussi et surtout
affirmation d'un droit à
l'Education pour tous. C'est le
deuxième signe, avec le retrait
du CPE, d'une intervention des
enseignants, des jeunes et des
parents qui cherchent à faire
prévaloir d'autres choix. Au
rayon du bon sens et de la
démagogie les propositions
ministérielles sont nombreuses.
S'agira-t-il à la rentrée
d'apprendre les règles de calcul
et de conjugaison que les
enseignants du premier degré
auraient oubliées? Les choix
éducatifs actuels remettent en
cause les missions de l'école et
accompagnent l'insuffisance
des moyens. Avec la publication
d'une plaquette sur la lecture,
le ministre confirme ses choix.
Nous réaffirmons les nôtres :
transformer l'école pour la
réussite de tous. 
Bonnes vacances.

Gilles Moindrot
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ECOLE POUR TOUS: l'impasse 
MARSEILLE: conseil municipal junior
PPRE: : bilans de l'expérimentation
AE, EVS: : multiplication des contrats

L’ÉCOLE SE MET AU
VERT
L'EEDD, nouvel
enseignement à entrée
pluridisciplinaire, représente
de multiples occasions
d'aborder avec les élèves les
aspects d'environnement et
de citoyenneté. 

PORTRAIT : Virginie Eymery
travaille en école ouverte
pendant ses vacances
PREY/GROSSOEUVRE : la
natation par le plaisir
SCIENCES: des propositions
parlementaires

LEUR AVIS : Université et
emploi, quelle adéquation?
EUROPE : un rapport de l'ocde
épingle certains systèmes
éducatifs
INTERVIEW : Albert Jacquard,
généticien, évoque l’école

Dossier

Métier

Réflexions

Actu
L

Dans ce numéro est joint un encart publicitaire ainsi qu’un supplément
numéroté de I à VIII
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Affichages

Papier recyclé

L o c a t i o n s

Barce lone chambres  d ’hô te s
T.00349.33.17.07.66

Sud Ardèche maison + jardin vue déga-
gée T.04.42.01.22.60

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

56 Morbihan maison 5pers face mer
jardin clos mai juin juillet
T.01.40.33.03.90

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

73 La Toussuire
arrivée T. de France le 19.07 chalet 8p
centre st T.06.81.99.35.16

Barcelone appt été 2006 370€/sem 3/4p
terr e-mail jconan62@yahoo.es

13 Auriol maison campagne juillet
20km mer T.04.42.32.96.77

Nice F3 calme 30 min mer à pied juil
août 400€/sem T.06.16.58.14.25

06 Roquesteron 56km Nice mais villa-
ge 6p tout confort 350€/sem
T.04.93.55.56.24

03 maison meublée 4p ds village à la
sem ou we T.04.70.58.30.50

38 Le Pleynet les 7 Laux appt meub éq
4p à 1500m juin à oct 200€/sem
T.06.16.99.28.96

Hte Savoie entre Annecy et La Clusaz
gîte agréé 5pers T.04.50.45.79.29

Paris studio 27m2 tt confort proche
Sacré-Cœur juil/a 175€/s
T.06.83.00.56.73

Finistère mer appt 2p jardin tennis
340€/sem T.02.98.48.99.22 /
06.70.63.58.47

81 Tarn maison de caractère ds parc
Haut Languedoc 8p T.05.61.81.56.68

83 Bormes T2 cab terrasse jardin libre
tte l’année T.02.98.92.74.67 /
06.87.24.61.07
.67.93

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

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

Sud Cévennes gîte 30 m? pour 3 pers
proximité rivière + ch. d’hôte
T.04.67.73.17.34 / 06.81.23.84.70

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

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

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

Bretagne sud mais face mer T.
06.87.66.33.13

56 Gavres bord mer plage maison 4pers
T.06.84.15.27.76 / 02.97.33.46.49

24 pr Sarlat 4pers 290€/s
T.05.53.28.98.89

Chalet en vraie montagne 12pers maxi
très confort libre 29/07 au 14/08
T.04.76.35.35.41

Biarritz maison jard centre 4 pers 85€/j
hors vac scol T.05.59.03.24.90

Corse F1 4/5p prox plages
T.06.89.29.41.21

73 La Norma 4/8p Vanoise
T.04.79.05.14.78

05 Serre-Chevalier appt 53m2 dans
chalet 6pers 350€/sem T.06.89.13.56.50

56 sud mais+jard 4pers 3ch
T.02.97.05.39.75

64 Salies  de Béarn T1 2/3p ttes saisons
150€/sem T.05.59.34.54.28

Paris loue gde chbre chez l’habitant à
étudiant(e) rentrée sept T.06.09.85.14.09

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

Pyrénées coll loue mais caract
T.04.94.77.14.30

D i v e r s

STAGES SYMPAS 5 jours peinture des-
sin d’art aquarelle ttes techniques avec
artiste peintre Hébergement non compris
avec matériel + 1 repas/j TARIF 200
€/sem Hameau de Toussugières 63120
Vollore-Ville 04.73.53.71.68/06.68.66.27.04

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 ECONOMES pour
CENTRES de VACANCES 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

É c h a n g e

Espagne mer st 2/3p contre studio ski fév
z A T.02.33.46.00.71

S é j o u r

M e x i q u e circuit 21j organisé par col-
lègue juill T.05.56.85.62.70 /
06.09.27.04.31

Ve n t e

Reillanne parc Lubéron mdv ds rem-
parts ma 4p+combles voûtes pierre habit
imméd T.04.91.25.08.34 /
04.92.76.43.30

Sono portable Keywood 150W table de
mixage 6 sorties 2 enceintes avec pieds
Neuve 400€ T.01.46.82.01.57
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Actu

Le Centre d’études et de recherches sur les
qualifications (Cereq) a publié en mars une étude
intitulée « des territoires qui façonnent les parcours
scolaires des jeunes »*. Il a cherché à mettre en
évidence les effets de la structure du marché du travail
sur l’appareil éducatif local et sur le parcours des
élèves. A partir d’un découpage du territoire national
sur des critères socioéconomiques, et non pas
administratifs ou institutionnels, se dégagent pour
chaque type de territoire des caractéristiques
dominantes sur la durée des études, la part des
formations à visée professionnelle, le rôle dévolu à
l’apprentissage, le partage entre spécialités de la
production des services. La France est ainsi découpée
en six grands types de territoire : « tertiaire urbain »
où prédominent activité de service et haut niveau de
qualification, « tertiaire, petites entreprises » où le
tertiaire est très présent mais avec un fort tissu de TPE,
« industrie dynamique » caractérisé par des activités
industrielles en essor, « industrie en difficulté » pour le
territoire en pleine reconversion industrielle, « rural
industriel » où cohabitent agriculture et activités
industrielles et, « rural agricole » où l’agriculture
représente la majorité des emplois.

* HYPERLINK "http://www.cereq.fr" www.cereq.fr

Comment l’économie influence les parcours scolaires

« Des territoires qui façonnent les 
parcours scolaires des jeunes »

Céreq mars 2006

A partir du 30 juin, des milliers d'enfants et
leurs parents sans papiers seront  sous la me-
nace d'expulsion. Jusque là, la plupart était en
sursis sur le territoire français par le biais
d'une circulaire publiée par le ministre de l'in-
térieur, Nicolas Sarkozy. Celle ci prévoit
l'ajournement de toute reconduite à la frontiè-
re jusqu'au 30 Juin  des parents en situation ir-
régulière dont les enfants sont scolarisés, ainsi
que des jeunes majeurs en cours d'études.
Avant même la fin du moratoire, les expul-
sions ont repris. Au Mans mardi dernier, les
forces de l’ordre sont entrées dans une école
pour chercher deux enfants. Partout, la solida-
rité s'organise notamment au travers du
Réseau Education Sans Frontière (RESF) qui
par le biais de la pétition « nous les prenons
sous notre protection » appelle chacun à «
parrainer, protéger et même héberger et nour-
rir » les enfants et leurs familles. L’émotion

suscitée par l’échéance de la fin du moratoire
et les nombreuses mobilisations autour des
élèves sans papiers, ont conduit le ministre de
l’intérieur à annoncer le droit de séjour pour
8oo familles (12oo personnes) dont les en-
fants sont nés en France et ne parlent pas la
langue maternelle de leurs parents.
Cependant, avec de telles restrictions, le
nombre de régularisations affiché par le mi-
nistre de l’intérieur représente entre 1% et 2
% des enfants de sans papiers scolarisés en
France (soit 5o  à 1oo ooo enfants) celui ci
reste très faible. Les expulsions vont sans
doute se multiplier au cours de l’été. Le
SNUipp appelle à signer la pétition qui a déjà
recueilli plus de 40 000 signatures, et propose
sur son site un document d’information sur la
conduite à tenir par les enseignants.

http://www.educationsansfrontieres.org/article.php3#sp24

Contre l'homophobie le 24 juin

La marche des fiertés lesbiennes,
gaies, bi et trans (LGBT) sera organi-
sée le 24 juin sur le  thème « pour
l'égalité en 2007 » . La FSU au sein
de l'intersyndicale de lutte contre les
LGBTphobies (sgen-cfdt,unsa-éduca-
tion,fcpe, unef,unl) se joint à cette ini-
tiative en appelant à défiler contre
l'homophobie en milieu scolaire. C’est
l'occasion de rappeler son engagement
contre toutes formes de discrimina-
tions et de souligner que le regard
porté sur l'homosexualité ne peut être
pollué par l'amalgame avec la pédo-
philie. En avril, l’intersyndicale avait
été reçue au ministère afin de dresser
un état des lieux sur le discriminations
liées à l’orientation sexuelle. Pour le
SNUipp, l’école doit contribuer à lut-
ter contre ces discriminations.

Protéger les sans papiers
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des enseignants de maternelle sont des
femmes et il y a un enseignant pour trois
enseignante ( 76%) en élémentaire.
C’est ce que nous apprend une étude du
ministère sortie en mai.

Actu

6

Refus du financement 
de l'enseignement privé

Comment l'école est-elle
concernée par ce projet?
Tous les enseignants se heur-
tent à des difficultés ou des
troubles chez un enfant. Mais
ils ne pensent pas à un futur
délinquant ! Ce projet en éta-
blissant ce lien de cause à
effet prend une dimension
plus prédictive que préventi-
ve. Et le regard que les édu-
cateurs, comme la famille,
portent sur un enfant peut

devenir dangereux pour son
avenir: c'est « l'effet
Pygmalion ». 

Quelle est la nature des solutions propo-
sées?
La création de programmes d'apprentissage
- entraînement aux habiletés sociales, exer-
cices d'auto-contrôle...- implique que l'on se
limite à vouloir « raboter les comporte-
ments », alors qu'une vision organiciste des
troubles encourage les traitements médica-
menteux. Or un jeune qui souffre a besoin
qu'on analyse pourquoi et qu'on lui donne
des réponses adaptées. La priorité devrait
rester le développement des moyens in-

ternes de l'école dans le cadre
de bonnes relations avec les
familles, et avec des person-
nels à disposition comme les
psychologues scolaires, les
assistantes sociales...

Quelle est la nature des so-
lutions proposées?
En fait le projet prévoit l'in-
formation du maire par les
professionnels de l'action so-
ciale de toutes difficultés so-
ciales, éducatives... Le maire
est déjà le maître d'oeuvre
des dispositifs de réussite
éducative de la loi Borloo,

qui peuvent se conjuguer avec les PPRE. Il
pourra mettre en place un accompagnement
parental. Les familles seront plus méfiantes
face à l'école. Il ne faudrait pas gâcher tout
le travail qui se fait déjà.

*La FSU est membre du Collectif national unitaire de

résistance à la délation : semaine d'action du 20 au 24

juin, www.abri.org/antidelation

Propos recueillis par
Michelle Frémont

Prévention de la délinquance : et l'école ?

La France, mauvais élève
européen
La France devra-t-elle rembourser 115 millions
d'euros au Fonds Social Européen ? C’est en
tout cas ce qu’estime la Cour des comptes euro-
péenne dans un avis rendu au sujet de l’utilisa-
tion des fonds perçus entre 2001 et 2004. En
effet, selon elle, la destination de ses subven-
tions n’a pas été telle que prévue initialement.
L’Education nationale a perçu 70 millions d’eu-
ros sur ces fonds, somme qu’elle était censée uti-
liser à des actions de lutte contre l’abandon sco-
laire prématuré. La Cour des comptes euro-
péennes a indiqué ne pas avoir trouvé de trace de
40% de cette aide…

Madame ou Mademoiselle ?
Une pétition, initiée par le collectif Parité et ap-
pellation des femmes, demande l’abolition de
l’appellation mademoiselle et de son corollaire
nom de jeune fille de l’ensemble des imprimés
administratifs et documents contractuels. 
L’usage du terme mademoiselle n’est en effet
fondé sur aucun texte législatif. Une femme,
quelque soit son âge et sa situation maritale,
peut donc être appelée de plein droit par le titre
madame suivi de son nom de naissance. La pé-
tition réclame un texte d’application de ce
droit.

Le 31 mai, le SNUipp a rencontré le SE, le
SGEN, la FCPE et la Ligue de l'enseigne-
ment. Il s’agissait pour ces organisations
d’examiner les conséquences de l'article 89
de la loi relative aux libertés et responsabi-
lités locales et de la circulaire du 2 dé-
cembre 2005 (lire Fsc 285). Un premier
texte a introduit la possibilité de contraindre
les communes de résidence à financer la
scolarité des élèves dans une école privée
située sur une autre commune. Le deuxième
texte a élargi la base de calcul du forfait
communal, en augmentant son montant.
Ces deux textes alourdissent les charges
communales au détriment des dotations at-
tribuées aux écoles publiques.
Les organisations qui demandent le retrait

des textes concernés, et notamment de l’ar-
ticle 89 de la loi de décentralisation, envisa-
gent d’élaborer un dispositif d'actions com-
munes pour la prochaine rentrée.
De nombreuses communes de France sont
aujourd’hui encore privées d’école pu-
blique. Parents d’élèves et militants de l’en-
seignement laïque sont mobilisés dans les
Mauges (Maine et Loire), à Saint Avé
(Morbihan)... pour obtenir l’ouverture
d’écoles ou de collèges publics. Mais les
textes en vigueur, loin de permettre le finan-
cement de nouveaux établissements, pour-
raient, selon l’entourage de Gilles de
Robien « dégager des moyens importants
pour l'enseignement catholique, de l'ordre
de plusieurs dizaines de millions d'euros ». 

Palestine: côte d'alerte
L'Union Européenne était la principale
contributrice à l'aide directe à la Palestine
(500 millions d'euros). Or depuis les der-
nières élections législatives palestiniennes,
les 25 ministres des affaires étrangères eu-
ropéens ont suspendu les versements. La
dégradation des conditions sanitaires, so-
ciales éducatives a des conséquences catas-
trophiques sur la population, en particulier
pour l'accès aux soins et à l'éducation: les
enfants sont en première ligne. Cette situa-
tion a été dénoncée et une pétition réclame
actuellement le rétablissement de cette
aide. Bruno Percebois

médecin, syndicat national
des médecins de Protection

Maternelle et Infantile,
membre du CNU*92 %
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Mi- juin. Il est un peu tôt pour évo-
quer la rentrée scolaire 2006.
Pourtant, hormis l'annonce de der-

nière minute dont chaque ministre a le se-
cret, nous savons pour l'essentiel de quoi
sera faite la prochaine. Gilles de Robien,
« peu adepte des grandes réformes » aura
par contre égrené nombre de mesures tout
en poursuivant la politique engagée par
François Fillon. En prenant soin de prendre
l'opinion à témoin, « bons sens » oblige.

La question de l'apprentissage de la lecture
portée sur le devant de la scène en reste la
meilleure illustration. Une nouvelle cam-
pagne en direction de l'opinion sur le thème
« j'ai réhabilité la méthode syllabique » est
prévisible en septembre. Comme un signe,
le ministre vient d’envoyer à toutes les
écoles un guide « apprendre à lire » qui,
basé sur des références scientifiques tron-
quées, ne peut être perçu que comme une in-
jonction supplémentaire. Une manière d’en-
tretenir le trouble et de mettre la pression sur
les enseignants. Le SNUipp n’acceptera au-
cune remise en cause de la liberté pédago-
gique, alors que sur le fond, la modification
des programmes, demandée par le ministre,
n'écarte finalement aucune approche pour
l'apprentissage de la lecture et rappelle l'im-
portance du lien entre l'identification des
mots et leur signification.
Les signataires de l'appel : « apprentissage
de la lecture assez de polémiques, des ré-
ponses sérieuses » dont le SNUipp fait par-
tie s'adresseront aux parents à la rentrée
(voir page 10). Des réunions seront organi-
sées dans des écoles pour informer les pa-
rents de la réalité des textes et de la diversi-
té des pratiques. Le SNUipp pour sa part ap-

Rentrée 2006 de l'inventaire à l'impasse

pelle les enseignants des écoles à ne pas
céder aux pressions de l’administration qui
tenderait à imposer une méthode officielle. 
« Grammaire et calcul » ont aussi été poin-
tés du doigt par le ministre pour  revendi-
quer « le retour à des leçons d'apprentissa-
ge des règles ».  A t-il jamais disparu ? De
nouvelles croisades semblent donc en vue
pour le compte d'un âge d'or fictif.
La rentrée 2006 verra l'entrée en scène du
socle commun de connaissances, au coeur
de la loi d'orientation et de programmes de
2005. Lors de l'examen par le Conseil
Supérieur de l'Education, le 8 juin, du décret
instituant le socle commun, le SNUipp a
rappelé que « la définition des composantes
du socle risque bien de favoriser une diffé-
renciation du parcours, non seulement indi-
viduelle, mais sociale et sexuée ». Le risque
est grand que l’objectif planché  devienne
l’objectif plafond pour certain. L’accent mis
sur les fondamentaux par la loi et les projets
de décrets, est bien loin de l’esprit des pro-
grammes de 2oo2 à peine mis en place et en
voie d’appropriation par les enseignants des
écoles. 
La maîtrise du socle étant évaluée à la fin de
chaque cycle, les évaluations vont changer
d’objectifs. Pour le SNUipp, celles-ci doi-
vent rester un outil au service de l’appren-
tissage et de l’enseignement.
Préparer les élèves aux défis des décennies à
venir nécessite de « savoir quelle est la cul-
ture commune que doit partager une même gé-
nération et non de savoir quels sont les élé-
ments de savoir indispensables à chacun. »
Dans cette même logique, sont généralisés à
partir de cette rentrée les programmes per-
sonnalisés de réussite éducative (P.P.R.E
voir page 10). Le risque est réel de voir iso-

ler un élève dans un parcours de rémédia-
tion ciblant le seul socle commun si les
moyens d'une meilleure prise en charge des
élèves en difficulté ne sont pas donnés à
l'école. Pour le SNUipp, de nouveaux fonc-
tionnements doivent être mis en place (dé-
veloppement du travail en équipe, plus de
maîtres que de classes, développement des
RASED...) qui permettent une prise en char-
ge de la diversité des difficultés des élèves
au sein de l’école et de la classe.
Laisser penser à l'opinion que la réussite de
tous les élèves dépend de la définition d'un
socle commun est une imposture. La circu-
laire ministérielle « relative à la prépara-
tion de la rentrée 2006 » consacre cette
orientation : « Dès le premier degré, l'école
doit permettre à chaque élève d'acquérir les
connaissances et les compétences du socle
commun. Tous les maîtres et toutes les struc-
tures de formation et d'encadrement doivent
se mobiliser autour de cette obligation fon-
damentale ». A cette occasion, l'école ma-
ternelle n'est sortie des oubliettes que pour
l'inscrire dans cette obligation. La coordina-
tion préconisée avec l'école élémentaire
suggère exclusivement de se centrer  sur
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. 
La maternelle reste ignorée dans la relance
manquée des ZEP qui verra la création à la
rentrée prochaine, changement de nom seu-
lement, des « réseaux ambition réussite ».
Concentration des moyens par redéploie-
ment. Pas de mesure donc de développe-
ment de la scolarisation des enfants de
moins de trois ans, pas d'abaissement signi-
ficatif du nombre d'élèves par classe, pas de
temps pour le travail en équipe à l'école pri-
maire. Les 1000 enseignants supplémen-
taires promis interviendront dans leur quasi
totalité dans les collèges.
L'inventaire s'arrête là pour l'instant.
Transformer l'école pour la réussite de tous
demeure pourtant l'urgence. L'insuffisance
des moyens consentis accompagne les choix
éducatifs actuels. Ainsi les lettres plafonds
fixant les moyens et les effectifs des minis-
tères préconisent la réduction de 10000
fonctionnaires au budget 2007, deux fois
plus que l'objectif fixé en 2006. Impasse.

Gilles Sarrotte
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conscience de leur environnement. » Mais,
tient-il à souligner, ça ne peut fonctionner
qu’avec une implication forte des ensei-

gnants et avec l’adhésion des
parents.
A chaque rentrée scolaire, la
mairie lance un appel à candida-
ture dans les écoles et collèges
de son secteur. Les enseignants
des classes de CM1, CM2 et 6e
qui le souhaitent s’engagent
dans la démarche. Il y en a 22
cette année. Christophe Dracos,
enseignant en CM2 à l’école La
Rose-Castors, est de ceux-là de-
puis trois ans. « Le conseil cor-

respond au projet d’école et de classe basé
sur la citoyenneté et l’éducation à l’envi-
ronnement et au développement durable,
explique-t-il. Cela me permet d’aborder les
institutions et leur rôle, le vote et la démo-
cratie. Nous entrons dans le domaine d’ac-
tivité du « vivre ensemble » puisqu’il faut
organiser des débats dans la classe et trou-
ver un accord sur un projet. Nous tra-
vaillons sur la production de textes argumen-
tés, écrits pour convaincre les autres ».

Depuis la création du
parlement des enfants en

1994, de nombreuses
collectivités ont créé des

conseils junior. Un
apprentissage de la

démocratie qui réclame
une forte implication des

élus, des parents et des
enseignants. Exemple

dans la mairie des 13e et
14e arrondissements de

Marseille.

e samedi 10 juin, les 557 « dé-
putés junior » du Parlement des
enfants se réunissaient à
l’Assemblée Nationale. Ils de-
vaient voter en faveur d’une pro-

position de loi porteuse des valeurs de soli-
darité et/ou d’écologie. Tout au long de
l’année scolaire, ces élèves de CM2, élus
par leurs camarades, ont débattu dans leur
classe de sujets leur tenant à cœur pour for-
muler leurs propositions. Une présélection
a été réalisée au niveau académique, puis
un nouveau choix a été fait au niveau na-
tional pour aboutir à dix propositions mises
en débat samedi. Celle qu’ils ont choisie à
l’issue du scrutin sera soumise ultérieure-
ment au vote des députés
« senior »(1).

Créé en 1994 par
l’Assemblée et
l’Education nationale, le
parlement des enfants a
fait des émules dans toute
la France. Un peu partout,
des maires de toutes éti-
quettes ont mis en place
des conseils d’enfants. «
J’ai tenu à lancer un
Conseil Junior dès mon élection en 1998,
raconte Garo Hovsépian, maire (PS) des
13eme et 14eme arrondissements de
Marseille(2). C’est un projet qui me tenait
à cœur, sans doute parce que je suis un an-
cien enseignant. Le Conseil
d’Arrondissements Junior (CA Jr), c’est
une véritable aventure citoyenne qui per-
met d’initier les enfants, les élèves, à
l’Instruction Civique, dans une démarche
pédagogique, d’éducation et de prise de

La ville dont le
maire

est un enfant

« C’est une véritable
aventure citoyenne qui
permet d’initier les en-

fants, les élèves, à
l’Instruction Civique,

dans une démarche péda-
gogique, d’éducation et de

prise de conscience de
leur environnement. »

L
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Les motivations d’Isabelle Trétola, ensei-
gnante en CM2 à l’école de la Batarelle
Haute, ne sont guère éloignées.
« L’Instruction Civique, la citoyenneté, les
institutions, ça reste abstrait pour les élèves.
Mais faire vivre la démocratie dans le grou-
pe, accueillir des élus en classe et visiter la
mairie, tout cela est concret. Ca aide les
élèves à prendre conscience de leurs droits,
de leurs devoirs et de leurs responsabilités
».   
Après l’appel à candidature, chaque classe
participante a reçu la visite de Véronique
Cyprien, l’adjointe au maire déléguée à la ci-
toyenneté et au CA Jr. « Je leur parle de la
mairie, de son rôle institutionnel et adminis-
tratif. Je leur explique la façon dont le
Conseil d’Arrondissements Junior va fonc-
tionner tout au long de l’année scolaire ».
Chaque classe doit élire deux conseillers
parmi les élèves se déclarant candidats. Puis,
en décembre, vient le moment du premier
conseil. Il se réunit pour élire son maire ju-
nior ou sa mairesse.

Une élection basée sur les professions de foi,
que chaque candidat à la fonction de premier

Vivre ensemble au programme

« L’éducation à la citoyenneté fait partie intégrante des missions de l’école » indiquent les programmes.
Cette instruction doit être « déclinée à tous les niveaux de la scolarité dans le cadre des contenus discipli-
naires », elle est aussi « une pratique qui doit apprendre aux élèves à agir  et à vivre ensemble ». Une séan-
ce hebdomadaire d’une demie heure doit,être organisée dans la classe sous forme de débat. Dès son entrée en
maternelle l’enfant fait l’expérience du « vivre ensemble » à travers le caractère collectif de la vie scolaire.
Le cycle 3, lui,  « vise à une prise de conscience des valeurs sans lesquelles les différentes collectivités dans
lesquelles s’inscrit la vie quotidienne de l’enfant ne sauraient avoir de signification ». Le cycle 2, constitue
une transition importante entre ces deux étapes. Bien qu’il soit « prématuré de parler d’éducation civique
dans la mesure où les disciplines qui lui servent d’appui ne sont pas encore constituées », les enseignements
« permettent aux élèves de mieux comprendre ce qu’est la vie collective », de « s‘approprier les règles du
groupe, dialoguer avec les camarades et les adultes, écouter l’autre, coopérer ».

Le 13 juin,
après le der-
nier vote du
Conseil d’ar-
rondissements
junior, Laura
Bravais, 10
ans, aura ac-
compli son
mandat de
j e u n e
Mairesse.

magistrat(e) lit devant ses jeunes collègues.
Cette année, c’est une élève de CM2 de
l’école de Malpassé qui a été élue, Laura
Bravais, 10 ans. « Je voulais qu’on fasse
quelque chose contre le racisme, mais aussi
en faveur des handicapés. Une fois, j’ai vu
une dame handicapée dans la rue, des gens se
moquaient d’elle et j’ai trouvé ça injuste ».
Le second trimestre est consacré à l’élabora-
tion d’un projet collectif pour chaque classe.
De plus, à tour de rôle, chacune d’entre elles
est allée visiter la mairie et a été reçue par le
maire, dans son bureau. En mars, le CA Jr  a
choisi le projet de l’école du quartier de Saint
Mitre : « Non à toutes les formes de discri-
mination », proche de celui que proposait la
classe de la jeune mairesse. Encore une fois,
toutes les classes sont sollicitées. Elles de-
vront élaborer un slogan, qui sera proposé au
dernier CA Jr de l’année, le 13 juin. Une di-
zaine de ces slogans seront retenus par les
jeunes élus. Ils constitueront une charte pour
lutter contre les discriminations à l’école. «
Cette charte fera l’objet d’une délibération
de notre conseil, annonce le Maire d’arron-
dissements. Ensuite, elle sera adressée à
toutes les écoles du secteur, à charge pour les
enseignants de l’utiliser ou pas ».
Laura Bravais aura alors accompli son man-
dat de mairesse junior. Une charge faite aussi
d’obligations officielles. Elle est invitée aux
commémorations, celles du 8 mai ou du 11
novembre par exemple. A des manifestations
publiques telle, le 24 mai dernier, la remise
de cadeaux à des militantes associatives des
quartiers et cités du secteur organisée par la
mairie.

Pierre Magnetto 

(1) Le Parlement des enfants se réunit au lendemain de la
mise sous presse de Fenêtre sur cours, nous ne sommes pas
en mesure de publier le résultat du vote.
(2) En vertu des lois de décentralisation et de la loi dite «
PLM », Paris, Lyon et Marseille sont dotées de Mairies
d’arrondissements gérant une part des compétences et
d’équipements municipaux de proximité.

La proposition de loi qui ob-
tient le plus de voix devant le
parlement des enfants est en
général reprise par le député
de la circonscription d’où est
originaire la classe arrivée en
tête.  Depuis 1999, quatre
propositions de loi issues du
Parlement des enfants ont été
votées : la loi n° 96?1238 du
30 décembre 1996, relative
au maintien des liens entre
frères et sœurs, la loi n° 98-
381 du 14 mai 1998 permet-
tant à l’enfant orphelin de
participer au conseil de famil-
le, la loi n° 99?478 du 9 juin
1999 visant à inciter au res-
pect des droits de l’enfant
dans le monde, notamment
lors de l’achat des fournitures
scolaires, la loi n° 2000?197
du 6 mars 2000 visant à ren-
forcer le rôle de l’école dans
la prévention et la détection
des faits de mauvais traite-
ments à enfants.
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Actu
Place au dialogue
et  à  la  pédagogie
Toutes les écoles recevront pour la rentrée
2006 un dépliant de 4 pages destiné aux pa-
rents sur le thème « qu'est ce qu'apprendre
à lire ? » . Cette initiative des signataires
(1) de l'appel « apprentissage de la lecture :
assez de polémique, des réponses sérieuses »
a pour but d'accompagner les enseignants
lors de leurs rencontres avec les parents sur
la réalité des connaissances et des pratiques
concernant la lecture. Une manière d'entre-
tenir la nécessaire relation de confiance
entre parents et enseignants après le trouble
jeté par le ministre sur la question de l'ap-
prentissage de la lecture. Le document se
veut accessible pour les familles. Avec en
prime quelques mises au point.« Apprendre
à lire, ce n'est pas une simple question de
méthode ou de choix de manuel » .

(1) :AGIEM,AIRDF ,CRAP ,ICEM ,FCPE ,GFEN ,LIGUE de
l’ ENSEIGNEMENT,SNUipp-FSU,SE-UNSA SGEN-CFDT

Expérimentation controversée
Le ministère a décidé d’accorder des moyens
au Groupe de Réflexion Interdisciplinaire sur
les Programmes (GRIP), qui souhaitait
conduire une expérimentation : « Savoir lire,
écrire, compter, calculer ». Cette décision
rompt avec les procédures. Ce n’est pas
l’Education nationale qui a décidé de l’expéri-
mentation ni de son contenu. D’autre part,
quand le ministère décide d’une expérimenta-
tion il procède logiquement par appel d’offre.
Le SNUipp considère que par ce choix, le mi-
nistère cherche à conforter ses thèses paséistes
et rétrogrades qui portent sur la lecture.

Les programmes personnalisés de réussite
éducative (P.P.R.E) seront généralisés à toutes
les écoles à partir de la rentrée 2006. Selon la
loi d'orientation et de programme de 2005, «
à tout moment de la scolarité élémentaire, lors-
qu'il apparaît qu'un élève ne sera pas en mesu-
re de maîtriser les connaissances et les compé-
tences indipensables à la fin du cycle », le di-
recteur propose
à ses parents 
« de mettre en
place  un dispo-
sitif de soutien,
notamment un
P.P.R.E ».
8326 classes, de
la grande sec-
tion de mater-
nelle au CE2,
ont été concer-
nées par l'expérimentation ministérielle cette
année. 257 ont fait l'objet d'une étude qualita-
tive conduite par la DESCO (1). En grande sec-
tion de maternelle, les « difficultés repérées »
des élèves concernent presque exclusivement
la maîtrise de la langue (langage, identifica-
tion des sons, activités graphiques, etc...). Au
C.P., les difficultés concernent  l'apprentissage
de la lecture. La numération apparaît. Idem au
CE1 avec les préoccupations liées à ce niveau
: rapport grapho-phonologique, compréhen-
sion d'un texte, rapport texte/image, mémori-
sation orthographique... Les « compétences
de base » en mathématiques apparaissent. Au
CE2 s'ajoutent la production d'écrits, les acti-
vités de copie.. Jusque ici au-delà des évi-
dences rien de nouveau. 
Les types de remédiations mis en oeuvre alter-
nent entre « prise en charge dans la classe »
ou, comme le prévoient les textes, au sein de 
« groupes d'élèves qui ont les mêmes besoins ».
Elles sont aussi individuelles. Les dispositifs
de soutien font intervenir en plus du maître de
la classe, d'autres personnels ( maîtres G et E,
psychologues, TR ZIL, A.E, maître surnumé-
raire, coordonnateur REP, directeur, etc...).

Expérimentation P.P.R.E. :
bilan ministériel

L'étude pointe l'implication quasi exclusive
des équipes de circonscription dans l'élabora-
tion des outils d'évaluation, l'aide à la formali-
sation des P.P.R.E, le cadrage des dispositifs...
Une telle mobilisation, possible sur un échan-
tillon restreint de classes, est impensable dans
le cadre de la généralisation. L'avenir de tels
dispositifs très aléatoire, si comme l'étude le

met en évidence,
ce sont en
moyenne entre 3
élèves par classe
en GS et 5 au
CE2 qui sont
concernés. La
question des
moyens est
posée de maniè-
re évidente. La
circulaire minis-

térielle de rentrée est explicite : « La mise en
place des P.P.R.E  sera assurée par l'optimisa-
tion des moyens actuellement consacrés à l'ex-
périmentation des C.P dédoublés et par la mo-
bilisation des enseignants spécialisés des ré-
seaux d'aides existants » : redéploiement des
moyens, risque de déplacement des missions
actuelles des RASED. Le PPRE est « person-
nalisé parce qu'il est adapté à un élève en par-
ticulier », sa mise en oeuvre « ne conduit pas
à isoler un élève ou à le maginaliser par rap-
port à ses camarades ». On voit mal comment
cette prescription ministérielle pourrait-être
suivie dans les faits.
Pour le SNUipp, s'attacher à prendre réelle-
ment en charge les difficultés des élèves, né-
cessite avant tout de développer le travail en
équipe avec plus de maîtres que de classes, du
temps de concertation et de la formation, dé-
velopper les RASED, réduire les effectifs...
afin d'alterner au sein de la classe les formes
de travail adaptées à un suivi plus individuali-
sé.

Gilles Sarrotte
1)Direction des enseignements scolaire au ministère

Dans la continuité de ses interventions lors du
vote de la loi Fillon, puis de la loi du 11 fé-
vrier 2005 sur le handicap, puis des textes
d'application (PPRE PPS), le SNUipp s’at-
tache à réaffirmer le rôle indispensable des
aides spécialisées auprès des élèves en diffi-
culté et à préserver leurs spécificités - réédu-
cative, pédagogique et psychologique. Ce tra-
vail se poursuit auprès des enseignants et lors
des rencontres avec la profession. Le SNUipp
l’a dit lors du congrès de la Fnaren, à un débat
qui avait pour point de départ le Manifeste de
l’association des rééducateurs « Pour la dé-
fense des aides spécialisées à l'école et des
Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en
Difficulté »
*www.fnaren.asso.fr

Besoin d’ aides spécialisées  

Le ministère vient de rendre un pemier bilan de la mise en place
des P.P.R.E. La question de la prise en charge qualitative de la diffi-
culté scolaire reste posée.
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Le ministère vient de publier le 10 mai dernier
une circulaire définissant une réorganisation des
stages des PE2 pour l'année 2006 (voir ci-
contre). Dans la précipitation au risque de com-
promettre l’organisation des stages. Principale
mesure, dès la rentrée, les professeurs stagiaires
auront la responsabilité d'une classe un jour par
semaine sous la forme d'un stage filé.   
Les PE2 seront ainsi affectés sur tout type de
poste répertorié par les IA permettant de libérer
une journée par semaine comme les écoles 4
classes qui bénéficieront à la rentrée d'un quart
de décharge pour la direction. D'ores et déjà, les
situations départementales sont très variables
concernant l'implantation des supports de stage .
Et ce d'autant que la souplesse laissée aux IA et
aux IUFM est très importante et que le solde
PE2/école de 4 classes n'est pas le même dans
tous les départements : 23 d'entre eux et 3 aca-
démies (Besançon, Caen et Rennes) n'ont pas
assez de PE2 pour simplement décharger toutes
les écoles 4 classes. Des inégalités de traitement
se profilent. Des risques de transfert de PE2 sont
même à craindre à l'intérieur d'une même acadé-
mie pour réguler cette situation. Sans compter
les conditions d'affectation des stagiaires qui
pour le SNUipp ne doivent pas entraver leur pro-
jet professionnel de formation (proximité de
l'IUFM, frais de déplacement, condition d'exer-
cice) . 
A l'évidence, ces mesures se mettent en place
dans une certaine précipitation,  sans une réelle
réflexion globale sur les besoins en formation
liés à l'évolution du métier d'enseignant. C'est
pour ces raisons que le SNUipp a demandé un

délai de temps dans la mise en place des stages
filés. 
Même souci au niveau du suivi PE2. Réussir à
conduire la classe dès le début de l'année, sans
formation préalable, est une responsabilité édu-
cative et pédagogique pour le stagiaire. Cela  né-
cessite que les référents formateurs aient les
moyens d'assurer l'accompagnement des PE2. Il
en va pour le SNUipp de l'exigence d'une for-
mation initiale de qualité avec une articulation
réussie entre théorie et pratique. Les écoles ne
peuvent avoir la responsabilité du suivi du sta-
giaire.  Le rôle et la spécificité de chacun,
IUFM, maîtres formateurs, équipes de circons-
cription, écoles doivent être précisés.  Et ce dans
l'intérêt du stagiaire, de la classe et de l'école. 
Dès la rentrée, le SNUipp organisera des ré-
unions avec les PE2 et les enseignants des écoles
afin de suivre avec les intéressés cette réorgani-
sation et d’intervenir si nécessaire  pour garantir
de bonnes conditions de mise en oeuvre. 

Formation : stages filés pour les PE2

Ce qui change dans le nouveau
dispositif

• Stages en responsabilité : Un stage filé de
30 jours en lieu et place d' un des stages 3 se-
maines existant. Deux stages trois semaines
groupés   sur les deux autres cycles.
• Stage de pratique accompagnée :  program-
mé sur l'année de PE1 ou en début de PE2.
De fait, certains modules d'enseignement
pourront être différés en T1.
• Stage collège supprimé

Mise en application
contestée d’un
protocole direction
rejeté

Le protocole direction d’école,
majoritairement rejeté, commence dès
maintenant à entrer en application, notamment
avec le recrutement des EVS et la mise en
place des décharges de direction pour les
écoles à 4 classes assurées par les PE2. Une
opportunité évidente pour le ministère qui
n’est pas sans conséquences sur la formation.
Le recrutement de 50 000 EVS
supplémentaires (voir page 13) qui généralise
la précarité va à l’encontre du bilan du
dispositif emploi-jeunes. Des emplois sont
nécessaires aux côtés des enseignants pour le
bon fonctionnement des écoles. D’où la
demande du SNUipp de créer des emplois
statutaires, stables et qualifiés pour garantir la
pérennité de ces missions. Le SNUipp appelle
les enseignants, et notamment les directeurs, à
ne pas participer à la sélection des EVS dans
les écoles.
En ignorant les 22 500 écoles de moins de 4
classes, le protocole ne prend également pas en
compte la demande de temps supplémentaire
pour la direction de toutes les écoles.
La mise en place de stages filés pour les PE2
(voir ci-contre) pour assurer les décharges de
direction des seules écoles à 4 classes aura des
incidences fortes sur le niveau de formation
continue dès la rentrée prochaine.
L’engagement ministériel de maintenir le
volume actuel de formation continue ne pourra
être tenu dans nombre de départements où la
baisse pourra atteindre jusqu’à 30% de son
niveau actuel.
Dans certains départements, les autorités
académiques font déjà pression, au vu de la
signature du protocole par un seul syndicat,
pour que la grève administrative soit levée. Le
SNUipp et le Sgen-Cfdt rappellent ensemble
dans un communiqué commun que les
consignes de blocage administratif sont
toujours en vigueur. Ils ont convenu de se
retrouver avant les vacances afin de décider les
actions de la rentrée sur la direction et le
fonctionnement d’école.
Déjà, à l’initiative du SNUipp, des rencontres
et réunions avec les enseignants se tiennent
dans les départements pour analyser les
incidences du protocole, débattre de la suite
de l’action et des revendications.

Scolarisation des élèves en situation de handicap: Copie à revoir

Le Conseil Supérieur de l'Education du 18 mai dernier était consulté sur les projets de textes visant
l'application du décret du 30 décembre 2005 relatif au parcours scolaire des élèves handicapés :
Circulaire sur la mise en oeuvre et le suivi du projet personnalisé de scolarisation (PPS) et arrêté sur
les enseignants référents. Avant même leur examen, un voeu commun (Fsu, Unsa-éducation, Sgen-
Cfdt, Fcpe, Peep), présenté par la Fsu,  a été largement adopté par l'assemblée. Ce voeu exprime une
double exigence: celle des moyens d'accompagnement et d'accueil effectifs et suffisants (formation,
personnels spécialisés, AVS...) et celle d'une réelle coopération entre les structures et services médi-
co-sociaux, sanitaires et de l'éducation nationale, garantie par des textes interministériels.
L’arrêté sur les enseignants référents a été majoritairement rejeté en l'absence de toute indication sur
les moyens de fonctionnement et les frais de déplacement. Quant à la circulaire, un certain nombre
d'amendements présentés, notamment par le SNUipp, a mis en évidence la nécessité de retravailler
le document : inscription et établissement de référence, le rôle de l'équipe éducative, l'aide et le sou-
tien aux équipes enseignantes dans l'attente des décisions de la MDPH*, le devoir de réserve et l'obli-
gation de discrétion professionnelle...sont quelques uns des points problématiques. La circulaire sera
présentée au prochain CSE.
*Maison départementale des personnes handicapées
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Pour la rentrée 2006, 50 000 emplois de vie
scolaire sont proposés aux écoles qui le de-
mandent pour assurer  « l'assistance admi-
nistrative à la direction et au fonctionne-
ment de l’école » et « l'aide à la scolari-
sation des élèves handicapés ». De nou-
veau, l'école doit accepter des emplois pré-
caires alors que l'existence de personnels
formés et stables participerait à la qualité
de son fonctionnement.
Ainsi en 1997, la création des emplois-
jeunes partait de l'hypothèse que de nou-
veaux métiers étaient susceptibles de ré-
pondre à des besoins nouveaux tout en ai-
dant des jeunes à entrer sur le marché du
travail. A l'Education nationale, les aides-
éducateurs en ont fait la démonstration
(BCD, informatique, activités éducatives,
fonctionnement). La précarité de ces em-
plois sous contrat privé de 5 ans maximum
a été largement dénoncée car leur pérenni-
sation était exclue.
En 2003, pour mettre fin au statut des MI-
SE, une loi met en place le dispositif des
assistants d'éducation sous contrat public
renouvelable 3 ans, avec trois catégories: -
les assistants d'éducation recrutés par les
EPLE, surtout dans des secteurs difficiles,
pour la lutte contre l'illettrisme ou l'aide
dans les Clis et Upi (AVS-Co), - ensuite les
auxiliaires de vie scolaire individuels
(AVS-i) recrutés par les IA, - enfin récem-
ment, les assistants pédagogiques. Les
conditions contractuelles n'ont cessé de se
dégrader : passage d'office du plein temps à
des temps partiels, absence de formation
(due pour les AVS-i), non remboursement
des frais de déplacement, etc. 

En 2005, le ministère
de la cohésion sociale
met en place, via
l'ANPE, de nouveaux
contrats aidés. Dès la
rentrée 2005, 42 000
emplois de vie scolaire
(EVS) se partagent en
39 000 contrats d'ac-
compagnement à l'em-
ploi (CAE) pour la
transformation des
CEC/CES et environ 3

000 contrats d'avenir (CA ou CAV).
Environ 7500 contrats concerneraient déjà
les écoles. Le protocole « direction » ne
fait que formaliser l'organisation au sein de
l’école des 5o oo contrats et Av supplémen-
taires qui devraient être recrutés. La ques-
tion de la nature de ces emplois et de l'ave-
nir proposé aux futurs EVS est un vrai pro-
blème. 
Une circulaire interministérielle du 3 avril
2006 définit que les EPLE seront « juridi-
quement les employeurs des salariés », re-
crutés parmi les bénéficiaires des minimas
sociaux d'état (ASS, API, AAH) et du RMI.
La durée de ce contrat privé passe de façon
dérogatoire de 24 à 10 mois se limitant à
l'année scolaire 2006-2007: 26 heures heb-
domadaires payées au SMIC (environ 900
euros). Les missions sont définies dans 2
fiches de poste : assistance administrative
et aide à la scolarisation des élèves handi-
capés. Par ailleurs « les actions d'accompa-
gnement et de formation professionnelle font
partie intégrante du contrat d'avenir »*, as-
pects jamais abordés jusqu'ici. 
Quant au recrutement, quand les écoles en
expriment le désir, le SNUipp demande la
création de commissions départementales,
sous la responsabilité de l'IA pour assurer
la transparence et le respect des procé-
dures. Il invite aussi les enseignants et di-
rections à ne pas participer au recrutement
des EVS dans les écoles. 

Michelle Frémont
* circulaire DAF/C2 DGEFP du 29 juillet 2005 

Parents à l’école : 
un décret en préparation
L’inspection générale a remis un rapport
d’étape au ministre, établissant un bilan et for-
mulant des propositions « sur le rôle et la
place des parents à l’école ». Rien de révolu-
tionnaire, le rapport se contente de rappeler
des faits connus et partagés par l’ensemble de
la communauté éducative, mais l’IGEN esti-
me « souhaitable qu’un texte à portée régle-
mentaire, au contenu clairement normatif, dé-
finisse sans ambiguïté les droits des parents,
tant à titre individuel qu’à titre collectif ». Il
appelle à une « mutualisation de bonnes pra-
tiques ». Le SNUipp a été reçu en audience au
ministère pour évoquer ce rapport. Au cours
de cette entrevue, le ministère, constatant que
le code de l’éducation n’évoquait pas la place
des parents à l’école, a annoncé la présenta-
tion d’un décret au prochain CSE  visant à une
reconnaissance effective des pratiques. Les
circulaires qui existent déjà leur donnent un
caractère normatif. Voulant « répondre à une
demande des parents » Gilles de Robien pré-
tend affirmer leur rôle et leur place au sein de
l’école. Le décret annoncé devrait donner des
informations aux parents sur le système édu-
catif et traiter de la communication avec les
enseignants, des droits collectifs (pour les as-
sociations) et individuels et de l’organisation
(nombre annuel de rencontres, réunions
lorsque les enfants changent de structure sco-
laire comme les passages maternelle/cp et
CM2/6ème). En formation initiale, les sta-
giaires devraient bénéficier d’outils pour ap-
prendre à dialoguer avec les parents, connaître
leurs droits. Le SNUipp se prononce en faveur
d’un dialogue et d’une relation favorisée entre
parents et enseignants, la qualité de cette rela-
tion infflue sur la réussite des élèves. Des ré-
unions se pratiquent déjà dans les écoles. S’il
est nécessaire de les codifier, le temps indis-
pensable pour les tenir doit être reconnu dans
le service des enseignants.

Aides Educateurs, assistants d'éducation,
E.V.S., et après ?
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«L'horizon des risques se rap-
proche, il faut imaginer nos
modes de vies d'ici vingt à

trente ans » . Laurence Tubiana, directri-
ce l'institut du développement durable  et
des relations internationales (iddri) lors
d'un entretien au journal Libération, il y a
quelques jours, se dit lucide. Ni catastro-
phisme, ni angélisme. : biodiversité mena-
cée, réchauffement climatique, question
des énergies, eau en danger. 
Il y aurait donc, aujourd'hui,  nécessité
d'une prise de conscience de l'état des lieux
général de la planète et donc une responsa-
bilité individuelle et collec-
tive de faire des choix dans
une perspective de dévelop-
pement durable : « un déve-
loppement qui répond aux
besoins du présent sans
compromettre la capacité
des générations futures à
répondre aux leurs ».

Rien d'étonnant alors que
cette question devienne un
enjeu d'éducation. La récen-
te circulaire de 2004 a intro-
duit l'Education à l'environ-
nement pour un développe-
ment durable (EEDD ) dans
les programmes scolaires
(voir tiroir ci-contre) . Cette
généralisation faisait suite à une année
d'expérimentation dans certaines acadé-
mies. L'éducation à l'environnement prend
avec ce texte une nouvelle dimension
pédagogique puisqu'elle intègre doréna-
vant la perspective de développement
durable, induisant un changement de
contenu et de démarche. Cécile Fortin-

Debart, docteur en muséologie et consul-
tante en éducation relative à l'environne-
ment explique que « l'EEDD met d'avantage
l'accent sur la démarche participative et sur les
interactions entre les sphères sociales, écono-
miques et environnementales » (P19) . Ce qui
pose à l'évidence la question des pratiques
pédagogiques et de la manière pour les
enseignants de s' en emparer. 
L'EEDD n'est pas une  matière supplémen-
taire. C'est ce qui fait à la fois sa plus gran-
de richesse par  une approche systémique
qui balaie toutes les disciplines et sa réelle
complexité quant à sa mise en oeuvre avec

des élèves. 
Pour bon nombre de cher-
cheurs l'objectif est de favo-
riser l'ouverture de l'école
vers l'extérieur. Et ce pour
mettre au point dans une
véritable démarche partena-
riale, un projet collectif
construit  avec les élèves
comme une réponse à un
problème environnemental,
au niveau local.

Ainsi, dans les Ardennes, la
mise en oeuvre de l'Agenda
21 pour les 4 classes de l'éco-
le  Pierre Viénot à Charle-
villes-Meizières répond à
cette démarche constructive.

Il s'agit pour les élèves d'établir un dia-
gnostic des réalités socio-environnemen-
tales de leur cadre de vie dans et en dehors
de l'école. Les élèves et les acteurs impli-
qués définissent un plan d'action à mettre
en oeuvre en fonction des enjeux qu'ils
auront identifiés et ce à l'échelle du site.
(P18) 

Au programme des
écoles depuis 

la rentrée 2004,
l’éducation à

l’environnement pour
le développement

durabe (EDD)
privilégie une approche

pluridisciplinaire  et
partenariale .

Comment envisager 
la mise en oeuvre 

de ce nouvel
enseignement ?

Dossier réalisé par
Philippe Hermant

Pierre Magnetto
Christelle Mauss

Sébastien Sihr

Dossier

« L'objectif est de
favoriser l'ouverture
de l'école vers l'exté-
rieur. Et ce pour
mettre au point dans
une véritable
démarche partenaria-
le, un projet collectif
construit  avec les
élèves comme une
réponse à un problè-
me environnemental,
au niveau local. »

L’école se met 
au vert
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A Paris, à l'école Duquesne, Sylvie Celnik
et ses élèves ont suivi l'odysée sibérienne
de Nicolas Vanier  avec le soutien du
CRDP. L'occasion pour la classe de
balayer l'ensemble des problématiques de
l'EEDD et de réaliser un fichier réutilisable
pour les classes suivantes (P 17) .

Tout cela renvoie naturellement à d'autres
enjeux pour les enseignants : celui des res-
sources utiles et importantes pour mutuali-
ser leurs projets, accumuler des connais-
sances dans le domaine de l'éducation à
l'environnement et construire du partena-
riat (p 16) . Sur ce dernier point, l'engage-
ment des acteurs extérieurs à l'école (asso-
ciations, musées, collectivités locales,...)
constitue une aide non négligeable pour les
enseignants. La multiplicité des partenaires
et les approches pédagogiques diversifiées
permettant d'envisager la question du déve-
loppement durable dans toute sa complexi-
té. Celui également de la formation qui
comme le souligne Nathalie Pinsard, pro-
fesseur à l'IUFM de Bourgogne ne donne
pas toute sa place à l'EEDD. « Une place
réduite avec une difficulté pour accompa-
gner par la suite les projets qui se sont
construit lors des stages de formation »
(p16). Dèjà en 2004, la FSU s'était adressée
au ministère pour signifier « que la géné-
ralisation d'une EEDD de qualité nécessi-
tait un plan de formation continue et initia-
le de grande ampleur notamment pour
construire une démarche partenariale acti-
ve et efficace » .
Une nécessité pour l'ambition de  former
« des citoyens éco-responsables ».

Ce que précise la circulaire
La généralisation de l’EEDD a débuté dans les écoles à la rentrée 2004. Pour les ensei-
gnants, des instructions pédagogiques « visant à donner une dimension pédagogique
nouvelle à l’éducation à l’environnement en l’intégrant dans une perspective de déve-
loppement durable » publiées au BO n°28 de juillet 2004 donnent des aides à sa mise
en place.  Il est d’emblée précisé que l’EEDD n’est pas une nouvelle discipline mais
qu’elle est « ancrée dans toutes les disciplines » Elle s’appuie donc sur les enseigne-
ments disciplinaires, les croisements des apports disciplinaires et les temps de débat or-
ganisés dans les écoles. Ainsi, « à l’école primaire, elle est fondée sur l’acquisition de
connaissances et de comportements ancrés dans une démarche d’investigation des pro-
blématiques liées à l’environnement ». Par ailleurs les instructions précisent qu’elle doit
« reposer sur des démarches pédagogiques diversifiées privilégiant des situations
concrètes qui développeront chez les élèves la sensibilité, l’initiative, la créativité, le
sens des responsabilités et l’action ». Les sorties scolaires et la pratique de partenariat
constituent dans cette optique des cadres favorables à son application. La circulaire lais-
sait en conclusion augurer la publication d’ « un document d’accompagnement pédago-
gique » censé présenter les points d’ancrage avec les programmes. De même des actions
de formation étaient prévus… C’est là deux points d’attente pour les enseignants.
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Dossier

Quelles ressources 
pour les enseignants ?

Le site  pédagogique du ministère
h t tp : / / edusco l . educa t i on . f r /
consacre une rubrique spécifique à
l'EEDD sur son site Eduscol. Ce
dernier présente les instructions pé-
dagogiques officielles et permet par
ses nombreux liens d'explorer toutes
les ressources par académie , les ac-
tions éducatives mises en place dans
les écoles ainsi que les diverses opé-
rations impliquant un partenariat.

Tout aussi dense, le scéren
http://www.cndp.fr/ecole/ propose
une sélection  de ressources web va-
riés  : multimédias utilisables avec
des élèves, dossiers thématiques
avec des pistes d'exploitation pour
la classe, sites à destination des
élèves pouvant servir de base de
données lors d'activités de re-
cherche. A noter que le CRDP
d'Amiens, pôle nationale de compé-
tence pour l'EEDD développe un
site construit autour de huit théma-
tiques (bruit, déchets, eau, risques
majeurs, air, sol, paysage et biodi-
versité) avec une approche interdis-
ciplinaire. http://crdp.ac-amiens.fr/ 

Une liste de diffusion
http://ldif.education.gouv.fr/wws/in
fo/educnet-eedd est également dis-

ponible sur ins-
cription gratui-
te. Celle ci a
pour objectif
des échanges
d’informations

à caractères pédagogiques ou di-
dactiques (adresses utiles, docu-
mentation, partenaires,...).  A voca-
tion éducative, cette liste est gérée
par un modérateur afin d'éviter tous
messages à caractères commer-
ciaux ou partisans notamment.

Afin de mener des projets dans le
cadre d'actions éducatives, A l'école
de la forêt (action interministérielle
é d u -
c a -
t i o n
e t
a g r i -
cultu-
r e )
a p -
porte
u n
s o u -
tien technique aux enseignants du
primaire ; Ce dernier permet de
connaître et de comprendre les rela-
tions de l'homme et de la forêt sur
son territoire.
www.ecoledelaforet.agriculture.go
uv.fr/

La cité des sciences et de l'industrie
met à disposition des expositions en
ligne et un espace sur le thème «
gérer sa planète » avec des docu-
ments, dossiers, conférences d'ex-
perts, animations, interviews et
jeux de simulation.
http://www.cite.sciences.fr/

L'Académie de Lille et la région
Nord Pas de Calais sont à l'origine
d'une belle réalisation. On y trouve
des acti-
vités  in-
t e r a c -
t i v e s ,
des ou-
tils et
c a h i e r s
en télé-
charge-
m e n t .
Une rubrique spéciale est consacrée
aux pistes, témoignages et bilans
d'actions pour les écoles primaires.
http://www.ecolenvie.com/

16

Quelle place occupe l’EEDD
dans la formation ? 
En formation initiale, du fait

d'un volume horaire insuffisant
et ce malgré la circulaire de
2004, nous n'avons pas les
moyens d'aborder l'EEDD dans
toutes ses dimensions. Alors, on
trouve des astuces. En
Bourgogne, l'EEDD est intégrée
comme fil conducteur à la domi-
nante « culture scientifique » .
On a réussi à construire égale-
ment des ateliers pédagogiques
avec des PE2 qui accompagnent
des classes transplantées. Même
constat pour la formation conti-
nue. Les priorités ministérielles
basées sur la maîtrise de la
langue relèguent l'EEDD à une
place réduite.
Quelles approches peut-on
alors privilégier avec des ensei-
gnants ?  
L'EEDD privilégie l'approche
systémique. Face à un problème
à résoudre d'ordre environne-
mental, quel serait la réponse du
géographe, du scientifique, de
l'économiste, du citoyen?
Chaque discipline apporte un
éclairage spécifique qui mis
bout à bout permet de com-
prendre les interdépendances et
la complexité.   
L'approche émotionnelle et lu-

dique est également intéressan-
te. Pour cela, il est utile de faire
vivre aux enseignants des expé-
riences concrètes dans le milieu
naturel et d'aller à la rencontre
du « vivant » .  On prend ensui-
te du temps pour « décorti-
quer », revenir sur les impres-
sions et ressentis puis trier ce
que l'on garde pour faire avec
des élèves. Avec l'objectif que

les enseignants transfèrent aux
élèves ce principe de découverte
du vivant par le plaisir et les
émotions. 
Quels types d'outils peut-on
construire dans une formation
sur l'EEDD ?
Des outils d'investigation, d'ob-
servation du milieu qui entoure
les élèves. Et ce afin de conce-
voir    des  projets qui aboutis-
sent à mettre les élèves en ac-
tion, pour les responsabiliser,
leur apprendre à faire des choix
en intégrant la dimension de dé-
veloppement durable. Cela pose
alors le problème de l'accompa-
gnement. Dans l'idéal, il faudrait
pouvoir être disponible pour
suivre les enseignants  qui après
un stage s'engagent avec leurs
élèves sur un projet. Ces col-
lègues ont besoin à certains mo-
ments de savoir comment ex-
ploiter tel ou tel aspect non
abordé en formation, comment
développer le partenariat ou
trouver une orientation finale
pour la fin du projet... ce qui né-
cessite du temps pour les ren-
contres et les aides. Ce qui né-
cessiterait des personnes res-
sources pour assurer le suivi pé-
dagogique et promouvoir
concrètement l'EEDD. 

Nathalie Pinsard
professeur  à l’IUFM
de Bourgogne, centre
de Nevers
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Le Paris de la terre
Interpellé par le périple de l’explorateur Nicolas Vanier, la classe de CE2 de l’école Duquesne de Paris,
a constitué tout au lond de l’année un fichier regroupant les différents sujets sensibles de l’EEDD.

«Cher Nicolas, nous avons beau-
coup aimé suivre votre odyssée,
permettez nous de vous racon-

ter la nôtre… ». La voix de Raphaël résonne
dans le grand amphi du muséum d’histoire
naturelle. Sous les yeux de l’aventurier
Nicolas Vanier et de 8 classes
(soit environ 2oo élèves) parmi
celles ayant participé au projet
initié par le CRDP de Paris*,
les images du dvd réalisé par la
classe de CE2 de l’école
Duquesne de Paris défilent sur
l’écran. Mais comme le note
Sylvie Celnik enseignante de la
classe « ce dvd n’est pas un
but en soi, il permet juste de
présenter notre travail de l’an-
née ».
Décidée à travailler sur
l’EEDD autour du personnage
de Nicolas Vanier « j’avais hé-
sité l’an dernier mais le côté
chasseur du personnage de son
film « le dernier trappeur »
m’avait quelque peu refroidi »,
Sylvie s’est lancé cette année
avec le suivi de l’odyssée sibé-
rienne -8000 kilomètres entre le lac Baïkal et
Moscou par l’explorateur et son attelage de
chiens de traîneau-.
Avec ce support, ses élèves ont d’abord suivi
l’avancée de l’explorateur et de ses chiens. 
« Sur internet où nous regardions les photos
et lisions les newsletters », précise Raphaël,
« mais aussi en lisant les articles (quoti-
diens ou hebdomadaires) de Sport, du Petit
Quotidien ou de Ouest-France ».  C’est à
partir des newsletters envoyées chaque se-
maine par l’équipe de l’odyssée sibérienne
que les élèves ont rédigé un carnet de voya-
ge représenté par 16 panneaux  qui résument
semaine après semaine les conditions météo,
le chemin parcouru, les difficultés rencon-
trées, les paysages traversés,…par l’expédi-
tion.
Bien entendu, il a fallu se mettre d’accord
sur ce que la notion de développement du-
rable signifiait pour tous. Et c’est ainsi que
pour la classe « c’est réfléchir à la façon de

produire les biens nécessaires aux hommes,
toujours plus nombreux, sans abîmer l’envi-
ronnement et les ressources naturelles pour
que les générations futures puissent aussi en
bénéficier ». Très vite et notamment suite
aux ateliers périscolaires autour

du livre « si le monde était un village de 100
personnes » mis en place par Patrick
Schaffhauser responsable de la BCD de
l’école et spécialiste des questions d’envi-
ronnement, les enfants ont pris conscience
qu’ils faisaient « partie des personnes qui
ont la meilleure vie possible et que beaucoup
de gens dans le monde n’ont pas cette chan-
ce ». Ainsi précise Sylvie, l’idée que « les
pays riches modifient leurs comportements
de consommation actuels qui épuisent et dé-
gradent la nature et qu’ils aident les pays
pauvres à se développer sans commettre les
mêmes erreurs » a vite été développée par
les élèves.
Parallèlement mais imbriqués dans le projet,
quatre thèmes –eau en danger, le réchauffe-
ment climatique, la biodiversité et la défo-
restation- ont été plus particulièrement dé-
cortiqués par Sylvie et ses élèves.
Bien entendu les ressources parisiennes en
ce qui concerne les possibilités de visites et

d’expositions ont considérablement aidé.
Dans les égouts de Paris pour les problèmes
de l’eau, auprès de l’ADEME (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’éner-
gie) pour comprendre les différentes éner-

gies, à l’espace Electra pour
une exposition de photos
sur la biodiversité menacée,
au Palais de la Découverte
pour des ateliers sur le tri
ou le nettoyage de l’eau. Le
réinvestissement de ces sor-
ties en classe a permis l’éla-
boration et la rédaction

d’un fichier « qui pourra être utili-
sé l’an prochain et les années sui-
vantes par d’autres élèves de cycle
3 », qui comme insistent les élèves
de la classe « pourront découvrir ce
qu’est le développement durable, les
problèmes de la terre et les gestes à
faire si l’on veut la sauver ». Pour
Sylvie ce fichier a été aussi pour
elle l’occasion de combler un vide
car comme elle le dit « même si
l’EEDD figure depuis 2004 dans les

programmes officiels, il n’existe pas en-
core d’outils pour les enseignants ».

L’occasion de présenter aux parents le fichier
et le dvd ainsi que les différents panneaux -
carnets de voyage, l’atelier BCD, visites-
sera donnée aux enfants un samedi matin de
ce mois de juin. Sûrement, sous une musique
de Hunn-Hurr-Tu (groupe folklorique
Touva, l’un des nombreux peuples nomades
de Sibérie), Antoine, Elena ou Gabrielle ré-
citera une des nombreuses poésies qu’ils ont
écrites autour des photos de Yann Arthus
Bertrand « Là-bas, on puise de l’eau / Chez
nous, on tourne le robinet. / Là-bas, elles
marchent des kilomètres, / Chez nous, c’est à
deux pas./ Là-bas, on fait attention à ne rien
gaspiller, / Chez nous, on gaspille tout et on
pollue. »… Et en rentrant chez elle Alma
laissera traîner son fichier pour que sa mère
le lise et « fasse les bons gestes pour sauver
la terre ».

*http://crdp.ac-paris.fr/index.htm?url=d_productions/EEDD_01.htm

« A Paris les eaux de pluie et les eaux usées ne sont pas colléctées 
séparemment ». Voilà ce que l’on apprend en visitant les égouts.
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Dossier

4 classes de l’école Pierre Viénot s’inscrivent dans une démarche de développement
durable à l’échelle de l’école et de son quartier. La phase de projet touche à sa fin.

Au fond des Ardennes, les sangliers
vont être rassurés: les élèves de l'éco-
le Pierre Viénot se soucient de leur en-

vironnement. Quatre enseignants de cette im-
mense école de 15 classes en forme d'étoile,
située au coeur du REP de Charleville-
Mézières, en collaboration avec le chercheur
Yves Giraud, se sont lancés le défi de faire ap-
préhender par leurs élèves l'EEDD par le biais
de l'agenda 21. Il s'agit en fait de décliner la
démarche de développement durable à l'échel-
le d'une école, en mobilisant l'ensemble des
acteurs qui partagent un même lieu de vie et
interagissent sur son évolution. Et les élèves
sont dans ce processus les concepteurs de la
démarche. Les classes couvertes d'affiches té-
moignent des questionnements et des repré-
sentations des élèves. Pour Catherine
Lapérouse, coordinatrice du projet sur l'école
et enseignante au CE1, « les élèves sont por-
teurs du projet, ce sont eux qui le transmet-
tront d'année en année », les enseignants des
4 classes concernées suivront la cohorte
d'élèves. Les réunions de travail pour affiner
et analyser l'avancée des travaux ont lieu
toutes les six semaines. 

Aujourd'hui, les élèves préparent la présenta-
tion des huit projets, en vue  d'un « colloque »
qui se tiendra le 20 juin, réunissant les élèves
des 4 classes, leurs enseignants et des « offi-
ciels » (inspection, formateurs IUFM, mai-
rie...). A l'issue de ce colloque où chaque pro-
jet sera présenté et défendu devant l'auditoire,
deux votes auront lieu -avec urne et isoloirs-,
l'un concernant l'école et l'autre à l'échelle du
quartier. Chacun de ces deux projets sera mis
en oeuvre lors de la phase d'action l'an pro-
chain, lorsque l'étude de faisabilité aura été
réalisée et que chaque partenaire sera décidé à
s'impliquer, municipalité comprise. « Lidée
est de construire collectivement un projet rela-
tif  au cadre de vie, impliquant les élèves, les
enseignants et les acteurs de cet environne-
ment proche ». Mais avant cela, les élèves ont
d'abord été amenés à se « départir d'une défi-
nition très égocentrée de leur environnement ».
Qu'est-ce que l'environnement? Qu'est-ce qui

me plaît? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-
ce que je veux changer? Face à ce type d'in-
terrogations, les réponses et les propositions
ont été diverses, notamment selon le niveau de
classe. Ainsi, les CE1 de Martine Heydari ont
été choqués par les détritus et les graffitis sur
les murs. Pour modifier ces comportements,
l'ensemble de la classe a décidé de ne porter
qu'un seul projet au colloque, de manière col-
lective. Celui-ci visera à installer des pan-
cartes pour inviter à des gestes protecteurs de
l'environnement. Leur maîtresse « regrette
qu'ils n'aient pas intégré d'autres éléments de
leur environnement et qu'ils ne voient que les
papiers gras », mais il semblerait que ce soit
leur sujet de prédilection. Au CE2 chez
Christian Sali-Meyer, les projets ont tout
d'abord fourmillé avant que la classe ne s'ac-
corde sur deux projets: l'un concerne la lutte
contre les mauvais comportements et l'autre la
construction d'une salle de sport dans la cour
de l'école. Salima, au CE2, s'exerce à défendre
le second projet pour le colloque. Devant la
classe, elle expose ses arguments qu'elle a no-
tifié à la manière d'un tract de propagande
électorale. Le projet retenu au colloque devra
aussi être réalisable. « Si le projet de gymna-
se est élu, il faut encore qu'il soit accepté par
la mairie pour la suite du financement » pré-
cise le maître. « La notion de partenariat est

Salima défend le projet qui lui tient à coeur face à ses camarades.

Charleville-Mézières engagé 
dans l'agenda 21

un élément central dans la démarche » rap-
pelle Catherine Lapérouse. D'ailleurs, cette
idée de décision collective sur l'environne-
ment rappelle la concertation des habitants qui
avait été organisée par la municipalité en 2004
à l'occasion du programme de rénovation ur-
baine du quartier de la Ronde-Couture où trois
projets d'architectes avaient été soumis à la
consultation des habitants, donc des élèves et
de leurs parents. 
Après six mois d'interrogation des perceptions
et des préoccupations des élèves, l'équipe esti-
me « commencer à percevoir les premiers bé-
néfices d'une approche pluridisciplinaire qui
tend à faire percevoir, à de si jeunes enfants,
qu'en matière d'environnement les solutions
ne sont sûrement pas aussi simples qu'il leur
semblait au début ». Cette année se situe à la
phase de prospection, l'an prochain sera celle
de l'action, selon l'issue du colloque. 
Ce travail de longue haleine interroge cepen-
dant les enseignants qui soulignent que « les
enfants ont eu du mal à percevoir l'intérêt d'un
tel travail, même s'ils ont toujours montré un
plaisir à réaliser les activités proposées (sor-
ties dans le quartier, photos, débat...) ». Vu la
manière dont ils s'impliquent et l'affect émis
lors de leurs discussions, l'avenir de leur quar-
tier les préoccupe, c'est une certitude. 
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« Avec des partenaires éducatifs, on s’ouvre à
d’autres types d’approches pédagogiques »

Qu’apporte la notion de développement du-
rable à l’éducation à l’environnement ?
Elle apporte de nouvelles dimensions telles
que la solidarité avec les générations futures,
la solidarité avec les pays en voie de dévelop-
pement… Elle met davantage l’accent sur la
démarche participative et sur les interactions
entre les sphères sociales, économiques et en-
vironnementales. Cependant on peut noter que
certaines actions d’éducation à l’environne-
ment intégraient déjà ces dimensions, envisa-
geant ainsi l’environnement dans ses aspects
biophysiques, mais également sociaux, écono-
miques, politiques, éthiques etc.

Quelles sont les difficultés à l’enseigner à
l’école primaire ?
Les difficultés sont nombreuses : d’abord les
notions de solidarité avec les générations fu-
tures et de solidarité avec des pays éloignés
sont difficiles à aborder avec de jeunes élèves
dont les repères spatio-temporels sont en plei-
ne construction. Et puis, le développement du-
rable est quand même une question très com-
plexe, c’est une problématique politique qui
questionne la mondialisation, le développe-
ment économique etc. Comment aborder tout
cela avec de jeunes élèves ? Il  me semble
plus important de leur donner des outils pour
comprendre leur environnement proche et
commencer à construire chez eux l’idée qu’ils
peuvent être acteurs, à leur niveau, dans leur
cadre de vie. 

Qu’est-ce que cela implique au niveau des
pratiques pédagogiques ?
Je dirais le pire et le meilleur….. Le pire, c’est
d’envisager le développement durable comme
un recueil de gestes à adopter, une recette ma-
gique à appliquer par tous, quelles que soient
les situations. On voit ainsi de nombreux pro-
jets dont le principal objectif est d’inciter les
élèves à changer de comportements souvent
pour économiser l’eau ou trier les déchets.
Bien sûr ces comportements sont favorables à
l’environnement, mais d’un point de vue édu-
catif, cet aspect uniquement comportemental
ne peut pas être satisfaisant. Développer l’es-

prit critique, l’autonomie, adapter la problé-
matique environnementale ou développement
durable au cadre de vie de l’élève, construire
un lien avec ce qui nous entoure, développer
un sentiment d’appartenance pour son territoi-
re et son patrimoine me semblent des objectifs
autrement essentiels. Concrètement, en terme
de pratiques pédagogiques, certaines étapes
paraissent obligatoires. La première, c’est de
partir des représentations des élèves, de la ma-
nière dont ils conçoivent leur cadre de vie et
leur place dans cet environnement proche. On
peut observer au primaire que le plus souvent
ils ont une représentation assez « égocen-
trique » de l’environnement. On va chercher
alors à élargir cette vision en les invitant à re-
découvrir ce milieu de vie, sous un autre re-
gard, plus global, et pourquoi pas sous l’angle
de certaines dimensions du développement
durable ? En tout cas, il s’agit de les inviter à
explorer leur milieu de vie, de développer des
sentiments pour ce milieu, de construire un
lien. Eventuellement des problèmes peuvent
émerger et on peut alors inviter les élèves à
chercher des solutions, à élaborer des proposi-

tions etc. Et alors là, oui, la notion de compor-
tement à adapter peut apparaître.

Est-t-il souhaitable d’enseigner l’EEDD en
partenariat, avec qui et pourquoi ?
La démarche partenariale est importante pour
plusieurs raisons. Mais avant tout, il faut peut-
être préciser ce qu’on entend par démarche
partenariale. Le partenariat, c’est l’implication
d’acteurs extérieurs à l’école (associations,
collectivités, laboratoires scientifiques, mu-
sées, parc naturel régional etc.) qui apportent
un soutien pédagogique ou logistique, tech-
nique, scientifique ou bien alors collaborent
réellement dans un projet en co-construisant
avec l’enseignant la démarche pédagogique.
On peut donc observer un gradient d’engage-
ment et de collaboration dans la démarche par-
tenariale. Si je prends l’exemple du partenariat
école-musée, ça peut aller de la simple visite
d’une exposition à la construction d’un véri-
table projet éducatif impliquant des ensei-
gnants et l’équipe pédagogique du musée.
Quoiqu’il en soit, le partenariat est très impor-
tant et je vois principalement deux raisons. La
première, c’est que l’environnement et le dé-
veloppement durable sont des objets sociaux
complexes partagés par de multiples acteurs.
Et ce sont souvent les conflits d’intérêts,
d’usage et de représentations qui posent pro-
blème. On le voit bien en ce moment avec
l’introduction d’ours dans les Pyrénées. Donc
plus on multiplie l’implication d’acteurs diffé-
rents, plus la question envisagée aura des
chances d’être abordée dans toute sa com-
plexité. La deuxième raison pour évoquer
l’importance du partenariat, c’est que nos rap-
ports à l’environnement sont si complexes que
la pédagogie liée à l’environnement ou au dé-
veloppement durable ne peut reposer sur une
approche unique. En faisant appel à des parte-
naires éducatifs, on s’ouvre ainsi à d’autres
types d’approches pédagogiques, le plus sou-
vent complémentaires. Enfin, il faut dire aussi
que mettre en œuvre un projet d’EEDD n’est
pas une chose simple et que tout simplement
le partenariat peut constituer une aide non né-
gligeable pour l’enseignant.

« Il  me semble plus important de leur
donner des outils pour comprendre
leur environnement proche et com-
mencer à construire chez eux l’idée
qu’ils peuvent être acteurs, à leur ni-
veau, dans leur cadre de vie.»

Cécile Fortin Débart, post doctorante à STEF ( ENS Cachans), chercheur associé au museum national
d’histoire naturelle, explique les enjeux de l’EEDD.

Entretien avec
Cécile Fortin Debart
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Dans un amendement au projet de loi sur les droits d'auteur et
droits voisins dans la société de l'information, grâce à de nom-
breuses pressions, le Sénat a autorisé « la représentation ou la
reproduction de courtes oeuvres ou extraits d'oeuvre, autres que
des oeuvres elles-mêmes conçues à des fins pédagogiques, à des
fins exclusives d'illustration ou d'analyse dans le cadre de l'en-
seignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité lu-
dique ou récréative, et sous réserve que le public auquel elles
sont destinées soit strictement circonscrit au cercle des élèves,
étudiants, enseignants et chercheurs directement concernés,
que leur utilisation ne donne lieu à aucune exploitation com-
merciale, et qu'elle soit compensée par une rémunération négo-
ciée sur une base forfaitaire.... ». Beaucoup de précautions et
de restrictions pour une exception applicable seulement en
2009. 

Cela faisait longtemps que les enseignants de maternelle
l’attendaient, Eduscol met enfin en ligne un site consacré à
la maternelle*. En plus des habituels textes officiels et
documents d’accompagnement des programmes, il est
possible d’y télécharger certains travaux de chercheurs -
Agnès Florin, Roland Goigoux,… -
Par ailleurs, tout ce qui concerne la maternelle s’y trouve,
des pages sur le langage et les autres domaines d’activités
aux relations avec
les parents, la classe
au quotidien ou les
tout petits.

*http://eduscol.education.fr/D0101/accueil.htm

la maternelle

« Une autorité de bientraitance permet
d'exister comme sujet à part entière et,
pour atteindre cette finalité, doit interdire.
Elle interdit des conduites et des pra-
tiques, pas des personnes. Eduquer, ce de-
vrait être, bien traiter. Tout simplement.»

Gérard Guillot, 
professeur de philosophie, IUFM de Lyon

L’école des plus petits sur EduScol

Dès cette année, une fiche navette (1) a été mise en place dans
certaines écoles pour informer les familles de la proposition du
conseil des maîtres « sur les conditions dans lesquelles se poursuit la
scolarité de chaque  élève, en particulier au sein de chaque cycle » :
passage anticipé ou dans la classe supérieure, redoublement. Cette
procédure a été rendue obligatoire pour les écoles par la loi Fillon.
Les parents ont alors dès la réception du document un délai de
quinze jours pour faire connaître leur réponse. Passé ce délai,
l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition
permettant ainsi au conseil des maîtres de notifier officiellement  sa
décision. Dans le cas d'une contestation, les familles ont la
possibilité de «former un recours motivé, examiné par une
commission départementale d'appel » . Tout redoublement, selon le
décret doit alors conduire à mettre en place un programme
personnalisé de réussite éducative (PPRE). 
Cette procédure supplémentaire demandée aux écoles a fait réagir le
SNUipp qui s'est adressé au ministre. Pour ce dernier « l'obligation
d'établir cette fiche, laisse à penser que les décisions de maintien ou
de passage anticipée ont été prises jusqu'alors sans que la
concertation ou le dialogue préalables n'aient été engagés avec les
parents » . Une procédure qui entraînera un surcroît de travail  pour
les enseignants qui  « savent bien que ces situations ne peuvent se
régler à coup de formulaire, et qu'elles nécessitent des rapports
confiants et fréquents » .
(1) décret en Septembre 2005 au BO dans le cadre du dispositif d'aide et de soutien

pour la réussite des élèves

Le SNUipp s'adresse au ministre

fiche de passage

Même si les TICE à l'école
sont avant tout un outil au ser-
vice des apprentissages, « la
maîtrise des techniques
usuelles de l'information et de
la communication » devient
une des composantes du socle
commun de connaissances et
compétences que doivent avoir
tous les élèves à la sortie de la
scolarité obligatoire. Un arrêté,
en projet, tend à fixer les réfé-
rentiels de compétences pour
l'école, le collège et le lycée.
Au Conseil supérieur de l'édu-
cation, le SNUipp souhaite
qu'un bilan sur l'équipement
réel des écoles soit établi car la
possibilité de validation des
compétences du B2i dépend

pour une grande part de cet
équipement. Matériel inadapté
ou obsolète, défaut d'entretien,
de maintenance ou de renou-
vellement, état des connexions,
en particulierADSL, autant de
situations qui sont à la source
d'inégalités importantes entre
les écoles. La formation insuf-
fisante des enseignants est
aussi dénoncée. Un cahier des
charges fixant l'équipement et
les modalités de fonctionne-
ment minimum pour tous les
élèves et les écoles est absolue-
ment nécessaire ainsi qu'un
système de péréquation pour
aider les collectivités en diffi-
culté. 

Pour un accès égal pour tous
B2i droits d'auteur:         

L’ exception pédagogique
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Virginie Eymery, professeur des écoles

Portrait
Virginie Eymery tra-
vaille en école ouverte
une partie de ses va-
cances scolaires

Professeur des écoles à l’école maternelle Jules
Muraire à Toulon, cela fait 6 ans que Virginie
consacre une partie de ses vacances aux enfants

de la ZEP où elle enseigne dans un dispositif « école
ouverte » durant les vacances. Avec une autre col-
lègue volontaire, elle crée un projet pédagogique à
l’aspect ludique qui permet d’aborder les lacunes des
élèves dans l’ensemble des disciplines. Elle contacte
les enseignants de chaque classe qui désignent les en-
fants en difficulté scolaire pouvant bénéficier de cet
accompagnement. Les besoins sont définis dès le dé-
part. Entre 40 et 50 enfants de cycle 3 en difficulté
viennent ainsi de 9h à 17h, mercredi compris, tra-
vailler 4 semaines supplémentaires par an (une en fé-
vrier, une en avril et deux début juillet). Les respon-
sables du projet, assistés d’aides éducateurs ou d’as-
sistants d’éducation, encadrent cette « école ». Au
départ, ce n’était pas une vocation pour Virginie. A la
création du dispositif sur Toulon, aucun enseignant ne
s’était porté volontaire, malgré la bonne rémunération.
Elle a « dépanné » la première année, puis la « vo-
lonté de continuer » a été une évidence. Même si «
c’est dur de se dire qu’on travaille pendant les va-
cances, c’est devenu mon rythme ». Ce contact dif-
férent avec les enfants et les familles est apprécié par
Virginie. Elle qui travaille en maternelle voit aussi
l’opportunité d’être au contact des élèves d’élémentai-
re, parmi lesquels elle retrouve ses anciens élèves et
constate par elle-même leur évolution. Les enfants
qu’elle suit ont un niveau « scolairement et culturel-
lement, tellement faible », qu’elle se débrouille pour
les mettre en valeur. Elle apprécie par ailleurs ce «
contact privilégié et les rapports conviviaux avec les
enfants » qui est loin d’être toujours le cas à l’école,
notamment en ZEP. Exit les conflits ou la répression,
les enfants sont contents d’être là. Socialement dému-
nis, « cela leur évite aussi de passer l’intégralité de
leurs vacances dans la rue ou de s’ennuyer ». Ils sont
encadrés par des adultes, enfants et parents y trouvent
leur compte. 
Virginie prenait plaisir à retrouver les enfants pendant
les vacances. Mais cette année, à Toulon, les moyens
pour les écoles ouvertes ont été recentrés sur certaines
ZEP seulement. Son groupe scolaire n’en bénéficie
plus. L’école ouverte est désormais fermée. Et les
élèves en difficulté n’auront pas eu de petit coup de
pouce hors temps scolaire cette année.

Christelle Mauss

L'histoire du Vietnam en albums
illustrés à travers ses légendes et ses
personnages marquants est
désormais disponible pour les
classes. Enfants de Dragon et de fée
(Con Rong Chau Tien en
vietnamien) constitue le premier
ouvrage en langue française
retraçant il y a plus de 4 000 ans, les
premiers pas d'hommes et de
femmes sur la terre de Linh Nam.
La collection prévoit une trentaine
d'ouvrages des premiers rois Hung
à nos jours. Fruit d'un travail
d'illustrateurs et de chercheurs, les
livres mettent en lumière les traits
caractéristiques de chaque époque,
organisation sociale, vie culturelle,
croyances et traditions. Ce projet
est une réalisation de l'Association
Culture et entraide Europe-Vietnam
(ACEEV) dans le cadre d'échanges

socioculturels  et d'actions d'aide
directe aux démunis de la société
vietnamienne.

Http://www.aceev.org

légendes et  his toire     
Le Vietnam illustré

Pour fêter les 10 ans de l’opération
la main à la pate, 86 élèves de
première année de l’école des
mines de Nancy ont travaillé durant
5 mois à raison de 3 heures par
semaine avec 43 classes de
l’agglomération nancéenne pour
promouvoir les sciences et diffuser
la culture scientifique auprès des
enfants. L’apothéose de cette
collaboration a eu lieu le 23 mai
dans une salle des fêtes où les 900
enfants concernés se sont
mutuellement présenté leurs projets
de manière interactive sous forme
d’ateliers. A cette occasion, Yves
Quere de l’académie des sciences
s’est déplacé pour l’événement.
Les thématiques abordées
recouvraient les champs de l’eau,
les engrenages, le volcanisme, les

énergies, la lumière, le système
solaire… et d’autres ateliers plus
étonnants proposaient la
construction d’une boussole, d’un
robot footballeur et même la
conception d’un véhicule propulsé
par le ressort d’une tapette à souris.
Elèves et étudiants sont ressortis
enrichis de cette expérience et de ce
partenariat. Une manière originale
d’aborder
thématiques
et concepts
scientifiques
de base et de
les partager. 

Dix ans de la main à la pate

sciences       
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«Steven nage », dans l'eau jusqu'au
torse, imposant, les bras levés
vers le ciel, sourire radieux, il

vient d'emporter une victoire. Océane lève les
bras un peu moins haut mais à son sourire on
en conclut que la victoire est deux fois plus
belle : «Je sais nager!». Nagent-ils vraiment ?
Probablement pas et peu importe. Ces com-
mentaires écrits de leur main sur le dessin
qu'il viennent de terminer témoignent de
toute une histoire. Presque une épopée. Celle
des 61 enfants des classes de CP et CE des
écoles de Prey et Grossoeuvre, deux villages
de l'Eure. Une épopée que leurs maîtresses,
Sylvaine Fontes et Catherine Germain, vo-
lontaires et complices, ont conduite à terme
en quinze semaines, de mi-septembre à fin fé-
vrier de cette année scolaire, à la piscine
d'Evreux. Une fois par semaine, le lundi, dé-
placement de 20 km en bus, les deux écoles
en commun.

Leur bilan tient en une phrase : « c'est telle-
ment bénéfique pour les enfants ». Et en
l'évocation d'une seule histoire, celle de
Guillaume : « il n'avait jamais vu la piscine,

c'était un des plus
coincés. A la fin,
on ne pouvait plus
le sortir de l'eau.
Une victoire in-
croyable, rien que
pour lui ça valait
le coup! » témoi-
gnent les deux en-
seignantes.
« Apprendre à

nager est bien l'objectif, mais l'essentiel est
de leur donner envie de continuer ». « Le
goût » renchérit catherine. Comment donner
cette envie à des enfants qui ne vont pour la
plupart jamais à la piscine ou presque? Par le
plaisir tout simplement. Et dans ce domaine,
celui des « activités de natation » telles que
les nomment les programmes, ça passe par «
le jeu qui fait oublier aux enfants les enjeux » :
dépasser et vaincre ses peurs, ne pas subir
mais accéder volontairement aux contraintes
et aux efforts que nécessitent tout apprentis-
sage. 
Vaincre les peurs. Celles qui sont inhérentes à
l'entrée dans un milieu inconnu, souvent in-
quiétant et celles nées d'expériences malheu-
reuses. La peur de se noyer, de ne plus pou-
voir respirer, celle des profondeurs et de ses
obscurités... On sait ce que cela signifie pour
nombre d'enfants. Objectif premier des deux

dans l'eau sans souffler,  je fais une roulade
(sur un tapis) pour entrer dans l'eau, je touche

le fond avec une main, j'expi-
re sous l'eau en me déplaçant,
je me déplace à l'aide des
bras et des jambes ...
Regarde maîtresse, je nage! ».
Les dés sont jetés. Ce jour là,
Guillaume s'était élancé  pour
la grande traversée. Celle du
tapis flottant qui fait toute la
largeur du bassin, ou presque.
Au bout, il fallait encore sau-
ter dans l'eau et rejoindre
l'autre bord par ses propres

moyens... Emma, partage un secret : « ce qui
est magique, c'est d'aller au centre du bassin
près de la pieuvre », le bout du monde en
quelque sorte. Des réussites « qui valorisent
les enfants, modifient leur attitude quand ils
sont en échec dans la classe et nous les font
percevoir différemment ».
Toutes raisons qui l'emportent sur le stress et
les exigences de la sécurité. Sylvaine et
Catherine renouvellent l'expérience l'année
prochaine. Radieuses, elles aussi.

Gilles Sarrotte

maîtresses « les sécuriser, conquérir le mi-
lieu, le maîtriser, prendre confiance ». Après
une séance d'observation les
enfants sont répartis en quatre
groupes de niveaux correspon-
dant aux quatres zones délimi-
tées du bassin de 25 m. Des
zones/ateliers sur lesquelles
tournent les enfants ayant pied
ou non. Au début, « les plus
angoissés regardent » assis
sur le bord. Puis tous appren-
nent très vite dans cet univers
qu'enseignants et maîtres na-
geurs ont pris soin d'équiper
d'un matériel sophistiqué. Animaux flottants,
grands , très grands tapis flottants, maisons, 
« frites », toboggan, objets trésors qui collent
au fond de l'eau, et matériel plus classique:
planches, cordes, flotteurs, ceintures...
Dans une progression attentive à chaque en-
fant, tout est expérimenté mais tout est jeu ou
vécu comme tel. Chasse au trésor, béret,
courses de vitesse, jeux d'équipes, etc. On ap-
prend à entrer dans l'eau, s'immerger, s'équi-
librer et se propulser (voir ci-contre). 
« Regarde maîtresse, je saute dans l'eau les
pieds en avant, je souffle dans l'eau, je reste

« Enseignantes, maitres
nageurs, parents agréés, il

faut une confiance commu-
ne , une grande complicité

entre les intervenants,
même si nous restons res-

ponsables de tout le groupe
classe »

Catherine et Sylvaine, en-
seignantes  

« Le dimanche soir, le car-
table était toujours prêt! Un

seul regret, le manque de
continuité dans les classes

supérieures! »
Mme Desjardins, parent
d'élève, accompagnatrice

agréée.

Pour les élèves des écoles de Prey et Grossœuvre dans l’Eure,
apprendre à nager passe par le jeu. Pour le plaisir de conquérir et
maîtriser le milieu aquatique en toute confiance.

Prey/Grossoeuvre
: le super plongeon!
Prey/Grossoeuvre :
le grand plongeon!
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Vous parlez d'activités aquatiques
à l'école. S'agit-il d'une démarche
nouvelle ?
Nouvelle, je ne pense pas, mais
c'est une démarche qui est réaffir-
mée. Ce qui est important à l'école
c'est de permettre aux enfants de
pouvoir accéder plus tard à des ac-
tivités de loisirs en toute aisance et
en toute sécurité. La palette des
loisirs aquatiques est très large :
natation, canoé kayak, planche à
voile, nage en eau libre...Cela
sous-entend que l'enfant doit être à
l'aise dans le milieu aquatique. 

Ces activités répondent avant tout
au besoin de plaisir ? 
On apprend mieux lorsqu'on a
plaisir à apprendre. Il me semble
qu'à la piscine nous pouvons  pro-
poser plein de situations très moti-
vantes qui respectent le plaisir de
l'enfant. Ce milieu est très impli-
quant émotionnellement: certains
enfants ont peur de la profondeur,
peur de se remplir d'eau...Nous de-
vons, dans un premier temps, en-
tendre leurs appréhensions et leur
permettre de les verbaliser. Puis,
en respectant leur rythme, nous les
accompagnerons vers les appren-
tissages aquatiques. 

Comment situer cette approche
par rapport à l'enseignement de la
natation ?
L’enseignement de la natation ren-
voie bien souvent aux nages codi-
fiées comme le crawl, le dos…
Ces nages appartiennent à la cultu-
re sportive. Elles permettent de se
déplacer d’une manière efficace en
diminuant la fatigue. Mais, il me
semble que lorsque ces techniques
sont abordées trop tôt elles n’impli-
quent pas forcément une grande ai-
sance dans le milieu aquatique. Je
connais d’ailleurs de très bons na-
geurs qui ont peur de nager dans la
mer !

Quels sont les fondements des ac-
tivités aquatiques ?
L'équilibration, la flottaison, la pro-
pulsion, la respiration et l'immer-
sion. On reste sur les mêmes do-
maines mais d'une manière plus ap-
profondie. L'équilibre horizontal,
par exemple, est important pour se
déplacer d'une manière efficace,
mais on peut aussi permettre à l'en-
fant de s'équilibrer la tête en bas ce
qui le conduit à chercher d’autres
appuis, travailler différemment sa
respiration et pouvoir un jour jouer
dans les vagues en toute sécurité. 

Animaux flottants,
grand tapis,
maisons, frites,
toboggan...Les
enfants apprennent
à entrer dans l’eau,
s’immerger,
s’équilibrer et se
propulser.

Véronique Delaune
professeur d'E.P.S - CPD dans l'Eure

ETUDES

« On apprend mieux lorsqu'on a 
plaisir à apprendre »

Impressions et demandes sur la
formation initiale et continue 

Une note d’information de la direction de l’évaluation et
de la prospective (DEP), basée sur une enquête auprès de
1 200 enseignants du premier degré, fait part de leurs im-
pressions et demandes sur la formation.
La seconde année de formation à l’Iufm  est qualifiée
d’insuffisante par trois quarts des professeurs des écoles.
Notamment les manques de « conseils pour gérer les si-
tuations difficiles », « d’échanges avec les enseignants
en poste » et d’analyse de pratique professionnelle sont
montrés du doigt.
Lors de cette formation initiale, les modules ressentis
comme les plus utiles par les enseignants dans la pratique
au quotidien sont : « conduite de la clase », « ap-
prendre à lire », « la construction d’une situation d’ap-
prentissage » ainsi que « la maîtrise de la langue fran-
çaise » et « la prise en compte de la diversité des élèves ».
En formation continue, les débutants dans le métier res-
sentent le besoin d’une formation sur la « psychologie de
l’enfant », la « difficulté scolaire », « pose de la voix et
attitude corporelle dans la classe » et « l’évaluation ».
Alors qu’en cours de carrière, l’ordre est différent l’«éva-
luation» se plaçant devant la « difficulté scolaire » et la
« psychologie de l’enfant ». 
Si les enseignants plébiscitent aussi l’auto-formation
(livres et documents spécialisés), la presque totalité est
convaincue de l’importance de la formation continue, sur
temps de travail. 85% d’entres eux estiment aussi que
celle-ci devrait revêtir « un caractère obligatoire ».
Beaucoup (84%) souhaitent être d’avantage associés à
l’élaboration du plan de formation départemental.
Pour sa part, le SNUipp réaffirme l’importance d’une
formation professionnalisante ambitieuse sur le temps de
service. Et ce afin de constituer un puissant levier pour
transformer l’école.

IUFM de Lyon
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infos servicesinfos services

des personnes handica-
pés. Pour cela, deux
conditions doivent être
réunies : avoir accouché
plus de six semaines
avant la date prévue et
que le nouveau né soit
hospitalisé dans un éta-
blissement disposant
d'une structure néonata-
le. La durée de la pério-
de supplémentaire d'in-
demnisation est alors
égale au nombre de jours

L'indemnisation de la
période supplémen-
taire de congé de ma-
ternité pour les mères
dont les enfants sont nés
prématurés et hospitali-
sés a été ouverte par la
loi du 23 mars 2006 rela-
tive à l'égalité salariale
entre hommes et
femmes. Un principe
posée par la loi du 11 fé-
vrier 2005 pour l'égalité
des droits et des chances

entre la date effective de
la naissance et la date
du début légal de congé
maternité.
Les conditions re-
quises pour accéder à
la hors classe du
corps des PE ont été
modifiées par la note de
service du 11 mai 2006.
La date de prise en
compte de l'échelon et
de la note est désormais
fixé au 31 décembre de
l'année scolaire en cours
(au lieu de la date de la
CAPD auparavant).  Des
modifications plus im-
portantes sont annon-
cées pour 2007. Nous y
reviendrons.

Dans le cadre d'une procédure d'adoption, je dois me rendre à l'étranger
quelques jours avant pour chercher mon enfant. Ai-je, à ce titre, droit à une
autorisation d'absence ?
Le congé d'adoption peut débuter 7 jours calendaires au plus avant l'arrivée de
l'enfant au foyer, à condition que l'adoption relève d'un service départemental
d'aide sociale à l'enfance ou d' un organisme autorisé pour l'adoption ( Article L
122-26 du Code du travail ).
Au delà de 7 jours, on peut demander une disponibilité de droit, dans la limite
de 6 semaines par agrément (décret 85-986, article 47)

Je dois  accoucher pendant les vacances d'été et j'aimerais savoir si il est pos-
sible de ce fait de reporter une partie de la période prénatale du congé sur la
période  postnatale ?
Pour un premier ou un deuxième enfant, on peut reporter jusqu'à 4 semaines de
la période prénatale sur la période postnatale, sur avis du médecin traitant qui
établit un certificat attestant que l'état de santé  permet de continuer à travailler.
La période prénatale minimale est de 2 semaines. Cependant, ce report ne peut
intervenir que si l'intéressée a effectivement exercé ses fonctions avant le début
des 6 semaines qui précèdent la date présumée de l'accouchement ( Circulaire
FP/4 n° 1864 du 9 août 1995 ).

Questions / Réponses

CALENDRIER NATIONAL DES ANNÉES
2007-2008,2008-2009,2009-2010

2 0 0 7 - 2 0 0 8

Zone A Zone B Zone C

•BO : conseils : Liste des organisations nationales
des personnels et des usagers représentées au
conseil territorial de l’éducation nationale Arrêté
du 14-4-2006 – n°19 du 11 mai 2006
•vacances de postes : Enseignants à l’institut de
Toulouse du CNED - n°19 du 11 mai 2006
•liste des établissements scolaires français à
l’étranger – n° 20 du 18 mai 2006 
enseignement spécialisé : Éducation et parcours
scolaire des jeunes sourds  (Décret n° 2006-509 du
05/05/2006) - n° 20 du 18 mai 2006
activités éducatives : Journée mondiale “sans
tabac” du 31 mai 2006  (Circulaire n° 2006-080 du
11/05/2006) - n° 20 du 18 mai 2006
professeurs des écoles : Avancement à la hors-clas-
se des professeurs des écoles - rentrée 2006 (Note
de service n° 2006-078 du 11/05/2006) - n° 20 du
18 mai 2006

Rentrée des élèves mardi 4 septembre 

du samedi 27 octobre au jeudi 8 novembre

du samedi 22 décembre au lundi 7 janvier

le jeudi 3 juillet

du samedi 16
février au

lundi 3 mars

du samedi 9
février au
lundi 25 
février

du samedi 23
février au
lundi 10

mars

du samedi 12
avril au lundi

28 avril

du samedi 5
avril au lundi

21 avril

du samedi 5
avril au lundi

21 avril

Toussaint

Noël

Hiver

Printemps

Eté

2 0 0 8 - 2 0 0 9

Zone A Zone B Zone C
Rentrée des élèves Mardi 2 septembre

du mercredi 25 octobre au lundi 6 novembre

du samedi 20 décembre au lundi 5 janvier

le jeudi 2 juillet 

du samedi 7
février au
lundi 23 
février

du samedi 21
février au

lundi 9 
mars

du samedi 14
février au

lundi 2 
mars

du samedi 4
avril au lundi

20 avril

du samedi 18
avril au lundi

4 mai

du samedi 11
avril au lundi

27 avril

Toussaint

Noël

Hiver

Printemps

Eté

2 0 0 9 - 2 0 1 0

Zone A Zone B Zone C
Rentrée des élèves Mercredi 2 septembre

du samedi 24 octobre au jeudi 5 novembre

du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier

vendredi 2 juillet

du samedi 13
février au
lundi 1e

mars

du samedi 6
février au

lundi 22 fé-
vrier

du samedi 20
février au

lundi 8 mars

du samedi 10
avril au lundi

26 avri

du samedi 3
avril au lundi

19 avril

du samedi 17
avril au lundi

3 mai

Toussaint

Noël

Hiver

Printemps

Eté

L'arrêté fixant le calendrier scolaire pour les années 2007-2010
vient de paraître au bulletin officiel. Il a été élaboré par le ministère
sur la base de critères incluant les professionnels du tourisme, la
sécurité routière et l'activité professionnelle des parents. Quid d'une
réflexion sur les besoins et rythmes de l'enfant ? 
Ce calendrier triennal a d'ailleurs reçu un avis négatif du CSE
(conseil supérieur de l'éducation) dans un vote consultatif, 41 voix
contre et 3 abstentions. Les organisations dont le SNUipp
dénoncent notamment son trop grand déséquilibre : un premier
trimestre trop long avec seulement 10 jours de repos à la Toussaint,
le principe de zonage pour les vacances d'hiver et de printemps qui
tend tantôt à réduire la période scolaire à 4 semaines, tantôt à
l'allonger jusqu'à 9 semaines de suite. 

La zone A comprend les académies de Caen, Clermont-Ferrand,
Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes et Toulouse.

La zone B: Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges,
Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen et Strasbourg

La zone C: Paris, Créteil, Versailles, Bordeaux

La prochaine CAPN
sera convoquée le

mardi 27 juin.
L’ordre du jour evo-
quera le réemploi, les
reliquats d’avance-
ment, et le détache-
ment de fonction-

naires de catégorie A
dans le corps 

des PE.
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En ligne

Le CNDP consacre un dossier de
la collection Thém@doc au roman
policier. Au moment où de nou-
veaux programmes valorisent les
pratiques littéraires, notamment la
culture de récits à l'école primaire, il est bon de souli-
gner quelle place assigner au roman policier dans les
lectures pour la jeunesse.
Il s'appuie sur plusieurs orientations des nouveaux pro-
grammes pour présenter quelques-unes des ressources
du roman policier sur lesquelles fonder une pédagogie
de l'oral, de la lecture et de l'écriture.
http://crdp.ac-
clermont.fr/crdp/Ressources/DossierPeda/roman_poli-
cier/presentation.htm
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp40/Bibliographies/littera-
turepoliciere.pdf

De nombreux sites proposent des enquêtes en lignes.
Parmi ceux-ci, les enquêtes de l’inspecteur Lafouine,
téléchargeables depuis de nombreuses années sur
Internet, sont regroupées. Il y est également possible
d’écrire sa propre enquête ou celle de sa classe. Celles
de l’inspecteur Duflair s’adressent principalement aux
élèves non francophones mais
peuvent être suivies par tous. 
Autre personnage à proposer
ses énigmes, l’inspecteur
Blondel, avec une page plus particulièrement destinée
aux enfants, même si les autres textes peuvent égale-
ment convenir.
Les élèves de CE2 de l’école Prévert de Brunstatt pro-
posent eux aussi leur enquête « Qui est le coupable ?»
http://ecole.toussaint.free.fr/lafouine/lafouine.htm
http://www.polarfle.com/
http://perso.wanadoo.fr/black.polar/
http://www.crdp-
strasbourg.fr/cddp68/ecole/lapagail2/index.htm

Des histoires policières écrites par des classes, illustrées
de photos ou d’images.
http://pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/etablis/ecoles/major/polar/index.htm
http://www.ac-
creteil.fr/ia94/premier_degre/travaux/Creteil/LesButtes/
http://www.scolagora.com/ecolesemoy/elementaire/nou
vpolcm2/somnouv.htm
www.polar.agglo-sqy.fr/rubrique.php3?id_rubrique=21

Autour du polar

Début mai est paru un rapport d’information sur « l’enseignement
des disciplines scientifiques dans le primaire et le secondaire » éla-
boré par une mission parlementaire. Il émet 36 propositions pour re-
médier à la désaffection importante envers les études scientifiques,
due notamment, pour ses auteurs, au mode d’enseignement des
sciences et à la formation des enseignants. 
Les auteurs, qui se félicitent de la hausse de la pratique de l’ensei-
gnement des sciences (3% des classes en 1995 contre 30% aujour-
d’hui), ainsi que l’extension du dispositif « la main à la pâte » ont
questionné l’enseignement des mathématiques à l’école.
Les auditions de trois partisans du retour à l’enseignement des 4
opérations dès le CP, ont trouvé un écho auprès des rapporteurs. Et
ce malgré l’audition de Rémi Brissiaud, formateur à l’Iufm de
Versailles, souhaitant un enseignement de la multiplication au CE1
et la division au CE2 et le point de vue de Roland Charnay, coordi-
nateur ERMEL et responsable de la commission mathématiques des
programmes de 2002, liant l’apprentissage d’une technique opéra-
toire à son utilisation à travers la résolution de problèmes. La mis-
sion parlementaire conclut son rapport en proposant « l’apprentis-
sage des techniques opératoires des quatre opérations dès le cours
préparatoire ». Cela renvoie aux annonces de Gilles de Robien sur
la réforme du « calcul » et à sa précédente réforme sur la lecture.
La formation des enseignants est également au cœur des proposi-
tions de la commission parlementaire. Jugeant la situation actuelle
insuffisante (20h à 36h de formation pour les disciplines expéri-
mentales selon les Iufm), le rapport propose d’assurer « un mini-
mum de 100 heures de formation au cours des deux années d’IUFM ».
Une proposition difficile à concrétiser, le volume horaire de forma-
tion PE2 pouvant baisser jusqu’à 50 heures dès la rentrée prochai-
ne à la suite de la mise en place des stages filés.
La mission souhaite aussi « rendre obligatoire la formation conti-
nue des enseignants » et la prendre en compte dans « l’évolution
des carrières », tout en reconnaissant « la quasi-absence de for-
mation continue pour tous les enseignants ». Ce qui, en dehors de
la remise en cause du caractère volontaire de la formation continue,
renvoie à la question du financement.
D’autres propositions sont formulées pour améliorer l’enseigne-
ment des sciences à l’école primaire : « généraliser les méthodes
d’apprentissage par l’expérimentation et l’investigation en liaison
avec des scientifiques », « lutter contre la présentation sexuée des
activités », introduire au concours de PE « une épreuve obligatoi-
re de sciences de la nature et de technologie », développer l’ap-
prentissage en lien avec les musées scientifiques …

Proposit ions parlementaires
pour l’enseignement des
discipl ines  scientif iques
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frir la coupe du monde à son équipe, pour-
quoi dévie-t-il soudain son tir et frappe-t-il
délibérément, en pleine face,  son ancien
entraîneur ? 

Ce soir-là, Dieu est mort,
Ch.Grenier – La Martinière
(Confessions) 2005 (8,50
euros) Dès 13 ans.
Peut-on à quinze ans croire
en un Dieu qui laisse un
homme maltraiter son petit-
fils au point de l’acculer au

suicide ?

Même pas juif, J. Spinelli – Hachette
(LPJ) 2005 (5,5 euros) Dès 12 ans
Varsovie, 1942. Misha a 10 ans. C’est un
gamin des rues, tsigane, adopté par un
groupe d'enfants juifs. La répression nazie
s'accentue, les juifs sont en-
fermés dans le ghetto.
Alors, il résiste, obstiné à
vivre, franchissant les murs
du ghetto pour trouver des
vivres, partageant ce qu’il
grappille avec ceux qu’il
aime.  

Le Prince des voleurs, C. Funke –
Hachette (LP) 2005 (6,20 euros) Dès 11
ans
Dans une Venise intemporelle, deux or-
phelins sont recueillis par une bande d'en-
fants des rues qui squattent un vieux ciné-

ma. Mais un détective envoyé
par leur tante est à leur re-
cherche tandis qu’un mysté-
rieux comte engage le chef de
la bande, le Prince des vo-
leurs,  pour dérober une aile
en bois. L’aile appartiendrait
à un vieux manège aux
étranges pouvoirs…

Tobie Lolness : La vie suspendue (T1) T.
de Fombelle, ill. F. Place – Gallimard
2006 (16 euros) Dès 11 ans
Les terribles et fabuleuses
aventures dans le Grand
Arbre et sur la Planète de
l’Herbe, de Tobie Lolness,
un jeune garçon lilliputien,
bien décidé à sauver ses pa-
rents de la mort.

Autres titres
•Les z’animaux sont des héros
Charivari chez les p’tites poules, C. Jolibois, C.
Heinrich – Pocket (Les P'tites Poules) 2005 (4,40
euros) 4/7 ans
Et si Polly mangeait le loup ? C.Storr, ill. C.Wieland
- Pocket 2005 (4,70 euros). Dès 8 ans
Le chien qui souriait, K. Di Camilio – Hachette (LP)
2004 (4,80 euros) Dès 9 ans
•C’est la vie !
Gustave Taloche, roi de la bagarre, B. Fontanel, ill.
M. Boutavant. - Actes Sud 2005 (7 euros) Dès 6 ans
A nous le mammouth ! J. Niebish – Actes-Sud
(Drôles de monstres) 2005 (8,50 euros) 7/9 ans
Billy le transis, A. Fine – Ecole des loisirs 2006 (10
euros) Dès 10 ans
Ida B. … et ses plans pour s’amuser à fond, éviter les
désastres et (éventuellement) sauver le monde, K.
Hannigan – Seuil 2005 (11 euros) Dès 10 ans
Accusée ! F.O’Roark Dowell - Bayard (Estampille)
2005 (10,90 euros) Dès 11 ans.
153 jours en hiver. X.L. Petit - Flammarion (Castor-
Poche) 2003 (4,40 euros) Dès 11 ans
Une heure, une vie, J. Benameur – Thierry Magnier
2004/2006 (7,5 euros) Dès 13 ans
Je mourrai pas gibier,  HYPERLINK "http://www.ri-
cochet-jeunes.org/auteur.asp?id=2767" G. Guéraud -
Rouergue (Do A Do Noir) 2006 (6,50 euros) Dès 14
ans 
•Pages d’histoire
La colombe de Gaza, C. Clinton – Milan 2005 (6
euros) Dès 12 ans
Naotak : L’ombre du corbeau (T1) – Complot à
Lexington (T2), F. Ferrier – Magnard 2005 (12 euros)
Dès 12 ans
•Démons et merveilles
Le poisson de la chambre 11 – H. Dyer, ill. P. Bailey
– Gallimard (FC) 2006 (6,90 euros) Dès 9 ans :
Bertoul et le secret des hiboux (T1) B. Bottet –
Casterman 2005 (13 euros) Dès 11 ans

Marie-Claire Plume

NB : Retrouvez ces titres commentés et les autres rubriques sur le

site du SNUIPP :"http://www.snuipp.fr/enseignants/frameres-

sources.html" http://www.snuipp.fr/enseignants/frameres-

sources.html : Livres de jeunesse – « Des p’tits poches plein

les poches »

Les chats volants, U.K. Le Guin –
Gallimard (FC) 2005 (4,90 euros) 7/9 ans
Thelma, Roger, Harriet, James ne sont pas
des chatons ordinaires… Ils ont des ailes

et savent voler ! Pour les proté-
ger des curieux, leur mère les
envoie à la campagne. Là, ils se
font repérer par deux drôles de
petits humains. Commence
alors des deux côtés une pru-
dente stratégie de séduction et
d’apprivoisement.

Un coyote dans la maison, E.
Léonard – Seuil (10 euros) Dès 10 ans
A Hollywood, un jeune coyote sauvage
des collines rencontre
Buddy, berger allemand
vieillissant, ex-star du ciné-
ma. Buddy rêve de vie sau-
vage, l’autre aimerait bien
goûter à la civilisation dans
une villa super-chic. Ils
échangent donc leur place. ..

La confiture aux cochons, Marc Daniau
- Thierry Magnier 2003 (5 euros) Dès 7
ans

De temps en temps, ça fait
plaisir de voir les petits
Poucet, les faibles, les exploi-
tés, se révolter et se venger !
Et cette fois, c’est Eusèbe,
l’infâme fermier qui va trin-
quer à coup de confiture ! 

Habib Diarra champion du monde,
Bruno Paquelier - Milan poche junior
2006 (4,50 euros) Dès 12 ans
Pourquoi Habib Diarra, capitaine de
l’équipe de France de football, à l’instant
où il tire le penalty de la victoire qui va of-

DES P’TITS POCHES 
PLEIN LES POCHES

Littérature de jeunesse   

Pour les vacances, des p’tits poches à mettre dans le sac à dos entre le paquet
de P’tits Lus et le paquet de mouchoirs. Tous ces titres sont commentés sur le
site du SNUIPP.

Métier
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Le 25 avril dernier, Dominique de
Villepin a installé à La Sorbonne une
commission de seize membres, char-

gée de définir un « nouveau pacte entre
l’université et les Français ». Présidée par
le recteur de l’académie de Limoges,
Patrick Hetzel, cette commission constitue
aux yeux du Premier ministre la réponse 
« aux attentes et aux préoccupations des
étudiants » qui se sont exprimées dans la
lutte contre le CPE.
La commission devra  formuler une série de
propositions sur l’orientation, la profession-
nalisation des études, et l’apprentissage.
Elle le fera à l’issue d’un débat sur le lien
entre « l’université et l’emploi », organisé
sur le modèle du « grand débat sur l’école
» qui avait précédé la loi Fillon. Ces ren-
contres en région se déroulent à une vitesse
éclair.
Le travail de la commission s’inscrit dans
une démarche déjà balisée. En janvier,
Gilles de Robien faisait une communication
relative à l’apprentissage dans l’enseigne-
ment supérieur. Aujourd’hui, près de 63 000
étudiants sont concernés par l’apprentissa-
ge. Le gouvernement compte doubler ces
chiffres d’ici 2010, avec pour objectif d’at-
teindre « 500 000 apprentis, tous niveaux
d’enseignement confondus », dès 14 ans
après la 5e, jusqu’à l’enseignement supé-
rieur. 
« La possibilité de recours à l’apprentissa-
ge sera systématisée pour l’ensemble de
l’offre de formation diplômante inscrite au
répertoire de certifications professionnelles
des établissements d’enseignement supé-
rieur, dès lors qu’elle correspondra au be-
soin d’une entreprise ou d’une branche ».
Les besoins des entreprises sont définis, et
l’école, à tous ses niveaux, devra s’adapter. 
Gérard Aschiéri a été entendu au nom de la

FSU par la commission Hetzel. « Nous
avons souvent réclamé un débat, mais le
champ d’intervention de la commission
nous paraît discutable », a-t-il déclaré. En
effet, la thématique abordée « ne traite
qu’une partie des questions, et ignore large-
ment la question centrale de la réussite
dans l’enseignement supérieur et de l’ac-
quisition des diplômes ». Mais aussi parce
que « son objet, l’université, laisse de coté
la nécessaire réflexion sur l’ensemble des
formations post baccalauréat ». 
« Le premier enjeu, c’est d’augmenter le
pourcentage de diplômés, notamment en lu-
tant contre l’échec  dans les 1er cycles des
universités » a indiqué la FSU pour qui le
« diplôme constitue une meilleure protec-
tion contre le chômage ». La FSU a alerté
la commission sur les dangers du mythe de
l’adéquation formation-emploi. « Les mé-
tiers changent sans cesse, il est difficile de
prévoir les besoins à moyen terme ».  De
plus, « la finalité des formations universi-
taires doit être de répondre à l’ensemble des
besoins sociaux, de la culture, de la forma-
tion des individus et des citoyens ».
La FSU a présenté des propositions pour 
« réaffirmer l’objectif de 50 % d’une clas-
se d’âge avec un diplôme de l’enseignement
supérieur ». Elle propose notamment : fi-
nancement accru de l’université, améliora-
tion du taux d’encadrement, développement
de dispositifs pédagogiques, plan social et
aides équitables pour les étudiants avec une
véritable allocation d’autonomie, dévelop-
pement du recours aux stages en donnant les
moyens aux enseignants de les suivre et en
rémunérant les stagiaires, renforcement de
la mission de formation continue de l’uni-
versité.

Christelle Mauss 
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Université et 
emploi :
Le mythe de l’adéquation

Leur avis

François Bouillon, Snesup - FSU
« Vouloir réduire l’université aux trois
thèmes de l’orientation des étudiants,
de la professionnalisation du LMD, de
l’alternance, c’est biaiser le débat
nécessaire et véhiculer une conception
utilitariste de l’université, qui nie pour
une part ses missions de formation
intellectuelle, scientifique, culturelle et
professionnelle et qui peut être porteuse
de graves dérives ».

Commission européenne suite à la
Stratégie de Lisbonne
« La fragmentation du système
universitaire européen et son isolement
par rapport à l'industrie provoquent
également un manque d'esprit
d'entreprise des diplômés et un
éloignement du marché du travail. »

Christian de Montlibert,
sociologue, auteur de « Savoir à
vendre »
« La professionnalisation de
l’enseignement supérieur est voulue
depuis longtemps par le patronat :
imposée depuis plus de vingt ans, elle
n’a résolu aucun des problèmes. Bien
au contraire, elle a fragilisé un peu plus
les universités en transformant les
enseignants-chercheurs en
démarcheurs de stages et en confiant
des cours à des professionnels (cadres
administratifs, ingénieurs…) qui ne sont
pas obligatoirement les plus disposés à
un regard critique ou même analytique
sur leur pratique. »

Bruno Julliard, Unef
« Le système éducatif n’est pas à
l’origine du chômage des jeunes et ce
ne sont pas les universités qui sont en
causes, mais bien la politique
économique du gouvernement »

La commission chargée de définir un 
« nouveau pacte entre l’université et les
Français » commence ses travaux 

Le mythe de l’adéquation
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Emmanuel Mouret est déjà l’auteur de Laissons
Lucie faire (2001) et Vénus et Fleur (2004). 
Dans ces deux films il incarnait une figure bur-
lesque absolument originale dans le cinéma
français, un sentimental maladroit, ni vraiment
maladroit, ni vraiment sentimental! Au fond,
une sorte de faux naïf révélant sous les dehors
de la comédie légère une réflexion sur l’amour
et la séduction, une gravité comique extrême-
ment inattendue. Il arrive avec son troisième
long métrage à approfondir encore son sujet,
avec un scénario solide, une mécanique très ha-
bile et une légéreté acquise à force d’efforts et
de raffinements. Le quatuor amoureux est là, la
ronde des passions inconscientes, les rappro-
chements imprévus et les mensonges qui ne du-
rent pas. Tout aurait l’apparence de la répétition
d’un thème connu, si ce n’était le talent et le
style vraiment unique de Mouret. En fait, il ne
ressemble à personne. On pourra citer Rohmer
ou Buster Keaton, Musset ou Harry Langdon,
Guitry ou Capra, on pourra alligner les réfé-
rences, on ne trouvera personne à qui le com-
parer sérieusement. C’est ce qui fait le prix de
« Changement d’adresse ». La mise en scène
est faussement simple, les péripéties très subti-
lement orchestrées. Ici un trentenaire est amou-
reux d’une jeune fille, tout en cohabitant  avec
une fille de son âge qu’il croit ne pas aimer le
moins du monde. La fille de son âge pense en

aimer un autre et la jeune fille bien sûr regarde
un quatrième larron avec lesyeux de Chimène.
Le quatrième a tout l’air d’un ennemi, en effet,
mais l’est-il vraiment?.
Cette simple description ne suffit en rien à an-
noncer les surprises de « Changement d’adres-
se ». La surprise est que le marivaudage n’en
est pas un, qu’on rit sans cesse et qu’on pense
en même temps (sacrée gymnastique). La dis-
tribution même est surprenante. Le crooner
Dany Brillant fait ses  débuts au cinéma dans un
rôle imprévisible, Frédérique Bel, la “blonde”
de Canal Plus révèle une personnalité d’actrice
que Mouret a saisi avec beaucoup de clair-
voyance. Fanny Vallette est totalement diffé-
rente de son personnage de « La petite
Jérusalem », aussi attachante que le maître
d’oeuvre lui-même. Présenté en mai à la
Quinzaine des Réalisateurs à Cannes, le film a
déjà été vendu à de nombreux distributeurs
étrangers. Les salles de critiques du Festival de 
Cannes ont été les premières bluffées malgré
leur résistance habituelle. « Changement
d’adresse » sort le 21 juin. On va assister, enfin,
on en jurerait, au triomphe de Mouret.

René MARX
Retrouvez les critiques de cinéma de Fenêtres sur Cours sur

www.laviedesfilms.com

Cinéma     
Changement d’adresse

Danse        
Marseille, le Festival a pris ses 
nouvelles racines

Journée d’étude du SNUipp

Le 22 juin à Paris

Le SNUipp s'est créé en mettant la ques-

tion de la transformation de l'école

comme pilier de son activité syndicale :

débat sur le métier, les pratiques pédago-

giques, le service public d’éducation...

Cette journée poursuivra la réflexion en-

gagée sur l'articulation entre son projet

syndical et les enjeux éducatifs dans

toutes leurs dimensions.

Entre idéal et lucidité : quelles pra-

tiques dans l’École ?

Rencontre d’été 2006 du CRAP (cahiers

pédagogiques) à Saint-Sernin (Aveyron)

du 18 au 26 août 2006

Contact : 10, rue Chevreul, 75011 Paris

Tél. : 01 43 48 22 30

Fax: 01 43 48 53 21

Journées nationales Cinéma-education

Du 21 au 23 Juin  au Pradet

Le cinéma reste un espace privilégié de

la liberté, de la transmission et de l’in-

vention pour tous les publics et notam-

ment pour les plus jeunes. Comment

permettre à chacun de se saisir des

images du monde ?

organisé par la Ligue de l’Enseignement

tel : 04 91 47 28 10 ou www.laligue.org

Programmation patrimoine

France 5 2oh45 tous les vendredis

A l’occasion des soizante ans de

l’Unesco, France 5 présente douze docu-

mentaires de 52 minutes, pour découvrir

les grands sites classés au patrimoine

mondiale de l’humanité.

L’ a g e n d a

Angelin Preljocaj ou William Forsythe.
Côté théâtre le Festival propose notamment
deux créations de Gildas Meldin et d’Heiner
Goebbels.

Du 12 juin au 12 juillet, le Festival de
Marseille vivra sa onzième édition. L’an
dernier, la manifestation avait dû quitter la
Vieille Charité pour s’installer dans le Parc
Henri Fabre qui abrite déjà le Ballet
National de Marseille. Implantation confir-
mée, donc, mais le Festival reste fidèle à sa
ligne de conduite qui est de porter la cultu-
re dans divers lieux de la ville. Sept sites ac-
cueilleront 40 représentations dans une pro-
grammation très marquée par la danse
contemporaine bien qu’éclectique. La gran-
de scène présentera notamment  le travail
des chorégraphes Frédéric Flamand,

Réflexions
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Les études internationales sur l’éduca-
tion se multiplient. Elles sont toujours
à prendre avec beaucoup de prudence.

D’abord en raison de la difficulté qu’il y a à
comparer des systèmes éducatifs fondamen-
talement différents. Ensuite parce que la fi-
nalité de ces études, qui induisent souvent
des conceptions très politiques de l’éduca-
tion, ne sont pas toujours gage des meilleurs
choix parmi les critères retenus. La dernière
enquête de l’OCDE, si elle n’échappe pas à
ces critiques n’en apporte pas moins
quelques éclairages instructifs.
En effet, selon ce rapport, l’Union
Européenne est distancée dans la bataille de
l’éducation, notamment à cause de la France
et de l’Allemagne « qui pèsent un tiers de
l'économie de l'UE mais ne sont plus parmi
les leaders mondiaux dans le développement
du savoir et du talent ». « L'époque où
l'Europe était en concurrence principalement
avec des pays offrant du travail peu qualifié
avec bas salaires est terminée depuis long-
temps », car la Chine et l'Inde apportent 
« des qualifications élevées à coût réduit »,
ce qui « change profondément les règles du
jeu » souligne le rapport.
En conséquence, la dépense d'éducation se-
rait d'un rendement économique formidable,
pour les individus comme pour leur pays.
Ainsi, la Corée du Sud s'est hissée en 40 ans
au 3e rang de l'OCDE pour le nombre de
jeunes adultes ayant une formation universi-
taire, tandis qu’à l’opposé « la majorité des
grandes économies européennes, y compris
la France, l'Italie et le Royaume-Uni, ont à
peine tenu leur rang et que l'Allemagne a re-
culé de manière significative ».
Mais, selon l’étude, les solutions existeraient,
puisque la Finlande a rejoint le peloton de
tête après un bouleversement radical de son
système éducatif, notamment. Les étudiants
finlandais sont arrivés en tête de l'évaluation
PISA en 2003.
D’après le rapport, les systèmes éducatifs al-
lemand et français sont économiquement
médiocres, mais aussi socialement injustes. Il
dénonce ainsi des mécanismes qui « taxent
les pauvres pour subventionner les opportu-

nités d'éducation des riches ». En
Allemagne, la présélection sociale s'exerce
ainsi dès l'âge de dix ans. « Des enfants de
cadres hautement qualifiés ont quatre fois
plus de chance d'emprunter la voie universi-
taire que ceux des ouvriers », indique le rap-
porteur Andreas Schleicher.
La situation n'est pas très différente en
France. Toujours selon le chercheur, la
France « refuse de publier les preuves four-
nies par PISA de l'inégalité sociale entre
écoles ».
Sur la base de ce constat, étayé par de nom-
breux indicateurs chiffrés, Andreas
Schleicher avance quelques recommanda-
tions. Il propose ainsi de favoriser des insti-
tutions éducatives « diverses , viables, de
haute qualité » qui devront être « comp-
table de leurs résultats ». Il souhaite aussi
que le développement de l'éducation supé-
rieure « élargisse l'accès, augmente la qua-
lité et améliore l'équité », bénéficie d’un 

« financement public et privé » mais d'une
manière cohérente avec « les avantages so-
ciaux et individuels » tirés de la formation
universitaire et « que la capacité managé-
riale » de leurs dirigeants « soit à la hau-
teur de celle d'entreprises modernes ».
La thèse développée n’a apparemment pas
convaincu Marie Duru-Bellat, professeur à
l’université de Bourgogne, qui dans une tri-
bune internet pour le café pédagogique juge
ce rapport « très orthodoxe pour l’OCDE »
et « orienté vers cette obsession de classe-
ment entre pays ». Elle démontre dans son
texte le peu d’effets d’un « surcroît d’éduca-
tion » pour les pays dont le niveau d’éduca-
tion est déjà élevé. Pour elle l’étude de
l’OCDE reste au niveau d’un « toujours plus
qui ne peut tenir lieu de seule politique ».

Philippe Hermant

Le système éducatif européen épinglé
A en croire une étude de l'OCDE, l'Union Européenne, tirée vers le bas par l'Allemagne et la France,
est en train de perdre la bataille de l'éducation et de la qualification. Le modèle finlandais est lui mon-
tré en exemple.

Pourcentage de personnes d’une population ayant fait des études supérieures
Source OCDE
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Pourquoi une partie consacrée à l’école dans
un ouvrage intitulé « Mon utopie » ?
Cette utopie est un projet pour l’avenir qui
sera construit par ceux qui actuellement
sont à l’école. C’est eux qu’il faut commen-
cer de convaincre de construire une société
différente. C’est à l’école qu’on donne des
orientations, qu’on propose des choix et
selon ce que vont décider les enfants d’au-
jourd’hui, le monde ressemblera ou pas à
mon utopie. La vraie révolution se fait à
l’école. 

Vous définissez « la cité idéale comme
celle où tout est école ». L'enjeu est-il si
grand ?
Il s’agit de savoir à quoi sert une société hu-
maine. Elle participe selon moi à la forma-
tion de personnes vraiment humaines. Le
point de départ de mon livre, c'est celui du
généticien qui dit : un homme est un indivi-
du fabriqué par la nature à partir d’un patri-
moine génétique. On connaît bien mainte-
nant cette aventure de centaines de millions
d’années qui a abouti à Homo sapiens. Cet
individu est capable de devenir une person-
ne, capable un beau jour de se savoir être,
d’être conscient. Comment s'opère cette
métamorphose d’un objet en sujet ? Par la
rencontre des autres. C’est parce qu’on m'a
dit « tu » que je dis « je ». Donc je suis
celui qui a été construit par ces rencontres.
Le rôle essentiel d’une société est d’organi-
ser les rencontres. Or notre société les orga-
nise mal puisqu’elle met l’accent sur la
compétition alors qu’il faudrait mettre l’ac-
cent sur la coopération, sur l’émulation. Il y
a un changement radical à opérer et ce chan-
gement ne peut être fait que par l’école.
Actuellement, l’espèce humaine risque de
se suicider avec par exemple les bombes
atomiques et aussi de façon plus sournoise
le changement du climat. Il faut réfléchir,
faire réfléchir les jeunes à ce qu’ils veulent
et leur montrer qu’on pourrait imaginer une
autre forme de société. 

Vous associez l’éducation à un art ?
Ce que comprend mieux la science d’au-
jourd’hui, c’est que lorsqu' il y a des enche-
vêtrements de causalités, on ne peut plus ra-
mener les événements à des prévisions.
Autrement dit, les mêmes données initiales
aboutissent à des résultats différents en
fonction de petits événements insignifiants.
C’est exactement ce qui se passe dans la
construction d’une personne. Il suffit d’évé-
nements très peu visibles pour qu'il y ait bi-
furcation. L'éducateur doit accepter, comme
un météorologiste, d'être capable de prévoir
ce qu’il peut, accepter que ses prévisions
soient tout à fait insuffisantes et intervenir à
la façon d’un artiste qui n’est jamais sûr
exactement de ce qu’il fait. A la façon de
Seurat, il rajoute un petit point jaune, un
petit point bleu, tel un pointilliste. Son ac-
tion est plus proche de l'art que de la tech-
nique.
Les techniques pédagogiques permettent
d'apprendre l’orthographe et de savoir
compter. Elles sont dérisoires par rapport à
la façon dont peu à peu on transforme ce

petit d’homme en une personne capable de
comprendre, de s’interroger. L'éducation est
semblable à un art, elle est une création per-
pétuelle qui progresse en provoquant des
rencontres toujours nouvelles. Ceux qui
font le monde de demain, ce ne sont pas les
politiques, ce sont les instits.

Dans cet art , la rencontre reste essentielle ?
L’essentiel pour moi, c’est le mystère de la
rencontre qu'on ne peut pas définir de façon
rigoureuse. Je vais rencontrer quelqu’un,
comment dois-je me comporter? Je ne suis
jamais sûr d’être exactement celui qu’on at-
tendait, celui que j’aurais dû être. Il faut en
permanence m’interroger. Dans une ren-
contre, j’amène ce que je peux mais je suis
réceptif. Face à l'élève, la classe ou l'amphi,
c'est dans cet affrontement, cette rencontre
des intelligences que se fait le passage de té-
moin. Devenir un peu plus humain, devenir
copropriétaire d'une part supplémentaire du
trésor collectif, tel est l'objectif de l'acte
d'éducation.

Mais pour que l'élève ait envie de cette ren-
contre il faut aussi qu'il ne vive pas l’école
comme une obligation …
Jamais. L’école n’est pas obligatoire.
L'obligation scolaire ne devrait pas être
comprise comme imposant aux enfants d'al-
ler à l'école, mais comme imposant à leur
entourage, et en premier lieu à leur famille,
de les aider à bénéficier de cette école. Il
faut qu’ils considèrent l’école comme un
cadeau, non comme quelque chose de subi
mais comme un lieu où il va se construire,
devenir quelqu’un qui n'est pas pré-établi.
C’est pourquoi je m’insurge contre le rap-
port de l'INSERM qui accrédite l'idée qu'il
est possible de prédire qu'un enfant risque
de devenir délinquant dès l’âge de 3 ans.
C’est monstrueux. 

Propos recueillis 
par Gilles Sarrotte
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Albert Jacquard
Généticien et essayiste,

membre du comité national
d’éthique, vient de publier

Utopie

« La vraie révolution se fait à l’école »
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