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toujours moins !

Orne
l’école du
développement
rural

Maroussia
Raveaud
De l’enfant au
citoyen.

SCOLAIRE
Une question
professionnelle en

 débat

dans notre dossie
r

DIFFICULTE

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

SNUipp
Fédération Syndicale Unitaire

SNUipp

maquette 289  28/09/06  13:09  Page 1



12

5

22

e conseil des ministres a
adopté le projet de
budget : seulement 500
postes pour les écoles
alors que 36 000 élèves

supplémentaires sont attendus
à la rentrée 2007. Le
gouvernement confirme ainsi
la réduction des moyens.
Pourtant les besoins sont
toujours bien réels : baisse des
effectifs par classe,
scolarisation des moins de
trois ans, formation,
remplacement, fonctionnement
de l'école... Sans compter
qu'après la polémique sur la
lecture le ministre persiste en
interdisant à un formateur de
participer à des formations.
Méthode d'un autre âge... Or,
l'école  pour travailler à la
réussite de tous les élèves dès
la maternelle a besoin bien
évidemment de moyens mais
aussi de confiance, de diversité
des points de vue et de
confrontations. L'école sera
peut être au coeur des débats
au cours de cette année,
espérons alors que les vraies
questions, loin des débats
démagogiques et des clichés
seront posées. Pour que l'école
ne soit pas engagée dans une
impasse, le SNUipp continuera
à promouvoir une conception
de l'école où tous les élèves
peuvent réussir pour peu que
l'on se dote d'un projet et de
moyens en conséquence.

Bernadette Groison

N° 289        02 octobre  2006

L
SANS PAPIERS :
recours en
régularisation
BUDGET : Toujours moins pour l'éducation !

DIFFICULTE SCOLAIRE,
UNE QUESTION
PROFESSIONNELLE :
Comment repérer la difficulté, y
remédier? Question sensible au
coeur du métier. 

LEUR AVIS
Loi de prévention de la
délinquance
INTERVIEW : 
Maroussia Raveaud, De
l'enfant au citoyen

Dossier

Métier

Réflexions

Actu

CONSEIL D'ENFANTS :
la cour de récréation idéale de l'école Anatole France
d'Anthony

SEGPA/EREA :
une nouvelle circulaire

sur les modalités
d'orientation

18
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Est joint à ce numéro 1 encart publicitaire.
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ur 33 538 demandes, 6 924 cartes de séjour
d'un an ont été attribuées dans le cadre de la

régularisation de familles sans-papiers dont les
enfants sont scolarisés en France. Nicolas
Sarkozy, ministre de l'intérieur, a précisé qu'il n'y
en aura pas une de plus, ceci alors que certaines
préfectures n'ont pas encore terminé l'étude de
tous les dossiers.  Un  traitement  des  dossiers
qui  s’apparente à une   logique de quotas si on se
souvient des 6000 régularisations annoncées par
le ministre en juin. Les membres du réseau d'édu-
cation sans frontière, dont le SNUipp fait partie,
s'indignent d'une procédure qui ressemble à une
loterie. Les premiers inscrits ont été régularisés. 

5

Cachan : situation préoccupante
Le relogement des familles expul-
sées du squat de Cachan depuis le
18 août ne trouve pas de solution.
Deux lieux avaient été proposés par
des associations et des élus : un bâ-
timent désaffecté à Cachan et des
immeubles de Limeil-Brévannes.

Mais aucun des deux
n'accueillera les fa-
milles. Le premier a
eu la visite des bull-
dozers le lendemain
que son nom fut cité.

Quant au deuxième, le tribunal ad-
ministratif de Melun a suspendu l'ar-
rêté municipal qui le réquisitionnait.
A Cachan, la situation humaine et
sanitaire reste très préoccupante (cas
de tuberculose et de varicelle). Le
pronostic vital des grévistes de la
faim est compromis. Le SNUipp,
avec la FSU, continue à s’engager
auprès des familles. 

Plus de 20 000 autres ont été déboutés avec pour
toute réponse : « Vous ne justifiez pas de l'an-
cienneté et de la stabilité des liens personnels et
familiaux dont vous pourriez vous prévaloir pour
être régularisé. Vous n'établissez pas être dépour-
vu d'attaches familiales dans votre pays ». 
Pour les familles en question, le risque est main-
tenant l'expulsion. RESF a organisé le 27 sep-
tembre une journée nationale de protestation et
des parrainages. Les écoles sont désormais tou-
chées, la police ne se gêne plus pour intervenir di-
rectement dans les établisements. Une deuxième
édition du guide « Jeunes scolarisés sans papiers
: Régularisation, mode d’emploi » est disponible
sur le site : www.educationsansfrontieres.org. 

Lydie Buguet

SANS PAP IERS
UNE LOTER IE

CYNIQUE

Actu

LA DIFFICILE INSERTION PROFESSIONNELLE
DES MOINS QUALIFIES

taux de chômage 
des salariés 

non diplômés sortis depuis moins de
cinq ans du système éducatif

Partout en Europe, le taux de chômage des

salariés non diplômés est supérieur à

celui des diplômés. La France se démarque

par l’écart important entre 

diplômés et non-diplômés.

En France, le taux de chômage varie

en sens inverse du niveau de diplô-

me. Un actif sans diplôme a deux

fois plus de risque d'être au chôma-

ge en 2005 qu'un actif qui a un di-

plôme supérieur à Bac + 2 (15%

contre 7%). 

Précisons qu' entre 1 et 4 ans après

la fin des études, le taux de chôma-

ge des jeunes est de 47% pour les

femmes et 43 % pour les hommes

non diplômé(e)s contre 12% chez

les femmes et 10% chez les

hommes diplômé(e)s du supérieur.

Enfin, le groupe "Bac + 2" (6,6% de

taux de chômage) semble mieux

protégé que le groupe des per-

sonnes ayant un diplôme de niveau

supérieur (7%).

S
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d'années environ, c’est l’âge de
Selma, bébé « Australopithecus
afarensis », qui vient d’être dé-
couverte en Ethiopie. Morte à
l’âge de trois ans environ, elle a
vécu 100 000 avant sa fameuse
congénère Lucy.  

La pétition « Sauvons la mé-
decine scolaire » dresse une
situation critique pour cette
rentrée…
Cela fait plusieurs années que
les recrutements recouvrent
tout juste le nombre de départ
en retraite. Et depuis la mise en
place de la Lolf, les vacataires
qui effectuent environ 30% des
tâches de médecine scolaire,
tout en étant sous-payés, ne
sont plus recrutés. Certains
sont licenciés et d’autres par-
tent exercer ailleurs. De plus,
cette année, le concours de recrutement n’a
pas eu lieu.

Comment ce déficit de médecins se traduit-
il concrètement ?
Chaque département gère cette pénurie
comme il le peut. Dans le Doubs, certains
secteurs sont couverts, mais d’autres secteurs
sont découverts, sans médecins scolaires.
Nous y intervenons uniquement en cas 

6

CARTE SCOLAIRE
C ’ est aussi la sectorisation

d’urgence, maltraitance à en-
fant et intégration d’élève
handicapé. Mais le bilan
complet de l’année des 6 ans,
celui de l’année de troisième,
le travail sur les machines
dangereuses… ne sont pas
effectués. Et chaque année
ces secteurs découverts
s’agrandissent.

Qu’attendent les médecins
scolaires ?
Le recrutement est le point le
plus fort des revendications

actuelles afin d’aboutir à un médecin scolai-
re pour 5000 élèves; actuellement le taux est
plus proche de 1 pour 10 000. Dans l’immé-
diat le concours de recrutement 2006 doit se
tenir et les crédits de vacations doivent être
transformés pour augmenter le nombre de
personnels titulaires.

Propos recueillis par
Arnaud Malaisé

SLOVAQUIE : 
ECOLES PUBLIQUES EN DANGER

Le ministère de l'Education slovaque s'in-
quiète de l'augmentation importante du
nombre des écoles privées. À cette ren-

trée, 80 nouveaux établissements ouvrent
leurs portes. Selon le ministre, cet ac-

croissement est dû au système de finance-
ment : les écoles privées reçoivent les

mêmes financements publics que les éta-
blissements publics et peuvent en outre

créer des droits d'inscription. Jan Mikolaj,
le ministre a promis d'agir pour limiter le

nombre des écoles privées. 

L’irruption dans le débat politique de la sectorisa-
tion a conduit le Premier Ministre à mettre en
place une concertation avec les parents, les ensei-
gnants et les élus locaux pour « aménager la
carte scolaire ». Car, selon lui, « elle connaît des
problèmes évidents mais ne doit
toutefois pas être totalement sup-
primée ». Après cette consulta-
tion, il rendra un rapport au
Premier Ministre le 15 octobre.
Dans le premier degré, une
grande majorité des communes
délimitent les secteurs de re-
crutement des écoles et les
possibilités de dérogation.
Elles acceptent ou refusent les inscriptions hors de
leur territoire. Des modifications de la carte sco-
laire auraient ainsi des conséquences pour l’orga-
nisation des écoles.
Reçu, dans le cadre de la concertation, avec la
FSU, le SNUipp a demandé  « qu’un état des

lieux des politiques de sectorisation du 1er degré
soit établi. L’élaboration de la sectorisation ne
peut avoir d’autres objectifs que de définir des
règles précises et transparentes pour tous et de fa-
voriser une réelle mixité sociale ».

Car, si la mise en œuvre de la
carte scolaire ne permet pas
d’assurer totalement la mixité
sociale, sa suppression accen-
tuerait les inégalités dans de
nombreux quartiers. Mais éga-
lement dans le rural où les dé-
parts vers les villes pourraient
être importants.
En tout état de cause, pour le

SNUipp, « seule une politique éducative qui per-
mette l’existence partout d’une école de qualité,
avec des moyens renforcés dans les secteurs les
plus fragiles, peut permettre à l’école d’accomplir
ses missions au service de tous les élèves ». 

PH

POLOGNE : RENTREE AGITEE

En Pologne, la rentrée des classes a été ani-
mée. En réponse aux déclarations du nou-

veau ministre de l’éducation, plusieurs mani-
festations ont été organisées. Roman

Giertych a annoncé l’assainissement, « sa-
nacja », du système éducatif et a précisé que
les quatre piliers de son programme seraient

« ordre, patriotisme, prestige et vérité ». 

PAYS-BAS : PLUS DE FESSEES !

Le parlement des Pays-Bas doit examiner un
amendement du code civil proposé par le mi-
nistre de la justice visant à interdire la fessée,

ainsi que « toute violence physique ou morale »
infligée aux enfants. En revanche, « taper sur

les doigts d’un enfant s’il a volé des bonbons »
reste acceptable…  Le projet ne prévoit pas

pour autant de pénaliser la fessée comme c’est
le cas actuellement en Suède, en Finlande, en
Norvège et au Danemark. Une campagne de
communication sera lancée une fois le texte

voté, et des programmes de soutien aux parents
habitués à taper leurs enfants seront mis 

en place.

Actu

AUDE MÉNIGOZ, MÉ-
DECIN SCOLAIRE DANS
LE DOUBS

“DES SECTEURS
SANS MÉDECINS SCOLAIRES“

3,3 MILLIONS
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as de hasard dans le calendrier. Au len-
demain, de la présentation en conseil des
ministres, le 27 septembre dernier, du

projet de loi de finances 2007, les fédérations de
l'éducation nationale (1), dans l'unité, avaient
donné rendez-vous à l'ensemble des personnels
pour une journée de grève et de manifestations
un peu partout dans toute la France. Une mobili-
sation en cette rentrée, qui tranche avec le satis-
fecit ministériel affiché un peu partout dans la
presse et un sondage qui avance que « pour 81%
des enseignants, la rentrée s'est déroulée dans de
bonnes conditions ». Au coeur des inquiétudes,
le budget 2007 s'inscrit dans une logique de ré-
duction des déficits s'attaquant notamment à
l'emploi public, l'enseignement scolaire étant en-
core plus touché cette année que les précédentes.
Les crédits alloués à ce poste sont en diminution
de 0,23%, selon le projet de loi de finances. Les
effectifs de l'éducation et de la recherche de-
vraient diminuer de 7 103 postes avec notam-
ment la suppression de  8 700 postes. « Une
baisse importante » convient le ministre « au
nom de la rationalisation ». Pour le premier
degré, 500 postes devraient être créés alors que
plus de 46 400 élèves supplémentaires (2) sont
attendus à la rentrée prochaine. A cela s'ajoute, le
maintien de la baisse du recrutement annoncée le
mois dernier (voir p11). A l'évidence, ces choix
n'apportent pas les réponses attendues. 
L'exigence de la réussite de tous les élèves impo-
se la nécessité de la création d'emplois d'ensei-
gnants pour alléger les effectifs des classes,  per-
mettre la scolarisation en maternelle des enfants

de 2 ans en favorisant pour tous de bonnes condi-
tions d'accueil, améliorer le remplacement des
maîtres, densifier les RASED nécessaires à l'aide
et à la prise en charge de tous les  élèves en dif-
ficulté sans que ces réseaux ne soient accaparés
par le seul PPRE. Sans oublier la formation des
enseignants.
Des emplois publics stables et qualifiés sont éga-
lement nécessaires pour accompagner la scolari-
sation des enfants en situation de handicap, as-
sister durablement les directeurs dans leurs
tâches administratives et aider au fonctionne-
ment de l'école, à l'encadrement des élèves, à
l'utilisation des nouvelles technologies à l'heure
où le ministre a fait l'annonce d'un grand plan.
Une nécessité pour que toutes ces missions
soient assurées de manière pérenne. A l'inverse,
le gouvernement  multiplie les dispositifs de pré-
carité accrue (voir p 10).
Une véritable politique éducative requiert de
l'ambition pour une école de qualité et de la réus-
site de tous. A ce titre, la concertation ouverte de
manière laborieuse par Gilles de Robien sur  la
sectorisation scolaire doit s'inscrire dans cette
perspective (voir p 6). Au lieu de cela, l'école
semble constituer un terrain pour la démagogie :
promotion de l'enseignement privé, mise à l'écart
de chercheurs qui ne soumettent pas  au point de
vue du ministre (voir p10). 
A cela s'ajoute, la question salariale toujours
aussi prégnante dans l'ensemble de la fonction
publique notamment. La dégradation du pouvoir
d'achat (baisse de plus de 6% de la valeur du
point d'indice depuis 2000) reste au coeur du mé-

L'ECOLE EN BESOINS

La mobilisation du 28 sep-
tembre : un appel pour  pro-
mouvoir avec les parents, étu-
diants et lycéens, le service pu-
blic de l'Education menacé
par les arbitrages budgétaires
du gouvernement

« Le budget 2007 a été construit avec la vo-
lonté d’améliorer considérablement la qua-
lité de formation », a commenté Gilles De
Robien. 8701 postes d’enseignants ont été
supprimés, ce qui porte à plus de 10 000 le
nombre de suppressions depuis 2004.

Des emplois sont nécessaires pour, entre
autres, développer le travail en équipe avec
plus de maîtres que de classes comme
d'autres réponses possibles à la difficulté
scolaire et à la complexité du métier. 

Le débat sur la sectorisation scolaire récla-
me de l'expertise, des règles transparentes,
une politique éducative qui permettent de
créer les conditions d'une réelle mixité so-
ciale. 

contentement. Le ministre Christian Jacob ne
semble pas enclin au dialogue sur cette question
au moment où le gouvernement affiche des plus-
values fiscales d'environ 5 milliards d'euros sur
l'exercice 2006. Dans ce contexte, les fédérations
de la fonction publique lancent une carte pétition
pour exiger l'ouverture de négociations sur la
question salariale. 
Autant de facteurs d'inquiétudes et de conten-
tieux  au moment où débutent les discussions
budgétaires. D'où la nécessité d'envisager un pro-
longement à la première mobilisation du 
28 Septembre.   Sébastien Sihr

(1)Ferc-CGT,FAEN,FSU,Sgen-CFDT,UNSA,Cé,
Unef, Fidl, FCPE  (2) estimation DEPP Juin 2006

P

La grève du 28 a mis en exergue la nécessité de donner des moyens pour l’école pour construire une politique
éducativ e ambitieuse au service de la réussite de tous. Une mobilisation qui appelle des suites.
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Actu

En 2004, lors de la rentrée des vacances de
Pâques, les élèves ont ainsi pris possession de
leur nouvelle école. Un bâtiment construit sur un

terrain en pente dont la partie
arrière est encastrée dans la col-
line. Sa forme générale épouse
la courbe de niveau, ce qui l’in-
tègre dans son environnement.

Tout dans la construction de
l’école a, par ailleurs été pensé

pour le confort des enfants et des adultes. Le
bois utilisé dans le préau, la forme du restaurant
permettent d’atténuer l’ambiance sonore.
L’optimisation de l’éclairage naturel dans les
parties non enterrées et son contrôle, grâce aux
puits de lumière, dans les parties enterrées,
contribuent à rendre confortable l’école du point
de vue visuel. L’absence de colle, de peinture
chimique offre une excellente qualité de l’air. Du
point de vue énergétique les études montrent que
la forte isolation de la structure par le chanvre et
la toiture partiellement enterrée, alliée à l’orien-
tation de l’ensemble en optimisant la lumière so-
laire génèrent une économie de 28% par rapport
à un bâtiment référence. De même, la gestion de

Les enfants de 
Saint Hilaire et de 

Sainte Céronne, deux
communes de l’Orne,

ont une nouvelle école.
Mais pas 

n’importe laquelle. 
A  haute qualité

environnementale, 
elle s’inscrit dans le

développement
durable.

otre souhait était de réaliser une
construction cohérente par rap-
port à l’environnement, il était
hors de question de partir sur une

démarche environnementale qui se résumait
à…peindre les volets en vert ». S’il est vrai que
les propos de Jean-Antoine Gadéa le président
du SIVOS (syndicat intercommunal à vocation
scolaire) de Saint Hilaire le Châtel/Sainte
Céronne peuvent paraître provocants, ils résu-
ment l’idée maîtresse retenue pour la construc-
tion de la nouvelle école des deux communes ru-
rales -1000 habitants- de l’Orne.
Réparti sur trois endroits, l’ancien RPI ac-
cueillait les élèves dans des locaux vétustes, li-
mites au niveau de la sécurité. Depuis plusieurs
années, la volonté de construire
une nouvelle école était présente
mais comme le souligne le prési-
dent du SIVOS « aujourd’hui,
dans le rural, il est très difficile
de construire une école neuve. Il
faut un projet fort qui touche les
administratifs ». Alors juste-
ment, c’est à cette tâche que vont s’atteler les
deux communes, « dans un souci de sincérité et
non d’opportunisme ». Les différents tours de
table, les conseils de l’architecte du CAUE
(Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’envi-
ronnement) organisme dépendant du conseil gé-
néral, vont les mettre sur la piste de la norme
HQE (haute qualité environnementale) récem-
ment mise en place par l’ADEME (Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) 
-voir encadré -.  « D’entrée, pour nous, projet
moderne calé sur notre siècle rimait avec envi-
ronnement, précise Jean-Antoine Gadéa, la
norme HQE a apporté le lien à nos idées qui
partaient en tout sens ».

L’ ECOLE

DU DEVELOPPEMENT
RURAL

« II était hors de question de 

partir sur une démarche

environnementale qui se résumait 

à… peindre les volets en vert »

“N
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l’eau, par la récupération de l’eau de pluie en-
traîne des économies. Le tri des déchets sco-
laires et de cantine est effectué sur place dans un
local conçu à cet effet.
Une réussite environnementale, beaucoup moins
onéreuse que l’on pourrait le penser. De l’avis de
Jean-Antoine Gadéa « son coût au m2 est moins
important qu’un école traditionnelle ». Ainsi,
convaincues par le projet et par les nombreuses
retombées positives d’une telle construction, les
entreprises et la banque ont travaillé à coût mi-
nimum. La palme allant à l’entreprise qui a fa-
briqué les tuiles en bois. Venue s’installer près
du site, elle a créé cinq emplois l’an dernier.

Pour les enseignants, l’outil, mis à disposition
permet de réaliser de nombreux projets. Comme
le note Yoann Brossard, le directeur de l’école,
« l’objectif prioritaire du projet d’école est de
développer l’enseignement des sciences et la no-
tion de développement durable dans l’école au-
tour de la construction de la nouvelle structure
». Ainsi a été créé « un comité environnement
des enfants » qui, après un an d’existence a
entre autres, à son actif la mise en place de pou-
belles dans la cour, l’arrêt de l’utilisation des 

LA DEMARCHE HQE

La haute qualité environnementale (HQE) vise à limiter les impacts d'une opération de
construction ou de réhabilitation sur l'environnement tout en assurant à l'intérieur du bâ-
timent des conditions de vie saines et confortables.
Un bâtiment conçu, réalisé et géré selon une démarche de qualité environnementale pré-
sente donc toutes les qualités habituelles d'architecture, de fonctionnalité, d'usage, de per-
formance technique et autres que l'on est en droit d'attendre. Mais en plus, ses impacts sur
l'environnement sont durablement minimisés. Cela, aussi bien par le choix des matériaux
de construction, que par la prise en compte de la gestion et de la maintenance du bâtiment,
éventuellement de sa déconstruction. En particulier, l'amélioration des performances éner-
gétiques contribueront à la limitation de l'effet de serre qui menace les équilibres clima-
tiques. www.assohqe.org/

La partie arrière de
l’école est encastrée
dans la colline.
Elle s’insère
parfaitement dans le
paysage percheron.

HQE  :
absence de colle, 

tuiles en bois,
isolation par le chanvre,

optimisatation de la
lumière solaire....

gobelets en plastique ou la récupération du pa-
pier. Malgré un échec dans la mise en place d’un
pédibus, pour cette année les projets ne man-
quent pas. Yoann, qui siège avec les 12 élèves
qui composent le comité, précise « ils ont fait le
constat du nombre important de papiers servant
à s'essuyer les mains et la réflexion va porter
dessus ». Par ailleurs, l’école labellisée « A
l’école de la forêt » et « 1000 défis pour ma
planète » a mené l’année dernière un travail sur
le bois, l’épilogue étant prévu cette année avec la
construction d’un jeu de plateau pour expliquer
le comportement à avoir en forêt. Mais le gros
du travail cette année portera sur l’eau et la mise
en évidence de son importance sur terre et sa
préservation dans l’environnement. 
De même entre la mare pédagogique prévue
dans le bassin de rétention, le jardin des 5 sens
sur le toit d’herbe et le théâtre de verdure sur la
colline à côté de l’école les projets ne manquent
pas. 

Des conditions de travail qui ont par ailleurs sta-
bilisé l’équipe enseignante, plus habituée à voler
en éclat chaque fin d’année. De même quasi-
ment 100% des enfants des deux villages sont
scolarisés à l’école et, se réjouit Jean-Antoine
Gadéa « plus aucun dans le privé ». Une ex-
ception dans le rural. Comme le souligne
Bernard Milcent, vice-président de la commu-
nauté de communes, chargé des affaires sco-
laires « cette démarche correspond à une volon-
té de concevoir des écoles performantes en mi-
lieu rural, avec un type de scolarisation qui n’ait
rien à envier aux villes. Cela fait partie de
l’aménagement du territoire, afin de répondre
aux besoins des familles et de maintenir la po-
pulation dans les communes ». A Saint-Hilaire,
la population s’est accrue de 20% en 5 ans,
l’école a ouvert une classe en 2005…Dans la ré-
gion, l’établissement est devenu un lieu de visi-
te couru, une véritable attraction touristique.
Une réponse à la problématique de la ruralité.

Philippe Hermant
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Actu

Pas d’engagement ministeriel au-dela du 30 juin
2007. Tous les contrats d’emploi de vie scolaire
(EVS) prendront  fin au 1er juillet 2007. L’accord-
cadre signé en juin entre le ministère de l’Educa-
tion nationale et l’ANPE prévoit que les contrats
d’EVS peuvent être d’une durée dérogatoire de
10 mois modulable jusqu’à 6 mois. Tous les EVS
recrutés début septembre devraient avoir signé un
contrat de 10 mois prenant fin le 30 juin. De
même, le renouvellement de ceux embauchés l’an
dernier s’est fait sur la base d’une date limite à la
fin de l’année scolaire. Dans les départements
n’ayant pas encore commencé à recruter, comme
la Haute-Marne ou la Gironde, les EVS embau-
chés au 1er octobre signeront un contrat de 9 mois.
Le modèle de contrat de travail validé par le
Ministère énonce également le principe d’une fin
de contrat au 30 juin en corrélation avec une
modulation de la durée. On peut donc légitime-
ment supposer que, comme dans le Jura, les recru-

tements ulté-
rieurs seront
effectués jus-
qu’à la date
butoir du 1er
janvier, le
contrat ne pou-
vant être infé-
rieur à six

mois. Le 30 juin son-
nera-t-il la fin de l’en-

semble des contrats EVS. Qu’adviendra-t-il
ensuite de ces personnels ? Le SNUipp a décidé
de  s’adresser à eux, de les réunir et de défendre
leurs droits.
Opposé à la précarisation de l’emploi dans l’Edu-
cation nationale, le SNUipp maintient plus que
jamais sa demande de création d’emplois stables
et pérennes répondant aux nouveaux besoins des
écoles exprimés ces dernières années

Arnaud Malaisé

Pour l’instant, les EVS
sont dans les écoles...

« Plus de 47% des étudiants sont contraints de 

travailler. Leur taux d’echec est de 40% supérieur à celui

des autres ».

Libération, du 27 septembre.

INTERDITS DE FORMATION

La mise à l'écart, nouvelle stratégie minis-
térielle ? Gilles de Robien vient de résilier
la mission que Roland Goigoux exerçait
depuis 10 ans auprès des IEN sur l'ensei-
gnement de la lecture. Dans la foulée, l'IA
des Landes a annulé une animation péda-
gogique du chercheur prévue le 27 sep-
tembre. Objet de la polémique, le récent
ouvrage de Roland Goigoux et Sylvie
Cèbe « apprendre à lire » qui présente
avec rigueur le contenu des programmes,
souligne l'importance des démarches d'ap-
prentissages multiples, ce qui n'impose pas
la méthode syllabique. Le SNUipp 
« dénonce ces décisions ministérielles »
qui ignorent « la formation, la recherche,
les pratiques pédagogiques et la nécessité
de débats contradictoires ». Il demande
«que ces interdits soient levés ». 

RETRAITE : 
LE MINISTÈRE DONNE RAISON À LA FSU

Le ministère de la Fonction publique vient de
donner raison à la FSU concernant le calcul
de la retraite des parents de 3 enfants. L'année
de référence pour le calcul des annuités reste
la 15ème année de service pour les parents
ayant bénéficié d'un congés de 2 mois pour
leurs enfants. Les services des pensions du
ministère du budget prétendaient que les pa-
rents de 3 enfants ne pouvaient pas avoir
d’année d’ouverture des droits à pension an-
térieure à 2005, année de publication du dé-
cret. Cette interprétation conduisait à réduire
la pension de nombreux enseignants ayant 3
enfants et 15 ans de service avant 2005. 

EVS :
QU’ADVIENDRA-T-IL APRÈS LE 30 JUIN ?

FORFAIT COMMUNAL : 
LES MINISTÈRES INTERPELLES

Le SNUipp poursuit sa démarche unitaire pour
l'abrogation de l'article 89 de la loi sur les libertés
locales.  Avec le SE, le SGEN, la FCPE et la Ligue
de l’Enseignement, il a pris l’initiative d’interpeller les ministres de l’Education, de
l’Intérieur et  de rencontrer l’Association des Maires de France (AMF). Les signataires
demandent expressément  que soient retirées les mesures qui imposent aux communes de
participer au financement des élèves scolarisés dans les écoles privées hors de leur com-
mune de résidence. Une manne financière pour le privé qui pourrait représenter  275 mil-
lions d'euros au minimum supportés par les seuls budgets municipaux. Le SNUipp pro-
pose d’interpeler les prêfets, notamment dans les CDEN (comités départementaux de
l'Education nationale) en faisant voter un voeu appelant au retrait de ces mesures. Une
initiative qu’il s’efforcera de construire de manière unitaire.                                      

Plus aucun emploi de vie scolaire ne sera en fonction fin juin 2007.
Il
continue

de souffler comme un air d’école
publique en Vendée. Sur les 1 350 élèves

supplémentaires à cette rentrée dans le primaire,
961 ont rejoint un établissement public. 49,03 %

des enfants fréquentent aujourd’hui une école
publique. Une dynamique constante qui risque

d’inverser le rapport public-privé prochainement.
Signe de cette évolution,  2 écoles ont encore ouvert

leurs portes dans le département à la rentrée. Ce
qui porte le nombre à 6 établissements depuis

2005 soit 14 classes alors qu’il n’y avait
eu aucune ouverture d’école

publique pendant 17 ans. 

85
Vendée
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e nombre de postes offerts au concours
sera le même qu'en 2006. Un maintien
qui confirme la baisse engagée depuis

2005 au regard du nombre de départ à la re-
traite.
11 250 postes ouverts dans le premier degré
pour le concours 2007. Le ministre poursuit la
baisse des recrutements entamée depuis 2005
: moins 1250 postes comme pour la session
2006. Seule nouveauté positive, 100 postes
seront réservés à des enseignants en situation
de handicap alors que l'éducation nationale est
loin du contingent de 6% prévue par la loi.
Si l' annonce précoce du nombre de postes ou-
verts doit permettre de donner aux étudiants
une meilleure visibilité des débouchés, elle
confirme par son nombre insuffisant une ten-
dance lourde qui n’est  pas de nature  à ré-
pondre à la réalité des besoins. 13 200 dé-
parts à la retraite sont programmés  pour cette
année alors qu'en 2006, 11 250 places avaient
été proposées au concours. 11 590 ensei-
gnants partiront en 2008 lorsque les lauréats
de ce concours pourront être en exercice dans
les classes. Parallèlement, l’estimation de la
DEPP prévoit pour la rentrée prochaine  la
présence de  46 100 élèves en plus pour les
écoles.  

Une nouvelle fois, la liste complémentaire va
servir de variable d’ajustement grandeur natu-
re sans pour autant compenser la décrue du
taux d’encadrement. 1820 L.C. avaient été re-
crutés l’an dernier et cette année, les premiers
appels complémentaires ont déjà commencé
dans certains départements (150 pour la Seine
St Denis). Ces jeunes enseignants, sans for-
mation, ne peuvent le plus souvent compter
que sur l’aide et le soutien des équipes.
« Cette situation n'est tolérable, ni pour les
jeunes enseignants, ni pour les écoles » dé-
nonce le SNUipp qui revendique « une aug-
mentation significative du nombre de postes
sur la liste principale » . 

Sébastien Sihr

MARSEILLE

LE SPORT CONTINUE

Le 31 août, la Ville de Marseille a décidé
de suspendre jusqu’au 31 décembre les
transports scolaires des classes vers les
stades et gymnases, privant les 37 000
élèves des 460 écoles de la commune
d’activités sportives. La hausse des prix
des carburants avait conduit à une
consommation prématurée de la totalité
des crédits annuels alloués à ce service.
Le SNUipp 13 est intervenu vivement,
alertant l’opinion publique et la presse lo-
cale. La mobilisation qui s’en est suivie a
conduit le Maire de Marseille à déblo-
quer une enveloppe supplémentaire de 23
000 euros (près de 30% des 77 000 euros
de budget initial), et à rétablir la situation
mi-septembre.

FRANCHE-COMTÉ

GRÈVE À L’ IUFM

Les personnels de l’Iufm de Franche-
Comté sont en grève depuis le 25
septembre pour protester contre la
nomination du directeur. Lors de
l’élection du 31 mai, le conseil d’ad-
ministration avait porté en tête Jean-
Paul Teyssier avec 22 voix, Daniel
Van Labeke n’arrivant que second
avec 11 voix. Le ministre de
l’Education n’a pas tenu compte du
classement voté et a désigné le se-
cond, en justifiant sa décision par le
statut universitaire de ce candidat. 
Le SNUipp et la FSU sont intervenus
auprès du ministère. Mercredi 
27 septembre, près de 200 forma-
teurs et stagiaires se sont rassemblés
et entendent poursuivre leur action. 

DIRECTION ET FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE : 
BLOQUER ET AGIR ! 

CONCOURS 2007
LE COMPTE N’ Y EST PAS

L

e SNUipp et le SGEN-CFDT appel-
lent dans chaque école, les conseils

des maîtres et les directeurs à amplifier le
blocage administratif. L'action des ensei-
gnants menée depuis six ans a imposé la
décharge des écoles à 4 classes. Mais l'uti-
lisation des PE2 comme moyens d'ensei-
gnement, le développement de la précarité,
l'amputation de la formation continue et
dans certains départements, la dégradation
des conditions des décharges des écoles de
5 à 8 classes en constituent le prix à payer.
Dans toutes les écoles, pour  les directeurs

comme pour les équipes, la question du
temps reste prioritairement posée et les
projets individualisés tels PPRE, PPS, PAI
accroissent ce besoin. Les écoles de moins
de 4 classes ne bénéficient toujours d'au-
cun temps de décharge. Les restrictions
budgétaires ne permettent pas de répondre
aux demandes. Le SNUipp organisera
dans le courant du premier trimestre une
initiative d'action nationale afin d'obtenir
les moyens budgétaires indispensables.

Lydie Buguet

L

PE2 DU 93 
NON À L’ EVALUATION DU STAGE FILE

Le 20 septembre, une assemblée gé-
nérale a rassemblé 300 PE2 et des
formateurs, sur le site de Livry
Gargan en Seine Saint Denis, sur la
mise en place du stage filé. Elle a for-
mulé deux exigences fortes, la de-
mande de non prise en compte des
stages filés dans l’évaluation finale
de la formation ainsi qu’un véritable
suivi de ces stages. Une demi-jour-
née banalisée, obtenue auprès de la
direction de l’Iufm, s’est tenue le 27
septembre, rassemblant l’ensemble
des PE2, des formateurs et le
SNUipp.
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Dossier

out le monde en parle, tout le monde
l'a vue, mais sa définition reste
cependant complexe : qu'est-ce que
la difficulté scolaire « ordinaire »,

cette difficulté que l'enseignant repère chez
un élève qui n'a a priori aucun handicap phy-
sique, sensoriel ou mental trop lourd pour
autoriser une scolarité classique? Comment
la repère-t-on, quelles sont ses frontières,
comment peut-on y remédier ?
Autant de questions qui inter-
rogent la professionnalité
enseignante et auxquelles
Fenêtres sur cours, en ouvrant
ce dossier, n'ambitionne pas de
donner une réponse exhausti-
ve, mais plutôt quelques pistes
à partir de travaux récents.
Nous avons choisi de les abor-
der autour de quelques mots clefs : motiva-
tion, représentations, notation, pédagogie
différenciée...

"Personne n'est en difficulté tout seul, ça
n'existe pas. On ne peut pas isoler l'élève
par rapport à des difficultés dont il serait
détenteur". Martine Lani-Bayle, professeure
de sciences de l'éducation à l'université de
Nantes, travaille depuis des années sur l'épi-
neux sujet de la difficulté scolaire. Elle pose
le problème sans ambages. La difficulté sco-
laire « ordinaire » n'est pas une propriété
intrinsèque de l'élève, mais le fruit d'un rap-
port entre lui, l'enseignant, la classe, l'école,
la société même dans son ensemble. En
poussant un peu le trait, on peut aller jusqu'à
dire que la question n'est pas d'identifier un
élève en difficulté, mais d'identifier un pro-
blème dans la difficile machine profession-
nelle qu'est l'école. Que ce problème se porte

sur un individu particulier n'enlève rien à
l'approche professionnelle. Elle ne fait que
la rendre plus humaine.

Tous les enseignants le savent : faire porter
la responsabilité sur le seul élève est non
seulement injuste, mais contreproductif.
Cette stigmatisation peut produire des classi-
fications comme le fameux « tu n'arriveras
jamais à rien », et ne fait qu'enfoncer l'élève

dans l'échec. Elle est en
quelque sorte une manière de
se débarrasser du problème.
Dans ce cadre, la relation
enseignant/enfant n’est pas
neutre : les témoignages abon-
dent (voir pages 14-15)
comme celui d'Oriane qui
savait lire en CP, mais avait

oublié en CE1. Il s'est forcément passé
quelque chose qui interroge l'équipe éducati-
ve.

Les facteurs de difficulté sont multiples.
L’école doit aussi tenir compte des condi-
tions de vie fragilisées pour un certain
nombre d’enfants, que ce soit sur le plan
familial, social (chômage, précarité) ou cul-
turel. Elle se doit d’offrir  un cadre sécurisé
et rassurant sans lequel les enfants risquent
de se mettre en échec. C’est ici que le métier
est interrogé : non seulement en gardant une
nécessaire souplesse sur les « normes » de
réussite que toute société produit, mais enco-
re en posant le problème non pas comme
celui d'une personnalité (même si c'est ainsi
qu'il s'exprime) mais comme un défi posé
aux professionnels. Ceux-ci ont de plus en
plus d'arguments pour y répondre. Ils sont
parfois à double tranchant (voir page 16) : se

Qu’est ce que la
difficulté scolaire

« ordinaire » ?
Comment la repérer ?

Comment y remédier ?
Quel rôle joue la relation

élèves/enseignants ?
Un dossier sensible qui

explore quelques pistes .

S'attacher à analyser
comment un élève
particulier apprend,
amène forcément 
des changements 
dans l'organisation 
de la classe.

Dossier réalisé par
Michelle Frémont, 
Philippe Hermant, 
Daniel Labaquère, 

Jacques Mucchielli.

T

DIFFICULTE SCOLAIRE :
UNE QUESTION

PROFESSIONNELLE
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voulant correcteurs, ils s'avèrent pénalisants,
comme par exemple le redoublement.

S'attacher à analyser comment un élève par-
ticulier apprend, amène forcément des chan-
gements dans l'organisation de la classe : tra-
vail en groupe, mise en place de  tutorat,
élaboration de projets... (voir page 14) Les
recherches et les témoignages montrent que
les élèves s'engagent plus facilement dans
les apprentissages, même s'ils sont en diffi-
culté, lorsqu'ils donnent du sens aux activi-
tés et qu'ils mettent des mots sur leurs
apprentissages.  
Le dispositif de programme personnalisé de
Réussite Educative (PPRE), seule réponse
du ministère pour la difficulté scolaire, insis-
te plus sur l'engagement réciproque de l’éco-
le d'un côté, et de l'enfant représenté par ses
parents, de l'autre. La primauté donnée à la
sommation de réussite présente, comme on
l'a vu plus haut , des risques de contre-pro-
ductivité. Tous les moyens pour accompa-
gner les élèves en difficulté ne sont déja pas
à la hauteur : les réseaux d'aides, quand ils
existent, sont souvent incomplets, les
maîtres supplémentaires, en ZEP et en CP

doivent être en mesure de poursuivre leurs
missions initiales. 

Enfin, la formation continue reste le talon
d'Achille du système éducatif. Porter une
attention prioritaire à la difficulté scolaire
demande un effort sans précédent de déve-
loppement de la formation des personnels :
analyser les difficultés d'apprentissage parti-

culières de chaque enfant, adapter ses pra-
tiques, nécessitent  que soient mis à disposi-
tion des équipes pédagogiques, de nouveaux
outils, de nouvelles connaissances. Et la for-
mation initiale commence à peine à se saisir
de cette question éminemment profession-
nelle !

LE TRAVAIL EN EQUIPE, INCONTOURNABLE !

La collégialité est un atout et une spécificité de l'école primaire. Des échanges
d'informations à l'élaboration du projet d'école, de l'organisation des évènements de
l'année scolaire à la gestion des situations difficiles, les enseignants, ensemble, sont
amenés à  « faire tourner l'école ». La question de la difficulté scolaire ne peut plus
aujourd'hui être portée par le seul enseignant de la classe. Le travail en équipe que
revendiquent les enseignants, c'est aussi cela : avoir une approche collective de la
difficulté scolaire d'un enfant, pouvoir en parler, faire varier son regard et ses analyses,
explorer des pistes validées à plusieurs, pouvoir faire le point. Les enseignants ne s'y
trompent pas :  toujours demandeurs de réunions de concertation, et aussi  avec le réseau
d'aides, ils analysent déjà collectivement les résultats des évaluations CE2 et travaillent
par cycle. Comme le disent les enseignants de l'école les Homérides à Limoges : « On dit
souvent qu'il nous faudrait deux après-midi pour pouvoir réfléchir et travailler
ensemble».

maquette 289  28/09/06  13:09  Page 13



14

Dossier

Pas nuls. Ne pas avoir de copain et avoir des
difficultés sont vécus comme synonymes. 
« Tout va ensemble en classe, tu t'occupes
mais en même temps tu as de bons copains. ».
La non réussite entame aussi l'image de soi :
« J'ai un peu envie de pleurer quand les ef-
forts ne marchent pas ». Et la culpabilisation
n'est pas loin : « Si tu n'as pas révisé, c'est de
ta faute » ou encore  « Quand tu redoubles,
c'est que tu n'es pas bon ». La comparaison et
la compétition amènent les élèves à se sous-
estimer, se sentir incompétents... quand leur
vécu social et familial ne les convainc pas
d'un certain déterminisme.
Corinne décrit ces jeunes qui perdent confian-
ce : « Ils se dégradent, se referment, ont des
attitudes d'évitement comme le fait d'écrire
tout petit... ou quand un élève passe une

d’échanger les informations, d’éva-
luer les progrès et de redéfinir de nou-
veaux objectifs.
Il s’agit de permettre l’acquisition des
capacités méthodologiques (organiser
son travail) et les savoir-faire  (mémo-
riser, améliorer un brouillon, utiliser
des informations indispensables à la
construction des apprentissages).
Mais également d’offrir la possibilité
de revenir sur les notions non maîtri-
sées par l’utilisation de démarches
différentes -ateliers de raisonnement
logique, entraînement à la mémorisa-
tion...

UN TRAVAIL
NECESSAIREMENT

COLLLECTIF

Comment les enfants

réagissent-ils à la

difficulté ? Nous avons

recueilli leurs témoignages

et rencontré les

enseignants dans les écoles

Nouvelle Ville ( Lorient)

et Les Homérides

(Limoges).

Analyser les difficultés particulières d’un élève, connaître les pistes
et les situations de remédiation, voici ce que la formation ne peut plus
ignorer

pporter des réponses, aider
l’élève en difficulté voilà une
tâche difficile qui incombe à

l’enseignant. La première étape, pour
lui, consiste en l’élaboration d’un
bilan. Evaluations et observations per-
mettent de déterminer les difficultés et
de mettre en place, au sein de la clas-
se le plus souvent, des activités et des
situations de remédiation : le travail
différencié, en petit groupe ou le tuto-
rat.
A ce travail d’analyse, l’enseignant,
en lien avec l’équipe pédagogique,
devrait pouvoir associer l’élève, les
parents et le réseau d’aide.
Associer l’élève, par le dialogue, pour
voir à la fois s’il est conscient de ses
difficultés, mais aussi pour lui mon-
trer qu’il sait, qu’il est capable de…
Associer les parents, en les informant
rapidement des difficultés rencontrées
par l’élève et des différentes remédia-
tions mises en place. Enfin, les
maîtres du réseau d’aide pour peaufi-
ner l’analyse des besoins et pour éla-
borer des stratégies d’aide. Il est pos-
sible, à ce niveau, de solliciter une in-
tervention des enseignants du
RASED.
En cas de difficultés importantes,
c’est l’équipe éducative qui aura la
charge de formaliser l’ensemble des
bilans, des analyses et des proposi-
tions de remédiation ou d’accompa-
gnement dans un PPRE.
Régulièrement, à charge de l’équipe

A

MALENTENDUS...

De nombreux élèves ne peuvent d'emblée
accéder aux modes de relations et
d'échanges, aux codes spécifiques de l'éco-
le. Leur environnement éducatif, social, cul-
turel ne les y a pas préparés. Que ce soit au
niveau du langage – les questions de voca-
bulaire mais aussi de fonctionnalité- ou des
références culturelles sous-jacentes, il re-
vient très souvent aux enseignants de démê-
ler les fils des « malentendus »* et d'expli-
citer à tous les niveaux le sens des activités
d'apprentissage, les attentes de l'institution,
les présupposés qui permettent de répondre
aux consignes... Prendre en compte la di-
versité, et sa richesse, est un objectif de
l'école.
*Voir les travaux de l'équipe Escol  
www.escol.univ-paris8.fr 

“ LES MAUVAIS
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bonne partie de son temps à bricoler ou à ne
rien faire ». La relation à l'enseignant devient
alors primordiale : chez les élèves en difficul-
té la dimension affectivo-relationnelle est pri-
vilégiée.

Motivés, motivés. « Mal au ventre...à la tête...
boule dans la gorge», difficile de se motiver.
Le pire pour Corinne c'est « le manque d'ap-
pétit » d'un élève : « certains ne savent pas
au début CP pourquoi ils sont là, ils ne s'im-
pliquent pas et d'autres sont très
demandeurs».  Pourtant des pratiques fondées
sur les progrès, les réussites, aident les élèves
à s'investir.
« Des fois on oublie ce qu'on a dans la tête,
ou la fiche est trop dure » : un élève réussira
mieux s'il  sait qu'il a les capacités pour ré-
pondre et si l'activité d'apprentissage est adap-
tée (1). Sinon il aura peur de l'échec, sera dans
l'évitement ou le désintérêt : « on veut pas
faire, on fait n'importe quoi ... ». Si la tâche
est trop facile, « des fois on s'ennuie ». Les
activités doivent présenter un défi qui va né-
cessairement exiger des efforts. « Si ça se
trouve il y en a qui n'aiment pas l'école et ils
ne font pas les efforts ».
Mais ces efforts doivent avoir un sens et la
réalisation de  projets culturels peut y contri-
buer avec des élèves issus de milieux défavo-
risés. Pour Roland, « un enfant qui ne semble
pas motivé entrera plus facilement dans les
apprentissages si on trouve des thèmes qui
l'accrochent », ce que confirme un élève : 
« Tu apprends des choses, tu rencontres des
personnes que tu ne connaissais pas avant, tu
découvres ».
(1)La motivation scolaire, Revue française de pédago-

gie, avril-mai-juin 2006

Tout seuls ensemble. Les disparités de dévelop-
pement, d'acquis ou socio-culturelles sont im-
portantes : « c'est comme une classe à multi - ni-
veaux ». La nécessité de faire appel à une péda-
gogie différenciée se heurte à une construction
progressive de l'autonomie. Effectifs chargés,
comportements difficiles à réguler  contrarient
souvent cette organisation... 
Les élèves apprennent aussi à faire seuls : « je
réfléchis encore » dit l'un, mais « pas tout le

temps, la maîtresse nous aide ». Les difficultés?
«ça peut t'arriver, mais ça s'arrange tout seul »,
mais « des fois ça ne s'arrange pas ». 
« Difficile d'expliquer au maître ce qu'on ne
comprend pas » et pour le maître, difficile de
comprendre toujours ce qui ne va pas. Quant aux
petits, « souvent ils ne se rendent pas compte de
leurs difficultés ou n'arrivent pas à l'exprimer ».
C'est pourquoi l'autonomie doit se construire
collectivement : les copains savent parfois
mieux reformuler, celui qui a compris va expli-
quer à un autre et ainsi de suite... d'où l'impor-
tance du  tutorat : « ça s'apprend, il ne faut pas
faire à la place de l'autre ». 

Représentations. Apprendre ne va pas de soi,
sauf qu'on ne le dit pas assez. Certains ont
peur de se tromper : « Je ne veux pas ap-
prendre à lire parce que je ne sais pas ».
Céline a beau expliquer que les tortues sont
plus appliquées que les lièvres, les élèves
trouvent « fatigant, quand on est toujours en
train de rattraper... ».

L'activité se résume à la tâche collective: ainsi
les élèves de Céline ont du mal à prendre au
sérieux les exercices individualisés de leur ca-
hier d'autonomie. Pourtant, plus un élève
considère une activité comme importante,
plus il s'y engage sur le plan des apprentis-
sages(2). 
Pour certains, travailler c'est d'abord produire
de l'écrit. Difficile de faire comprendre qu'on
est en train d'apprendre quand on réfléchit en-
semble... mais aussi quand on fait des erreurs!
Les parents sont inquiets et leurs exigences de
résultats sont très fortes. « Il faut gérer ce
stress, généré par des attentes disproportion-
nées », constate Corinne. « Si on ne réussit
pas on sera dans la rue », prédit déjà cet
élève de CM1... 

(1)La motivation scolaire, Revue française de pédagogie,
avril-mai-juin 2006
(2) Les difficultés d'apprentissage à l'école Ministère de
l'Education Québec.

ORIANE LIT AU CP, NE LIT PLUS AU CE1

« On ne sait pas ce qu'on va faire de toi! ». Oriane, 22 ans étudiante, lisait au CP et puis au CE1 ce
fut un engrenage jusqu'à la journée en « classe de perf ». « J'ai pris l'institutrice en grippe, le pre-
mier jour, quand elle m'a appelée par le nom de la ville - de mauvaise réputation - d'où je venais et
pas par mon prénom comme les autres ». Après, c'est monté des deux côtés. « Je lui en ai fait voir!
Je ne voulais pas apprendre d'elle ». Le départ de son père, le déménagement... Oriane avait seule-
ment le sentiment d'être en « stand by ». « Mais tu finis par croire que tu es débile ». 
Retour à la normale avec l'arrivée d'un remplaçant : « je l'adorais! ». Et puis les mots de la psy-
chologue scolaire : « tu as des capacités, tu vas y arriver, tu arrêtes ce jeu-là » : qu'un adulte autre
que ses proches- lui fasse confiance a été comme un électrochoc.

il y a tous ceux  qui passent dans les mailles
parce qu’on ne saura pas déceler leur
problème.

AISES NOTES, QUAND ON TRAVAILLE MAL“, 
ET APRES ?
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EFFET PYGMALION

Le sculpteur Pygmalion réalisa une statue
si belle qu'il obtint des dieux qu'elle soit
faite femme. Rosenthal et Jakobson ont

ainsi désigné au hasard cinq élèves à des
enseignants en leur disant qu'ils pouvaient

réaliser des progrès impressionnants. Et
cela s'est réalisé. L'objectif était de mon-

trer que les attentes des enseignants quant
à la réussite de tel ou tel élève induisent
de leur part des comportements incons-
cients favorables qui agissent positive-

ment sur l'élève.

« LA CONSTANTE MACABRE »

Un tiers de « mauvais », un tiers de 
« moyens », un tiers de « bons », même

si les objectifs sont globalement atteints
par la majorité des élèves! Ce phénomè-

ne, la « constante macabre » d'André
Antibi, professeur d'université à

Toulouse, se manifeste à tous les étages
du système éducatif. Une solution ? 

« L'évaluation par contrat de confiance »,
un méthode adoptée avec succès par plu-

sieurs équipes dans laquelle l'élève est in-
formé du contenu de l'exercice et s'y pré-

pare.

LES FILLES ET LES GARÇONS....

Les comportements inconscients sont
aussi à l'oeuvre dans l'enceinte de la clas-
se. Nicole Mosconi, professeur à l'univer-

sité Paris X,  a montré que les ensei-
gnants ont des attitudes et des attentes

différentes envers les filles. Les explica-
tions des réusssites et des échecs sont

imprégnées par les stéréotypes... auxquels
les filles se conforment en modérant leurs

ambitions.

epuis quelques années, les rapports et
analyses de l'institution prennent en

compte un certain nombre de résultats de re-
cherches, françaises ou internationales : rap-
port sur  les acquis de élèves de l'inspection gé-
nérale et dossier de la DEP sur le redoublement
en 2005, prise en compte par le ministère des
questions de mixité et de notation... Un élève
en difficulté est-il celui qui fait plus d'erreurs
que les autres? 
Le statut de l'erreur dans l'apprentissage a évo-
lué : « indice pour comprendre le procesus
d'apprentissage, témoin pour repérer les diffi-
cultés des élèves », selon Jean-Pierre Astolfi,
professeur de sciences de l'éducation à l'univer-
sité de Rouen, pour qui « mettre l'erreur au
centre des apprentissages questionne le sens des
activités scolaires ». Aux antipodes de la puni-
tion ou de « la théorie des épinards » : Si tu ne
les aimes pas, reprends donc une assiette sup-
plémentaire... 

En mettant au premier plan la fonction d'aide à
l'apprentissage, de nouvelles perspectives s'ou-
vrent pour l'évaluation, faisant d'abord ressor-

tir les points forts et les réussites de l'élève. 
La comparaison, la compétition, on le sait au-
jourd'hui, ne profitent qu'aux meilleurs. Pour
André Antibi, « en raison de conceptions an-
crées sur le classement des individus, les pra-
tiques d'évaluation apparaissent souvent
comme un couperet destiné à sanctionner ». Le
système français de notation n'est pas apte à fa-
voriser la réussite de tous les élèves et l'on com-
mence tout juste à se pencher sur les questions
d'image et d'estime de soi, de confiance en soi et
de sentiment de compétence.  

« La France championne du monde du redou-
blement », titre le rapport annuel 2006 de
l'OCDE. Bien sûr, il faut tenir compte des diffé-
rences entre les systèmes éducatifs et les
moyens de soutien mis en oeuvre, mais la plu-
part des pays en tête des évaluations internatio-
nales ont banni le redoublement. Aujourd'hui
celui-ci est jugé « peu équitable et inefficace du
point de vue du progrès individuel des élèves ».
De plus, il affecte négativement la motivation,
le sentiment de performance, les comporte-
ments d'apprentissage et il stigmatise les élèves.

Dossier

D
« On bricole, on jongle, on pose des sparadraps...  on cherche ensemble, par cycle. »

DES OUTILS
A DOUBLE TRANCHANT

Les recherches se penchent sur certains principes traditionnels de
l ’éco le .  Sont  interrogés  le  statut  de l ’erreur,  la  notat ion,
le redoublement...
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“LES ENFANTS SE CONFORMENT
AUX STIGMATISATIONS“ 

Professeure des universités en Sciences de l'éducation à Nantes, Martine
Lani-Bayle étudie l'histoire du rapport au savoir et plus particulièrement
les rapports entre les « savoirs de vie » et les « savoirs académiques ».

Est-ce juste de parler d'élèves en difficultés ?
Il y a déjà là une interprétation, un jugement
et une focalisation sur l'élève. Or, personne
n'est jamais en difficulté tout seul. On ne peut
pas isoler l'élève par rapport à des difficultés
dont il serait seul détenteur. Sinon, on aboutit
à des stigmatisations auxquelles les enfants
vont se conformer : à ce moment-là, ils seront
réellement en difficulté. C'est pourquoi le re-
pérage, le fichage posent problème. Quand
un adulte signifie à un enfant « tu n'y arrive-
ras pas », il n'y arrivera pas. Pour l'enfant,
l'adulte a raison. Les prédictions sont ainsi
extrêmement pernicieuses : s'occupe-t-on de
prédire les possibilités de devenir maratho-
nien à partir du développement moteur du
bébé, sachant que la marche peut s'acquérir
entre 10 et 24 mois ? Enfin tout peut se répa-
rer - ou se casser - à tout moment : il y a  une
grande perméabilité chez l'enfant à ce qu’il
vit. Les difficultés, tout le monde en a, ce ne
sont pas elles qui sont actives en soi, mais la
façon de faire avec et au-delà. 

Par rapport à quoi un enfant est-il en diffi-
culté ?
Nous assistons à une diabolisation des diffi-
cultés des enfants. On est devenu très exi-
geant sur  un formatage en fonction de l'âge,
du milieu, etc. Tout le monde est inquiet, les
enfants aussi. Pourtant, ne pas rentrer dans un
schéma préétabli peut être un signe de bonne
santé ! Les exigences sont telles qu’ils n’ont
plus le droit ni la possibilité de prendre leur
temps, d'être autrement. Il y a là un paradoxe
entre leurs  besoins pour se développer à leur
propre rythme et les exigences sociales que
les enseignants ont à assumer, en particulier
face aux familles. Or 50% seulement des en-
fants sont par définition « dans la norme »,
donc 50% sont « hors-norme » : 25% au-
delà, 25% en deçà... mais il y a autant de né-
vrosés graves aux deux extrémités, tout au-
tant a-normales ! 

Quand faut-il s'alerter ?
Il est important que l’enseignant garde une
certaine distance face à ces exigences norma-
tives. Il ne doit pas perdre de vue, derrière des
manifestations ponctuelles - stigmatisées
comme difficultés - qu'il y a un enfant et pas
simplement un élève. Mais il doit aussi tou-
jours rester en état de veille : toute manifesta-
tion faisant penser à une gêne manifeste, à
une souffrance, doit alerter. Pourtant, il n'est
pas facile de faire la part des choses. On ne
sait plus, même collectivement, ce qui est de
l'ordre des dysfonctionnements ordinaires,
passagers et ce qui est le signe de quelque
chose qui ne va pas plus profondément. La
qualité des relations entre les enfants peut
être un indicateur intéressant : ils peuvent
être soit très en empathie, soit très rejetants
avec celui qui est en marge. Et là, attention
aux agressions parfois insidieuses. Ce qui est
discret doit alerter tout autant que ce qui est
dérangeant. Prenons-garde, pourtant, aux lec-
tures trop hâtives : aucun signe n’a de sens
univoque.

Quelle posture les enseignants peuvent-ils
adopter?
Cela demande une connaissance approfondie,
mais qui ne soit pas anticipatrice pour ne pas
susciter des difficultés redoutées. Il est donc
indispensable de s'écouter et de se confronter
au point de vue des autres enseignants dès
qu'on a un sentiment d'alerte : c'est un travail
collectif. Il faut avoir une vigilance pour ne
pas se laisser tromper par la difficulté néces-
saire et passagère, voire potentiellement mo-
trice, mais saisir la souffrance que d'autres
professionnels doivent prendre en charge
quand elle dépasse le cadre de l'enseigne-
ment. En terme de formation, la  didactique
est certes nécessaire. Mais on est là dans un
« métier de l'humain ». Donc, la profession-
nalité se conquiert aussi dans l'observation et

l'écoute de ce que les enfants expriment et di-
sent. Surtout, s’il y a des généralités dans le
développement, il ne faut pas attendre un
idéal-type d'un enfant désincarné comme en
théorie. Un enfant a besoin aussi, comme tout
adulte, de ne pas être bien tout le temps.
L'estime de soi, la confiance et la mise en sé-
curité sont, dès lors, des concepts à réhabili-
ter. Apprendre produit de l'angoisse.  Si on la
cultive, si on ne la circonscrit pas, l'école de-
vient un endroit dangereux. Les enfants ont
besoin d'être rassurés, donc d'avoir une école
qui soit un endroit apaisant, sécurisant, où les
personnes se connaissent  et s’estiment. 
www.lani-bayle.com

Il est important que l’enseignant
garde une certaine distance face
à ces exigences normatives.

Martine 
LANI-BAYLE 

Entretien avec
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« Marchons
vers l'école »
est une action
internationale
relayée par
certaines ré-
gions fran-
çaises : Ile-de-
F r a n c e ,
P o i t o u -
C h a r e n t e s ,
P r o v e n c e -
Alpes -Cô te
d'Azur... Cette
d é m a r c h e  
« d'écomobi-

lité scolaire » a pour objectif de réduire la
dépendance à l'automobile dans les déplace-
ments du domicile vers l'école en proposant
des solutions sûres. Le bus pédestre, le pédi-
bus, est constitué d'un groupe d'élèves
conduit par des adultes effectuant le trajet jus-

qu'à l'école à pied. Ce bus emprunte un itiné-
raire précis et s'arrête soit à des points de ra-
massage déterminés à l'avance, soit directe-
ment devant les habitations.
L'école élémentaire Jean Giono est une des

deux écoles de Fos sur Mer à tenter l'expé-
rience. Pour Max Audibert, son directeur,
l'implication de l'association de parents
d'élèves est indispensable. Après une sensibi-
lisation des élèves et une information aux pa-
rents,  trois parcours ont été expérimentés
l'année dernière, à l'occasion de la semaine du
développement durable et de la semaine ré-
gionale « Marchons pour l'école ». Les tra-
jets et les points de rassemblement ont été af-
fichés à l'école. La nouvelle équipe de parents
entend généraliser l'expérience, sachant qu'au
début, le nombre de parents bénévoles ne per-
mettra pas de mettre en place les trois circuits
tous les jours... Affaire à suivre...

Daniel Labaquère

Ateliers, contes, expositions, promenades
littéraires, lectures à haute voix, spectacles
de rue, pièces de thêatre... L'édition 2006 de
Lire en Fête propose un peu partout en
France les 13, 14 et 15 octobre des anima-
tions pour partager le livre et la création lit-
téraire. Cette 18è édition s'organise notam-
ment cette année autour d'une nuit de l'écrit,
le 13 octobre. L'occasion d'assister à des
lectures inattendues, des rencontres avec des
auteurs, des bals littéraires...

programme complet : http://www.lire-en-fete.culture.fr/

Le livre en fête

« Ce qui fatigue, ce n'est pas ce que l'on fait, c'est

ce que l'on ne parvient pas à faire. » 

Fernand Oury pédagogue.,

EDITION 2006

PEDIBUS JAMBUS....

Reportage

Le ministère s'était engagé à assurer des modules de formation conti-
nue en direction des enseignants spécialisés. Dans une circulaire du 2
août 2006 parue au BO n°32 du 7 septembre, il propose donc 825
heures de formation pour environ 400 personnes : les besoins sont loin
d'être satisfaits. Le retour des candidatures était prévu pour le 22 sep-
tembre. Mais cette information n'a pas été diffusée à temps dans un
certain nombre de départements comme dans les Pyrénées atlantiques,
la Gironde, l'Orne ... Le SNUipp intervient à nouveau.

Miroir aux alouettes

A l'heure des nouvelles mesures ministérielles, le numéro 443 de septembre
des Cahiers Pédagogiques propose dans son  dossier des pistes d'action et de
réflexion sur l'éducation prioritaire. Des analyses parfois à contre courant de
celles qui dominent plaçant au coeur du débat la question des moyens et de
leur utilisation au service d'actions éducatives, pédagogiques, culturelles et
intellectuelles.  Des témoignages de chercheurs, de spécialistes et d'ensei-
gnants sur leurs pratiques et expériences ouvrent des perspectives. La ma-
ternelle, le travail en équipe, la formation sont quelques unes des dimensions
étudiées  pour des ZEP en quête de réussite. A partager. 

OÙ EN SONT LES ZEP ?

Cahiers pédagogiques

Modules nationaux de formation continue

Sturio est en grand danger de dispari-
tion.  Mais qui est le coupable ? le
CDDP de Dordogne propose aux cycles
III un scénario pédagogique qui permet-
tra aux élèves de mener une enquête ri-
goureuse pour tenter de sauver cette es-
pèce animale au bord de l’extinction. Il
ne survit en effet que quelques centaines
d’individus localisés aujourd’hui dans le
seul estuaire de la Gironde. Une maniè-
re innovante de travailler plusieurs do-
maines d’activités avec une approche
privilégiant le développement durable
comme cela est maintenant spécifié dans
les programmes. Les élèves pourront en
effet à partir d’un dossier d’instruction
téléchargeable (1) rassembler des infor-
mations permettant de résoudre l’énig-
me scientifique et écologique posée. La
recherche se fait d’une part par Internet
à partir de liens judicieusement présé-
lectionnés et d’une mallette pédago-
gique à disposition des enseignants.
1: http://sturio.free.fr

L ’AFFAIRE STURIO

Sciences 

Métier
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hristine Bodet est « une ultrafondue » comme elle
aime définir ceux qui comme elle  courent sur de très

longues distances. La lecture de son palmarès et de ses re-
cords plaide d’ailleurs pour la démesure de ses exploits «
un record du monde des 6 jours avec
773,476 km parcourus, des records
de France, de nombreuses victoires
en 100 km, en 24h… ». Ce qui fait,
en sourit-elle, « un  grand nombre de
coupes et de médailles pour récom-
penser les élèves lors des nom-
breuses rencontres sportives organi-
sées à l’école ». Atteinte du virus de
la course à pied depuis une dizaine
d’années, le stress lié à la lente ago-
nie d’un proche l’a poussée à « la pratique intensive ».
Courir rythme ainsi son temps hors de l’école. A raison de
15 kilomètres les midis et les soirs et de longues sorties le
mercredi et les week-ends, Christine essaye d’harmoniser
les deux. Mais malheureusement, il arrive souvent qu’ils
soient inconciliables. Si au point de vue personnel, elle a
ainsi dû renoncer à de nombreuses courses elle a subi de
plein fouet l’an dernier « l’entêtement d’un inspecteur
d’académie ». Sélectionnée en équipe de France pour les
championnats du monde des 24h à Taïwan, le congé sans
solde initialement accordé lui a été retiré « à cause du
trop grand nombre de non-remplacements dans l’école ».
Et ce, malgré l’intervention du ministère des sports et
l’offre de ses collègues travaillant à temps partiel ou dé-
chargé de prendre en charge ses élèves pendant son ab-
sence.
Alors pendant que ses amies de l’équipe de France tour-
naient à Taïwan, Christine organisait le 24 février à St
Sulpice les Calmeyrac (33) le championnat des 24 
minutes… pour les 24 enfants de sa classe. L’occasion
pour elle d’évacuer auprès de ses élèves « l’immense tris-
tesse » de cette décision.
Si « avant la retraite », Christine veut courir le
Sparnathlon 246 km d’Athènes à Sparte- ou la  Sakura-
Michi au Japon, elle va devoir composer avec les éven-
tuels congés sans solde ou envisager « d’annualiser son
temps de travail ». Au fait, quand Christine bat un record
ou court des centaines de kilomètres, elle gagne… « une
médaille ou un tee-shirt ».

Philippe Hermant

Sportive de haut ni-
veau, Christine, mal-
gré quelques em-
bûches, concilie son
metier d’institutrice
avec sa passion de la
course à pied.

Dans des écoles rurales de la Corrèze,
le bridge, cela fonctionne plutôt bien. «
Les élèves sont motivés, ils accrochent
bien, même ceux qui sont un peu en dif-
ficulté  se débrouillent bien », consta-
te Karine Pigeaud, directrice de l'école
de La Roche Canillac, en ajoutant que
« du coup, on a un autre regard sur
eux ». 
Les jeux de société ont leur place à
l'école de longue date. Mais le bridge
est méconnu - donc les élèves sont cu-
rieux- et il n'exige qu'un jeu de cartes :
c'est  « plus facile de le démocratiser ».
Depuis 4 ans Karine pratique cette ac-
tivité avec les CM1/CM2 grâce à l'aide
bénévole de Cécile Fauché, déléguée
régionale pour le Bridge scolaire.
Celle-ci anime en Limousin une équipe
d'initiateurs, formés dans le cadre d'un
programme de la Fédération française

de bridge*. 
Ce jeu implique une grande collabora-
tion entre les partenaires : s'intégrer à
un groupe, accepter les règles com-
munes et les erreurs, respecter et écou-
ter les autres. L'esprit d'équipe est in-
dispensable pour gagner! De façon lu-
dique, les élèves développent leur mé-
moire et  leurs capacités de concentra-
tion. L'anticipation aussi est importan-
te: avec 13 cartes en main, il faut pré-
voir le nombre de plis que l'on peut
faire. Calculs et stratégies : les facultés
intellectuelles sont en éveil.
Enfin des compétitions sont organi-
sées. « Jusqu'ici les regroupements
entre écoles rurales étaient surtout
sportifs, cela enrichit les possibilités
d'activités », précise Karine Pigeaud.
* www.ffbridge.asso.fr

M.F.

TOUS LES ATOUTS

Sélectionnée en 
équipe de France
pour les
championnats du
monde de 24h à
Taïwan, le congé 
sans solde
initialement 
accordé lui a été
retiré.

La Londe

Bridge scolaire :

Il faut faire vite. Les inscriptions à
la sixième université d'automne du
SNUipp  sont encore  ouvertes pour
quelques jours jusqu'au 7 octobre. 
Du 24 au 26
Octobre à La
Londe les
Maures dans
le Var, cher-
cheurs et en-
seignants se
retrouveront
dans de nom-
breux ateliers
mettant au
coeur de la
r é f l e x i o n
l’école. Un
rendez-vous
stimulant à
ne pas
contourner.
Entre autres, au programme de ces
trois jours : l'empathie avec Boris
Cyrulnik, les regards croisés

d'Agnès van Zanten et Jean-Yves
Rochex sur l'école primaire, le fait
religieux à l'école avec Benoit
Falaize, l'enseignement de la lectu-

re autour de
R o l a n d
G o i g o u x ,
A n d r é
Ouzoul ias
et des au-
teurs de
l'éditeur «
rue du
m o n d e » ,
l'enseigne-
ment des
m a t h é m a -
tiques vu
par Roland
Charnay et
R é m i

Brissiaud... Le programme complet
est sur le site du SNUipp.
www.snuipp.fr

INSCRIPTIONS JUSQU’ AU 7 OCTOBRE

PORTRAIT
Christine Bodet 

C
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fin que « tout le monde puisse jouer
à tout » explique Nassim, élève de
CM1, le conseil d’enfants de l’école
Anatole France d’Anthony, dans les

Hauts-de-Seine, a réfléchi sur le réaménage-
ment de la cour de récréation. La cour actuel-
le de l’école étant composée de trois buts et de
deux panneaux de baskets récupérés, « les en-
fants étaient trop nombreux sur le même jeu »
ajoute sa camarade Anne Louise.
Ces deux élèves sont membres du conseil
d’enfants, où siègent deux représentants, une
fille et un garçon, de chacune des treize
classes de l’école. Ces délégués y portent les
avis de l’ensemble de leur classe et rendent
compte de leurs réunions. Le conseil, servant
de base de travail à toutes les classes, est l’oc-
casion pour les enseignants d’aborder en clas-
se l’élaboration de comptes rendus et leur lec-
ture.
L’année scolaire dernière, les élèves ont réflé-
chi collectivement à l’élaboration d’une cour
de récréation idéale comprenant différents es-
paces : coin petites voitures, tables de ping-
pong, terrain de foot et de basket, coin ma-
relles, terrain multisports, coin bille… Ils ont
pris des mesures de la cour actuelle, les ont re-
portées sur un plan avec l’aide d’Ugo Di
Palma, le directeur, qui les a laissés totalement
maîtres de leurs propositions. Ils ont imaginé
« où mettre les nouveaux jeux ». Afin de
rendre chaque terrain le plus polyvalent pos-
sible, d’autres lignes seront tracées, permet-

tant ainsi d’autres jeux
comme le volley, le
tennis, le badminton... 
Ce projet sera financé
par la commune avec
laquelle le conseil
d’enfants correspond
régulièrement.
En attendant, les élèves
se sont penchés sur
l’utilisation des es-
paces existants. Pour
ce faire, le conseil

d’enfants a élaboré un planning d’occupation
des différents lieux par les classes. « On a fait
plusieurs essais » explique Anne Laure, par
exemple, après des tests initiés par les délé-
gués, les élèves de CP se sont avérés trop pe-
tits pour jouer au basket sur les panneaux exis-
tants ou au ping-pong. Lors de cette élabora-
tion, chaque délégué a dû prendre en compte
l’intérêt de tous les élèves de l’école et non
seulement de ses camarades de classe. « Les

à sauter…) dans la limite de la
somme allouée par le conseil
des maîtres. Les élèves de
chaque classe choisissent col-
lectivement parmi une liste de
matériels validée par les ensei-
gnants. Les classes sont ensui-
te responsables de leur maté-
riel et gèrent son utilisation à
chaque récréation. Pour la ré-
partition des jeux au sein de la
classe, Nassim et Anne Louise

s’exclament d’un même élan 
« on s’organise pour partager, jouer en-
semble ». « Le collectif prend le pas sur l’in-
dividuel à travers cette gestion commune des
jeux » explique Ugo Di Palma. Toutefois ras-
sure Nassim, « on n’est pas toujours avec du
matériel pendant les récréations ».
Lors de la rentrée des vacances de la
Toussaint, les travaux d’aménagement auront
été effectués et Anne Louise, Nassim et leurs
camarades pourront s’approprier leur nouvelle
cour de récréation et élaborer de nouveaux
projets pour le conseil des enfants…        

AM

enfants ont rencontré des diffi-
cultés pour se décentrer » ex-
plique Ugo Di Palma mais «
ils ne sont crédibles auprès de
leurs camarades que s’ils se
montrent justes ». 
Le conseil d’enfants existe de-
puis 10 ans dans cette école. Il
fait partie intégrante du projet
et permet d’aborder la citoyen-
neté et l’autonomie. Un va-et-
vient est instauré avec le
conseil des maîtres, qui répond aux demandes
soumises par les enfants et peut proposer un
sujet à aborder lors de leur prochain conseil. À
travers des temps institutionnalisés, chaque
enseignant le relaie au sein de sa classe en tra-
vaillant sur la prise de parole. Pour Ugo Di
Palma, « le conseil apporte une cohésion de
l’équipe enseignante et des repères clairs pour
les enfants. Ce support se montre aussi très ef-
ficace pour la gestion des conflits, la prise de
parole, la vie de classe… »
A l’école Anatole France, chaque début d’an-
née est également l’occasion de débattre au
sein des classes des achats de matériel pour la
récréation (freesbie, ballons, cerceaux, cordes

« Le conseil apporte une

cohésion de l’équipe

enseignante et des repères

clairs pour les enfants. Ce

support se montre aussi très

efficace pour la gestion des

conflits, la prise de parole, la

vie de classe… » Ugo Di Palma,

directeur

L’école Anatole France d’Anthony, dans les Hauts-de-Seine, a mis en place
un conseil d’enfants qui a élaboré une cour de récréation idéale.

LE CONSEIL ET LA
COUR DE RÉCRÉATION

Le conseil d’enfants
existe depuis 10 ans 

dans cette école.
Il fait partie intégrante

du projet et permet 
d’aborder la citoyenne-

té et l’autonomie.

Métier

A

20

LE CONSEIL ET LA
COUR DE RÉCRÉATION
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Jean Bernadin formateur, et

Philippe Lahiani, directeur
Segpa, sont militants du GFEN.

Les enfants ont

réalisé la fresque

de la cour de 

récréation.

“IL SE JOUE

DE LA CITOYENNETÉ“

autres, et en même temps sur le pôle
cognitif et la construction de pouvoir
de la parole et de la pensée. Ce qui est
l’enjeu de l’école : apprendre à pen-
ser. 

Y a-t-il des limites ?
Lors d’un conseil, peut-on discuter
d’un interdit, comme celui de la vio-
lence ? Si on en discute, cela ne va-
t-il pas être pris par les enfants
comme un principe relatif, et donc
détruire l’interdit ? Une autre limite
porte sur les demandes des enfants
concernant le péri-scolaire qui échap-
pe au pouvoir de l’école.

Comment la dépasser ?
Comment passer de la cour, dans la-
quelle il se passe et s’y apprend des
choses, à une prise de pouvoir par les
élèves sur la manière dont ils
construisent les apprentissages ?
Comment organiser les apprentis-
sages en tenant compte des cama-
rades qui ne réussissent pas et vivre
le savoir comme une aventure collec-
tive ? Le conseil de classe peut,
selon les objectifs que se fixe l’ensei-
gnant, être un lieu de construction de
pouvoir chez les enfants dans le cadre
des apprentissages.

Qu’apporte l’existence d’un conseil
aux élèves ?
Deux grands idéals types de conseils
existent. Soit le contenu du conseil de
classe portera principalement sur la
régulation des rapports entre les en-
fants, soit il portera sur les conditions
à réunir pour favoriser l’entrée dans
les apprentissages de tous les élèves.
Ce sont là deux approches complé-
mentaires. En créant les conditions
d’apprendre ensemble ou les condi-
tions du vivre ensemble, les enfants
construisent de la maîtrise de la
langue, du pouvoir de la parole, des
pouvoirs de penser et d’agir, bref il se
joue de la citoyenneté.

Que met en jeu le conseil ?
Le conseil est un moment de suspen-
sion qui permet aux élèves de passer
du vécu à la conscience de celui-ci.
Les élèves vont prendre du recul,
mettre en mots et confronter leur pen-
sée à celle des autres. Cette percep-
tion différente du vécu peut aboutir à
des modifications de comportement.
Ils découvrent que les autres peuvent
ne pas penser comme eux. Des phé-
nomènes vont se jouer sur le registre
identitaire, l’image de soi et des

Entretien

Une nouvelle circulaire concernant les enseignements
adaptés est parue le 29 août, elle se substitue à celle de
juin 1996 en précisant les modalités d’admission des
élèves et les principes d’organisation des Segpa-Erea. La
circulaire de juin 1998, définissant les orientations péda-
gogiques, reste, elle, en vigueur.
Conséquence de la loi sur le handicap de 2005, l’orienta-
tion des élèves vers ces structures relève désormais de la
commission départementale d’orientation (CDOEA). Le
calendrier de signalement et d’orientation est anticipé dès
le CM1. La circulaire précise que les élèves accueillis pré-
sentent « des difficultés scolaires graves et durables »
mais souligne aussi que cette orientation ne peut se faire
sur la seule base de troubles du comportement ou de non
maîtrise de la langue française. Par ailleurs, l’accueil
d’élèves handicapés mentionné dans la circulaire relative
à la mise en œuvre et au suivi du projet personnalisé de
scolarisation ne peut se faire que « dans la limite des
places disponibles » dans les structures adaptées.
Ce texte reprécise deux points importants, le nombre
d’élèves par division ne peut excéder 16 et les enseignants
spécialisés, option F, du premier degré sont « les ensei-
gnants de référence des élèves ». Également, l’objectif
pour tous les élèves d’accéder à l’issue de la troisième à
une formation pour préparer au moins un diplôme de ni-
veau V est réaffirmé.
Il modifie les horaires des élèves et leur répartition disci-
plinaire qui se rapprochent de ceux du collège, notam-
ment en langues vivantes dont le volume augmente à 4h
hebdomadaires pour la sixième et 3h pour les autres
classes. La circulaire s’inscrivant explicitement dans le
cadre du socle commun, les contenus d’enseignement
risque d’être modifiés ainsi que les livrets de compétence
et le CFG.
Ce nouveau texte conforte l’existence des structures de
l’enseignement adapté dans le second degré ainsi que la
place des enseignants spécialisés mais ne règle pas les
problèmes importants rencontrés ces dernières années :
dotations horaires, remplacement, capacités d’accueil,
orientation des élèves… AM

SEGPA EREA
NOUVELLE

CIRCULAIRE
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gnants avaient bénéficié d'une véritable mo-
bilisation des équipes de circonscription, de
moyens d'accompagnement et de formation.
Les épreuves n'étaient pas imposées au plan
national, les  équipes choisissant les
épreuves sur « banqoutils ». 
A l'heure de la généralisation, les ensei-
gnants comme les parents d'élèves ne sont
pas réellement informés de l'obligation de
cette évaluation. Les documents du protoco-
le arrivent dans les écoles. Si des animations
pédagogiques doivent précéder la mise en
oeuvre, elles n'auront généralement pas lieu
avant octobre, date prévue pour les passa-
tions. D'une manière générale chacun se dé-
brouille et un sentiment de lassitude devant
l'accumulation de mesures non anticipées
commence à se faire sentir. De plus, la mul-
tiplication des évaluations (GS/CP, CE1,
CE2, 6e) suscite interrogations et critiques.
Après l'évaluation, l'organisation des ré-
ponses aux besoins des élèves est laissée à
l'initiative des circonscriptions en fonction
des moyens dont elles disposent : le plus
souvent il sera fait appel aux enseignants
spécialisés des Rased , quand il y en a, ainsi
qu'aux maîtres surnuméraires, dédiés aux
CP à l'origine ou aux ZEP. Bref une redistri-
bution de l’existant, au détriment des actions
en cours... Du côté des élèves le risque est
grand de promettre une aide qu'on ne pourra
pas suffisamment offrir. 

Michelle Frémont

*Circulaire de rentrée, BO n°13 du 13 mars 2006, et cir-
culaire sur le dispositif national d'évaluation diagnos-
tique, BO n°24 du 15 juin 2006

ès cette rentrée, une évaluation de-
vient obligatoire au CE1* : « pre-
mier constat de l'acquisition des com-

pétences dans les domaines de la lecture, de
l'écriture et des premiers apprentissages en
mathématiques, et pour repérer et analyser
les difficultés ». Si les évaluations diagnos-
tiques du CE2 ont pour objectif de faire une
photographie de l'état des compétences
d'une classe d'âge à un moment donné, les
évaluations CE1 tendent à acter des difficul-
tés d'apprentissage et à déterminer « des
profils d'apprentissage ». 
La première partie du protocole d'évaluation
doit permettre de définir l'intensité des diffi-
cultés – légères, moyennes ou plus graves ou
importantes. Dans ce derniers cas, une
deuxième épreuve devrait préciser la nature
des problèmes rencontrés par les élèves, sur-
tout en lecture. Les réponses possibles sont
répertoriées de façon graduée: pédagogie
différenciée au sein de la classe, intervention
des enseignants du Rased ou de profession-
nels extérieurs à l'école. Et surtout les résul-
tats détermineront la possibilité de mise en
place d'un programme personnalisé de réus-
site éducative (PPRE).
Ces nouvelles mesures ont été expérimen-
tées l'an dernier en même temps que les
PPRE, mais dans une certaine confidentiali-
té. En juin un bilan faisait état d'apprécia-
tions divergentes: si un tiers des classes
n'avait pas d'opinion arrêtée sur le dispositif,
un deuxième tiers s'était plaint de sa lour-
deur, et le troisième avait vécu cette expé-
rience de manière très positive car les ensei-

EVALUATIONS DES DIFFICULTES
D'A PPRENTISSAG E AU CE1

Après l’évaluation, l’organisation des réponses aux besoins des
élèves est laissée à l’initiative des circonscriptions.

D

Affichage

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

TARIFS 2003 � Pour une l igne de 35 caractères  (blancs inclus) -
Tarif  syndiqué /  abonné 14 euros TTC -  Tarif  non syndiqué 23,5 euros
TTC � En pavé encadré sans fond couleur -  Tarif  syndiqué /  abonné
20 euros TTC -  Tarif  non syndiqué 30 euros TTC la  l igne de 35 carac-
tères � En pavé encadré avec fond couleur -  Tarif  syndiqué /  abonné
24 euros TTC Tarif  non syndiqué 36 euros  TTC la  l igne de 35 carac-
tères .

LOCATION

Finistère bd mer studio 2pers tte année 
T.02.98.48.99.22 / 06.70.63.58.47

Paris F4 P.Lachaise vac scol T.01.46.36.16.06

Venise centre loue meublés tt conft T.04.73.33.55.95

Nice loue meublé 2p 500€/sem T.04.93.54.46.74

Toscane maison T.02.33.28.60.97

Rome appt T.02.33.28.60.97

RECHERCHE

L’association AUBERVACANCES-LOISIRS (ville
d’Aubervilliers) recrute 
DIRECTEURS-TRICES BAFD complet ou en cours pour
CENTRES
de VACANCES printemps 2007 (montagne) et été 2007
(mer, montagne) 
enfants et jeunes de 6 à 15 ans. 
Contacter l’Association 5 rue Schaeffer 93300 Aubervilliers 
T.01.48.39.51.21

URGENT collègue ch loc grd F2 à Paris à l’année max
800€/m T.06.07.59.80.39

DIVERS

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

74 Classe découverte cœur Hte Savoie ctre vac en gestion
libre dès 245€ T.04.50.57.07.50 jph.rennard@laposte.net
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Indemnités - revalorisation de l’indemnité de sujétions spé-
ciales attribuée aux directeurs d’école et d’établissement spé-
cialisé BO n°32 du 07/09/06
dispositifs relais - organisation et pilotage des dispositifs re-
lais - BO n°32 du 07/09/06
Elèves handicapés - les enseignants référents et leurs secteurs
d’intervention ; mise en oeuvre et suivi du projet personnali-
sé de scolarisation - BO n°32 du 07/09/06
Enseignements adaptés - enseignements généraux et profes-
sionnels adaptés dans le second degré (EGPA) ; modules de
formation d’initiative nationale - BO n°32 du 07/09/06
Mouvement - affectation des personnels enseignants spéciali-
sés du 1er degré en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et
à Mayotte rentrées 2007 - mises à disposition de la Polynésie
française des personnels enseignants spécialisés du 1er degré
- rentrée 2007 - BO n°32 du 07/09/06
Concours - recrutement des personnels de direction - session
2007 - BO n°32 du 07/09/06
Mutations - postes d’enseignement et d’éducation relevant de
l’AEFE - rentrée 2007 - dépôt et instruction des candidatures
à un poste de personnel d’encadrement relevant de l’AEFE -
rentrée 2007-2008 ; candidatures à des postes dans des éta-
blissements de la Mission laïque française à l’étranger - année
2007-2008 - BO n°32 du 07/09/06
Certificat informatique et internet - achèvement de la généra-
lisation du C2i® niveau 2 “enseignant” - BO n°33 du
14/09/06
Éducation à la responsabilité en milieu scolaire - sensibilisa-
tion à la prévention des risques, aux missions des services de
secours, formation aux premiers secours et enseignement des
règles générales de sécurité - BO n°33 du 14/09/06
Formation - stage de préparation au diplôme d’État de psy-
chologie scolaire (DEPS) - année 2007-2008 - BO n°33 du
14/09/06
Relation avec les associations - agrément national d’associa-
tions éducatives complémentaires de l’enseignement public -
BO n°34 du 21/09/06
Education adaptée et spécialisée - stage de préparation au di-
plôme de directeur d’établissements d’éducation adaptée et
spécialisée (DDEEAS) - BO n°34 du 21/09/06
Concours - recrutement des inspecteurs de l’éducation natio-
nale - session 2007 - BO n°34 du 21/09/06

La circulaire

n°2006-137 du 25

août 2006 codifie «

le rôle et la place des

parents d'élève »

dans l'école.
Elle prévoit notam-

ment des réunions

chaque début d'année,

pour les parents

d'élèves nouvellement

inscrits avec le direc-

teur d'école et le chef

d'établissement ; des

rencontres parents-en-

seignants au moins

deux fois par an ;

l'obligation de ré-

pondre aux demandes

d'information et d'en-

trevues présentées par

les parents ; un exa-

men des conditions

d'organisation du dia-

logue parents-école,

notamment à l'occa-

sion de la première ré-

union du conseil

d'école.
Le décret reconnaît 

« le rôle des associa-

tions de parents

d'élèves », et « faci-

lite l'exercice de leurs

mandats ».

L'Aide à l'installa-

tion des personnels

de l'Etat (AIP)

s'adresse aux per-
sonnels titulaires et
stagiaires qui vien-
nent d'être reçus à
un concours de la
FPE. Elle est soumi-
se à conditions de
ressource : 
Il faut disposer d'un
revenu fiscal de réfé-
rence pour l'année N-
2 inférieur à 15 964€
pour 1 seul revenu ou
23 216  € pour 2 reve-
nus. La personne doit
avoir déménagé à plus
de 70 km de son do-
micile antérieur soit à
la suite de son recrute-
ment (ex : Liste com-
plémentaire) soit à
l'issue de sa période
de formation. La
condition de 70 km
n’est pas exigible
lorsque le fonction-
naire exerce la majeu-
re partie de son temps
en ZUS. Le montant
maximal s'élève à
700€ en Ile-de-
France, PACA ou
ZUS et à 350€
ailleurs. La demande
doit être déposée dans
les 24 mois qui sui-
vent l'affectation et
dans les 4 mois qui

suivent la signature
du contrat de location.
Vous pouvez retirer
un dossier sur le site
www.mfpservices.fr.
L’AIP-CIV existant
précédemment peut
toujours être deman-
dée.

Les déplacements
temporaires des per-
sonnels civils de
l'Etat sont calculés
en fonction de la ré-
sidence administra-
tive et résidence fa-
miliale.
Le décret 2006-781
change la notion de
résidence administra-
tive : « Constituent
une seule et même
commune : toute com-
mune et les communes
limitrophes, desser-
vies par des moyens
de transports publics
de voyageurs ». Pour
les agglomérations ur-
baines, un nouveau
droit est ouvert. Pour
les autres, la nouvelle
notion va limiter les
secteurs géogra-
phiques ouvrant droit
à remboursement.

Lu dans le BO Lu dans le BO Lu dans le BO

Lu dans le BO Lu dans le BO Lu dans le BO Lu
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1 enfant

2 enfants

3 enfants

Par enfant 
supplémentaire

2.29 €

10,67 € plus 3% du brut

5,24 € plus 8 % du brut

ajouter 4,57 € et 6% du brut 
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Que s t ions / Réponse s

Comment puis-je savoir la date de ma prochaine promotion ? 
La détermination des promus est examinée par la CAPD autour du mois d'oc-
tobre. L’avancement des P.E. se fait par année scolaire, celui des instituteurs
par année civile. Pour être promu, il faut être promouvable c’est à dire avoir la
durée requise dans l’échelon précédent pour être susceptible de passer à
l’échelon supérieur (grand choix, choix, ou ancienneté). Un classement dépar-
temental établi par l’I.A dresse la liste des promouvables. Vous pouvez
connaître votre prochaine chance de promotions sur le site du SNUipp ru-
brique carrière, il vous suffit pour cela de connaître la date de votre dernier
passage d'échelon.  

A quelle date puis-je faire ma demande de permutation informatisée ?
Le calendrier des permutations n'est pas encore connu. Mais comme l'an passé,
la saisie informatique sur I-Prof devrait être ouverte en novembre. Vous pou-
vez d'ores et déjà rassembler les éléments nécessaires aux dossiers en consul-
tant le barème de l'an passé sur le site du SNUipp rubrique carrière.

SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT (SFT) :
indice plancher : 448 ; indice plafond : 718
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Pierre de lune (AD) J-M. Henry, M. Truong
– Rue du Monde (Histoire d’histoire) 1999
(12 euros) Dès 7 ans.
L’album célèbre le 30ème anniversaire des pre-
miers pas sur la lune en 1969. Les pages sont
ponctuées de petites vignettes bleues présentant
des documents d’époque sur l’histoire de la
conquête spatiale : Gagarine, la chienne Laïka,
la poignée de main russo-américaine dans l’es-
pace ou le robot Sojourner sur Mars. Pour la
fiction, c’est l’histoire d’un papa rêveur qui
emmène son fils Pierrot
voir « la pierre de lune
» pour son anniversaire.
Il lui raconte qu’à dix
ans, il a accompagné
Neil Amstrong lui-
même sur la lune.
Pierrot fasciné fait sem-
blant d’y croire, mais
c’est lui qui finalement
rencontrera le héros,
pour de vrai, au musée
de l’Espace de
Washington !

Mythes et récits

Contes et Récits : Icare et les conquérants
du ciel (C) C. Grenier – Nathan 2003 (7,5
euros) Dès 8 ans
Ces 13 contes célèbrent les aventuriers du ciel,
réels ou imaginaires, ceux qui au cours des
siècles ont transformé un mythe - voler - en
réalité. On y croise Icare le Grec qui se brûla
les ailes en approchant du Dieu-Soleil, Lucien
de Samosate qui dans l'Antiquité inventa la
science-fiction,  Léonard de Vinci et son orni-
thoptère volant, Cyrano de Bergerac l’astrono-
me et sa fusée à étages, Jules Verne qui enfer-
mé dans son obus avec ses propres héros, parti-
cipe ici à l’aventure « De la Terre à la Lune »;
et aussi Clément Ader, le père de l'aviation, Von
Braun, et ses fusées V 2, Laïka, la chienne de
l'espace ; Gagarine,
Viking la sonde spatiale,
Ariane la fusée euro-
péenne, la sonde
Voyager…

Marie-Claire Plume
PS : Voir 20 autres titres sur le
site du SNUipp : Ressources
(Littérature de jeunesse)
www.snuipp.fr/spip.php?ru-
brique182

grecque à Galilée, en passant par Copernic.
Galilée réussit à démontrer ce que Copernic
n’avait pu rendre publique : « J’affirme que le
soleil est immobile au
centre du manège des
astres pendant que la
terre tourne à la fois
sur son axe et autour
du soleil ».
Condamné par l’égli-
se « pour avoir cru
en une doctrine
contraire aux Saintes
écritures », il se rétrac-
ta afin d’éviter de mourir sur le bûcher comme
son prédécesseur le frère Bruno. Il fallut at-
tendre 400 ans et 1992 pour que le Vatican ré-
habilite Galilée ! L’illustration foisonnante où
chaque élément est symbolique, recrée l’atmo-
sphère de l’époque et demande une lecture at-
tentive.

L’espace et sa conquête

La conquête spatiale racontée aux enfants
(D) O. de Goursac, P. Laye – La Martinière
2006 (13 euros) Dès 9 ans
Spécialiste de l'espace et des questions mar-
tiennes, Olivier de Goursac a su rendre acces-
sible et attrayant, un sujet complexe. Six cha-
pitres font le tour de la
question traitant de l'espa-
ce, des principales étapes
de sa conquête, des
moyens de s'y rendre, et
d'y vivre, le tout complété
par de nombreuses photos
provenant entre autre des
archives de la NASA…

Le système solaire

(AD)- A. et S. Jenkins – Circonflexe 2005 (12
euros) Dès 9 ans
L’auteur explique comment le système solaire
s'est constitué. Il nous fait voyager vers les
corps célestes qui le composent : on approche
le soleil, on foule le sol des planètes et de leurs
satellites. On découvre leurs caractéristiques,
taille, climat, composition géologique mais
aussi les distances considérables qu'il nous fau-
drait parcourir pour naviguer d'un astre à
l'autre. Les illustrations de Steve Jenkins en pa-
piers découpés traduisent bien les atmosphères
décrites dans le texte.

Plus haut, plus loin... (A) J-P. Verdet, P. Bon
– Ecole des loisirs (11,7 & 5,5euros) 6 ans 
L’album se déplie en hauteur. Le ciel nocturne
brille de milliers de lumières, dont certaines
sont des étoiles,
d'autres des planètes
et d'autres encore, in-
visibles à l'œil nu,
des galaxies. Comme
les sondes spatiales,
approchons-nous des
planètes. Mais notre
système solaire,
aussi grand soit-il,
n'est qu'un point mi-
nuscule de l'Univers.
Continuons notre voyage, à la rencontre des
étoiles voisines, découvrons notre galaxie.
Continuons toujours plus loin. Où l'Univers
s'arrête-t-il?

Le messager des étoiles, Galileo Galilei (AD)
P.Sis – Grasset (15 euros) Dès  9 ans
Ce bel album retrace l’évolution des représen-
tations du système solaire, de l’Antiquité

ENTRE CIEL ET TERRE
2 – LE CIEL

Le ciel étoilé et la lune ont fait rêver des générations de Terriens. Partis au XIXème
siècle à la conquête du ciel, c’est au XX siècle que les hommes réalisent leur rêve de
voyage dans l'espace. Les Soviétiques y ont envoyé le premier homme en 1961 et un
Américain a marché sur la Lune en 1969. L’exploration de notre petit système so-
laire dans l'immense Univers commence… Le concours 2006 organisé par le SNUIPP, la
BNF et leurs partenaires a pour thème Le ciel et la Terre… Après une sélection de livres
concernant la Terre, cette rubrique présente le ciel, sa conquête, ses mythes…

Littérature jeunesse 

INSCRIPTION AU CONCOURS 
CIEL ET TERRE

Dernière ligne droite pour les 
inscriptions jusqu’au 30 octobre sur

le site du SNUipp www.snuipp.fr
ou par téléphone : 01 44 08 69 30
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e projet de loi sur la prévention et la dé-
linquance a été adopté par le sénat le 21
septembre. 

Pour la quatrième fois consécutive depuis 2002,
l’ordonnance de 1945 sur les mineurs est ainsi mo-
difiée. Ce texte, critiqué de toutes parts, a déjà été
remanié. Nicolas Sarkozy, ministre de l’intérieur a
dû reculer sur deux points : les mineurs de plus de
16 ans récidivistes ne pourront être considérés
comme des majeurs et il n’y aura pas de dépistage
dès le plus jeune âge « des troubles psychiatriques
de l’enfant » comme cela était prévu initialement. 
Pour le reste, ce projet de loi qui fait du maire le
pivot du dispositif et qui durcit la législation en vi-
gueur, est loin d’avoir apaisé les inquiétudes. 

Avec les nouvelles dispositions prises, le maire
devra « animer et coordonner la politique de pré-
vention de la délinquance ».
Cette nouvelle mission s’accompagne de nou-
veaux pouvoirs de l’élu. Il pourra émettre des «
rappels à l’ordre », saisir le juge des enfants en
vue d’une mise sous tutelle mais aussi, « si l’ordre
public l’exige », interner quelqu’un contre sa vo-
lonté. Le projet de loi vise en effet à « faire du
maire ou du commissaire de police à Paris, l'auto-
rité responsable de la décision initiale d'interne-
ment, sur le fondement d'un avis ou d'un certificat
médical d'un psychiatre ». Auparavant, seul le
préfet était habilité à décider une hospitalisation
d'office. Quatre syndicats de psychiatres se sont
élevés contre cette mesure qui selon eux renoue
avec une « psychiatrie liberticide ». Ils dénon-
cent la constitution d’un fichier national nominatif
de patients aux comportements réputés dangereux
et l’amalgame que ce texte fait entre troubles men-

QUAND PREVENTION DE LA DELINQUANCE
FLIRTE AVEC REPRESSION

taux, dangerosité et délinquance. 
Autre sujet qui met les professionnels en porte à
faux, les acteurs sociaux et les professionnels de la
santé seront dorénavant censés communiquer aux
maires « les situations difficiles ». Le collectif na-
tional unitaire contre la délation (CNU) composé
d’associations et de syndicats* dénonce cette re-
mise en cause du secret professionnel des tra-
vailleurs sociaux et demande le retrait du projet de
loi. 
L’école n’est pas épargnée. Selon le projet de loi, «
lorsque le directeur ou la directrice de l’établisse-
ment d’enseignement saisit l’inspecteur d’acadé-
mie afin que celui-ci adresse un avertissement »,
en cas d’absentéisme, « il en infomre le maire de
la commune dans laquelle l’élève est domicilié ».

Du point de vue des sanctions, le projet de loi ins-
titue une procédure de « présentation » immédia-
te devant les juges des enfants pour les jeunes de
16 à 18 ans, sur le modèle de la comparution im-
médiate réservée aux majeurs.
La gamme des sanctions s’élargit pour les jeunes
de moins de 13 ans. Dès 10 ans, les mineurs pour-
ront être placés, pendant un mois, dans un foyer de
la Protection judiciaire de la jeunesse ou, pendant
l’année scolaire, dans un internat. 
Le débat sur ce projet de loi va maintenant se pro-
longer à l’Assemblée Nationale. Le collectif natio-
nal unitaire qui a recueilli 200 000 signatures
contre ce texte a d’ores et déjà prévu des actions au
mois d’octobre.

Lydie Buguet
*(CGT, FSU, Solidaires, LDH, Union syndicale de la psychia-

trie…)   
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La dernière loi du
ministre de l’intérieur

met le maire au cœur
du dispositif de
détection de la

délinquance et durcit
les sanctions. Chœur de

critiques sur une loi
jugée répressive.

Réflexions

COMITÉ DES DROITS DE
L’ ENFANT DES NATIONS UNIES

RECOMMANDATIONS DE JUIN 2004
« L’évolution récente de la législation

française favorise la répression au
détriment des mesures éducatives. La

France doit ne considérer la
détention des mineurs que comme

une solution d’ultime recours et pour
la période la plus courte».

JEAN-PIERRE ROSENCZVEIG
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE BOBIGNY.

« Ce qui caractérise le projet de Mr
Sarkozy c’est la défiance. On se méfie
des juges, on donne des pouvoirs aux

procureurs. On se méfie du
procureur, on renforce les policiers,
puis le pouvoir des maires. Mais on

ne peut pas être à la fois maire et
juge, policier et éducateur. Que

chacun fasse son travail. »

FRANÇOIS CAROLI, 
CHEF DE SERVICE À L’ HÔPITAL

SAINT-ANNE À PARIS

« Pour une hospitalisation d’office,
on parlait avant de certificat médical
circonstancié. Ce mot a été barré. Le

texte insiste sur la nécessité de
procédures rapides. Que deviennent

les garanties ?»

CHANTAL THIBAULT
SNPES-PJJ-FSU*

« Ce sera la quatrième fois qu’on
modifie l’ordonnance de 2002 ! A

chaque fois, le gouvernement dit que
le principe éducatif est privilégié mais

c’est faux. Tous les moyens sont
consacrés à la construction de prisons

pour mineurs et de centres éducatifs
fermés. »

*syndicat des personnels de la 

protection judiciaire de la jeunesse.

Leur avis

L
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La Cinémathèque française ouvre début octobre, en
collaboration avec les éditions Actes Sud Junior -
une collection de livres destinée au jeune public de
la maternelle à l'université. Les responsables de
cette collection, Nathalie Bourgeois, Claire David,
et Emmanuel Siety s’occupent depuis longtemps de
ce jeune public dans le cadre des activités pédago-
giques de la Cinémathèque. Leur objectif est de
mettre à la portée de chacun des groupes d’âge aux-
quels ils s’adressent une vraie réflexion théorique
sur le cinéma, son histoire, sa technique, sa philo-
sophie même... Trois ouvrages ouvrent cette collec-
tion dont il faut dire tout de
suite que la qualité graphique
et éditoriale est impression-
nante. En se servant largement
des collections du Musée du
Cinéma d’Henri Langlois et
des images de la collection de
films de la Cinémathèque, les
auteurs ont composé leurs
livres avec un souci évident de
la qualité et de la pertinence de
l’illustration. Les livres sont
petits, maniables et la maquet-
te, conçue par Guillaume
Berga en est vraiment élégan-
te. Voici les trois premiers

livres. Le premier, à partir de six ans, est Lanternes
magiques d'Elodie Imbeau. La lanterne magique
c’est évidemment le début de tout et toute réflexion
sérieuse sur le cinéma y démarre forcément. Un
texte sérieux, à lire probablement avec un adulte et
des images magnifiques, (56 pages. 14 €). Le se-
cond (à partir de 10 ans) est Grand /petit de
Nathalie Bourgeois. Thématique originale, déjà
traitée au cours de programmes diffusés à la
Cinémathèque, c’est effectivement une question
qui traverse toute l’histoire du cinéma, de Méliès à
Tim Burton. (72 pages. 16 € ). Enfin, La peur au ci-

néma, d'Emmanuel Siety, un
thème plus classique, à l’in-
tention des adolescents, pour
explorer « les délices du fris-
son ». (88 pages. 18 € ). On
prend dans ces trois livres les
enfants au sérieux, en leur ou-
vrant de vraies perspectives
sur l’analyse des images et le
plaisir de les regarder intelli-
gemment.

René Marx
Les critiques de cinéma de Fenêtres

sur Cours sont sur www.laviedes-

films.com

ENTRETIENS NATHAN: QUEL AVENIR

POUR L’ÉCOLE? ENTRE PASSÉISME

NOSTALGIQUE ET UTOPIE MODERNISTE

LE 14 OCTOBRE À PARIS (MAISON DE

L’UNESCO).
Les débats des entretiens Nathan 2006
porteront sur l'avenir de l'école et s'or-
ganiseront autour de trois axes: les en-
seignements disciplinaires, sciences et
français, « enseigner aujourd’hui » et 
« l’école du futur ». Parmi les interve-
nants Jean Hebrard, Axel Kahn, généti-
cien, Laurent Lafforgue, chercheur au
CNRS, Alain Bentolila, Agnès Van
Zanten, Roland Castro,…
Informations : www.nathan.fr/entre-
tiens/

LA CULTURE À L’ÉCOLE, C’EST PAS DU

LUXE !

Colloque du CRAP-Cahiers pédago-
giques les 27 et 28 octobre à Montreuil

Parce qu’il conçoit la culture comme
vecteur des apprentissages et non la
réduire à des objets désincarnés, le
CRAP-Cahiers pédagogiques organise
un colloque où Serge Boimare et André
Giordan, notamment, interviendront.

L ’AGENDA

Susan Mc Keown revisite le réper-
toire celtique traditionnel. Ses
chansons  irlandaises, d’amour
cruel ou tendre, sont puisées dans
le répertoire et interprétées d’une
voix puissante de contralto. Les 
accents suaves se mêlent  aux into-
nations râpeuses de la langue irlan-
daise et le violon ou la harpe  nous
invitent aux jeux de jambe. Un album folk-
song vraiment magnifique.
Mina Agossi est une chanteuse jazz de son
temps, elle aime à rappeler qu’elle n’inter-
prète certains standards qu’avec son accent
actuel bien à elle. Son dernier album révèle
le travail de l’interprète et de l’auteur-com-

positeur. Une voix qui ne
s’embarrasse pas de
cordes ou  d’un orchestre
symphonique; place à
l’impro avec juste « drum
n’ bass». Well, you need...

Laure Gandebeuf

Susan Mc Keown: Blackthorn: Irish Love Songs”
World Village Harmonia Mundi
Mina Agossi: Well you needn’t Candid

C i n é m a
ENFANTS DE CIN ÉMA

M u s i q u e
FOLK-SONGS ET JAZZ-ROCK
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Pourquoi avez-vous fait le choix de vous in-
téresser à l'école maternelle et élémentaire
pour étudier les pratiques d'éducation à la
citoyenneté en France et en Angleterre *? 
Ce qui m'intéressait c'était d'observer ce que
l'école voulait faire des enfants parallèle-
ment au projet de la transmision des savoirs.
«Qu'est-ce  qu'appartenir à une société?»,
«qu'est-ce qu'être membre d'un groupe?». Je
me suis interessée aux petites classes 
( 4 à 7 ans) car je voulais voir ces phéno-
mènes au moment de leur construction. Plus
loin dans la scolarité ces pratiques sont sen-
sées être intégrées et sont moins visibles. La
démarche que j'ai adoptée a été d'observer le
quotidien de la classe dans toute sa richesse
par une approche empirique et d'essayer de
dégager de grandes lignes de force. 

Quelles sont les traits marquants d'un côté
et de l'autre de la Manche ? 
Les différences essentielles s'articulent au-
tour de la notion de sphère publique, sphère
privée. J'ai étudié trois grands pans de la vie
scolaire : le rapport au corps, le rapport au
savoir et le fonctionnement du groupe. Il
m'a semblé qu'on y retrouvait le clivage
entre les deux sphères. L'école française
s'est construite sur une dichotomie forte
entre sphère publique, sphère privée. Côté
anglais on observe une indifférenciation,
une indistinction entre les deux sphères. 

Quelles incidences avez-vous observées sur
les pratiques de classe? 
En ce qui concerne le rapport au corps les
exigences de posture sont un exemple frap-
pant. En France j'ai observé des exigences
du type « comment tenir son stylo ». Ces
exigences sont très fortes mais appliquées
de façon très ponctuelles et toujours en rap-
port avec la transmission du savoir. Alors
que côté anglais, je n'ai jamais entendu de
remarques sur la posture au moment où les
enfants travaillaient. Un rapport très norma-

tif au corps s'affirmait au moment de l'appel
ou de l'« assembly ». La bonne posture est
alors bras croisés, en tailleur, parfaitement
droit. Par cette attitude, il est demandé à
l'enfant de montrer qu'il est sage, qu'il est «
a good boy/girl ». L'emprise sur le corps
était beaucoup plus « morale ». 
Même chose quand on est dans le rapport
aux savoirs.  En France, les textes que les
enseignants utilisaient étaient souvent issus
de manuels et les rédactions des histoires
imaginaires.  En Angleterre, tout était rame-
né au vécu de l'enfant : « moi, ma chambre,
mes amis » 
Troisième exemple, sur « qu'est-ce qu'ap-
partenir au groupe ? » : l'attribution des res-
ponsabilités. Dans les classes françaises, les
responsabilités étaient  attribuées soit par un
système de roulement soit par des volon-
taires. Ce qui comptait n'était pas tant la
façon dont avait été attribuée la responsabi-

lité mais la façon dont on l'accomplissait.
Côté anglais les responsabilités étaient déli-
vrés selon le critère de la confiance : « Qui
se tient bien? qui me prouve que je peux
avoir confiance en lui? ». La sélection se
fait en fonction des attributs personnels de
l'enfant. On est aux antipodes de la logique
plus « universelle » française où une res-
ponsabilité au sein de la classe doit être ac-
complie avec neutralité. Chacun a un statut,
des fonctions, indépendamment de qui il
est. Du côté anglais on acquiert des respon-
sabilités au sein du groupe par ses qualités
morales. 

Dans votre livre, vous montrez à quel point
ces pratiques sont ancrées et correspon-
dent à des finalités différentes mais vous
dites aussi que les enseignants sont en dif-
ficulté quand il s'agit de justifier leurs 
pratiques.
Il y a un inconfort des deux côtés mais ce
n'est pas le même. Côté anglais les ensei-
gnants sont porteurs d'une mission très forte
d'éducation et d'épanouissement des enfants
sous toutes leurs facettes. Leur gêne vient
d'une culture du résultat impulsée par le mi-
nistère. 
Côté français ce qui m'a frappé, c'est que
j'avais le sentiment d'une très forte cohéren-
ce dans ce que je voyais dans les classes,
alors qu'en revanche, quand je les interro-
geais, les enseignants avaient des réactions
plus pragmatiques qu'idéologiques. Il me
semble que s'ils arrivaient à mieux s'appro-
prier ce qu'ils font et à expliquer pourquoi
ils le font, le sens serait plus lisible et plus
durable pour les enfants.

*Maroussia Raveaud, De l'enfant au ci-
toyen, coll Education et société, PUF, 2006.

Propos recueillis par
Lydie Buguet

ENFANT DEVIENDRA CITOYEN
REGARDSDESDEUXCÔTÉSDELAMANCHE

Maroussia Raveaud

maître de conférence

en civilisation britannique 

à l'Université du Maine (72) 

Réflexions
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