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empératures estivales...
Pourtant la fin de l'année et les

congés d'été ne sont pas encore au
rendez-vous. Les vacances bien
méritées pour les élèves et leurs
enseignants sont attendues par tous
après une année dense et chargée.
D'abord le premier trimestre a été
marqué par la bataille contre la réforme
des retraites. En cette fin d’année, ce
sont les questions budgétaires et de
carte scolaire qui ont fait l'actualité. 
Tout comme celles concernant le
pouvoir d'achat.
Et les vacances scolaires
n'empêcheront pas ces problématiques
de rebondir à la rentrée. Parce que le
ministre vient de confirmer la poursuite
du «un sur deux» dans l'éducation
nationale, des déclarations qui sonnent
comme une provocation, n'annonçant
pas de répit et ne permettant pas
d'envisager une réelle amélioration du
service public d'éducation et de son
fonctionnement, notamment dans les
écoles. Parce que l'enchaînement des
réformes et des injonctions met à mal le
travail, et les enseignants avec.
Dès la rentrée, le SNUipp et la FSU,
avec leurs partenaires et les
personnels, comptent bien faire des
questions de l'école un enjeu prioritaire,
pour une tout autre politique éducative.
L'automne pourrait bien s'annoncer
orageux!

Judith Fouillard

N° 355 . 6 juin 2011

TActu

Dossier

20

28

Métier

Réflexion

ÉDITO

QUELS ANIMAUX AU FUTUR ?
Paléontologie et sculpture à l'école
INFOS SERVICE
L'action sociale dans l'éducation 

Sont joints à ce numéro deux encarts EVS et Retraités.

CARTE SCOLAIRE
En mai, on ne se laisse pas faire
LE TRAVAIL EN DEBAT
Colloque du SNUipp 

L'EUROPE 
FACE A L'ECHEC
SCOLAIRE

GAZ DE SCHISTE
La pression ne retombe pas
ENFANCE
La vision de Céline Sciamma

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



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

TARIFS 2008 l Pour une l igne de 35 caractères  (blancs inclus) — Tarif  syndiqué/abonné 14 euros TTC — Tarif  non syn-
diqué 23,5 euros TTC l En pavé encadré sans fond couleur — Tarif  syndiqué/abonné 20 euros TTC — Tarif  non syndiqué
30 euros TTC la  l igne de 35 caractères  l En pavé encadré avec fond couleur — Tarif  syndiqué/abonné 24 euros TTC Tarif
non syndiqué 36 euros TTC la  l igne de 35 caractères  l Renvoyer  au SNUipp -  128,  Bd Blanqui  -  75013 Paris

Affichages

( fenêtres sur cours )
Hebdomadaire du Syndicat National Unitaire

des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC
— 128 Bd Blanqui — 75013 Paris

Tél : 01.44.08.69.30 — e-mail fsc@snuipp.fr

• Directeur de la publication : Sébastien Sihr
• Rédaction : Marianne Baby, Aline Becker,

Lydie Buguet, Judith Fouillard, Michelle
Frémont, Daniel Labaquère, Pierre Magnetto,
Vincent Martinez, Philippe Miquel, Jacques

Mucchielli, Catherine Saulais, Sébastien Sihr
• Impression SIEP — Bois-le-Roi • Régie

publicité : MISTRAL MEDIA, 365 rue Vaugirard
75015 PARIS Tél : 01.40.02.99.00 • Prix du
numéro : 1 euro — Abonnement 23 euros

• ISSN 1241 — 0497 • CPPAP 0415 S 07284
• Adhérent du Syndicat de la Presse Sociale

LOCATIONS
• CHERCHE STUDIO PARIS
0678341008
• GUIDE ISTANBUL
WWW.NUMANOGBU.EU
• BARCELONE LOUE APT ETE11
3PERS 400€/S T0034934203545
JCONAN62@YAHOO.ES
• VENISE ET TOSCANE PART LOUE
APPTS 2/4/6 PERS TT CONFT 
TEL 0473335595
• ROME, APPART. TEL; 06 75 87 71 53
• ISTANBUL LOUE APPART 130M2
0468236965
• PERIGORDNOIR MAIS.
PROCHERIVIERE 0553283256
HTTP://WWW.LOCATION-
GROLEJAC-PERIGORD.FR
• GITE DANS MAS CEVENOL 8P
PISCINE 550€/S LIBRE AOUT 
TEL 0466243566

• HTES ALP APT 4PL SUD 220€
0680829743
• T2 VAR TT CONF MER J/A
0670045416
• NICE STUDIO 2P, 260 SEM, 440 QZ,
0684810793
• DRÔME-DIOIS MAISON+JARDIN
5/7 P. 400-500€ CALME TOURISME
VERT 0474678861
• ESPAGNE VILLA COSTABLANCA
550€/SEM JUIN À SEPT 0442802850
• 04 VACHERES GÎTE 4PL
COULEURS PROVENCALES REPOS
RANDONNEES SURE 0610814130
• 11 NARBONNE VILLA
6P700€/MTEL0671301911
• 73 ALBIEZ 1600M T2 4PERS 100M
LAC ETE 280€ SEMAINE 
0479641010 HR

• SABLE/D'OL T1 TB SITUÉ 2PERS
0251321707 300À350€/SEMAINE 
5P ASC PARK BALC
• GROIX MAISON JARDIN 5PERS
0297375619
• ST MALO DIRECT MER F3 65M2
5/6PERS RZ DE CHAUSSÉE
MAISXVII 390€/S 210€/WE
0607791837
• VAR 83XVALMER PROX MER
T2+GRDE TERRASSE 26M2
COUVERTE 06/07/08 400/650€S 
TEL 0624194331 0297674277
• LOCATION À 15 MN DE PAIMPOL
WWW.GITE-EN-BRETAGNE.FR

Le KISAITOU est devenu votre référence
administrative. Vous pouvez le consulter en
ligne sur le site du SNUipp. Vous y trouverez
une mine originale de renseignements sur
toutes les questions concernant votre
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EGALITÉ HOMMES/FEMMES:
LA FONCTION PUBLIQUE 

HORS LA LOI

Le comité de pilotage sur les rythmes sco-
laires planche depuis le mois de janvier et
son rapport final ne sortira qu'en juin.
Pourtant, des propositions qui pourraient
être faites au ministre ont été révélées dans
la presse. Quel crédit apporter à ces
fuites? On a pu lire que la semaine de 4
jours serait sur la sellette. Le comité pro-
poserait un rythme hebdomadaire de 9
demi-journées avec le mercredi ou le
samedi matin, la décision revenant au
niveau local. Mais cette solution impli-
querait pour les communes des charges en
terme de garderie, de personnels... De fait,
la journée de classe serait raccourcie à 5h
dans le primaire. La durée de la pause

méridienne ne pourrait être inférieure à
1h30 et 2 heures d'accompagnement obli-
gatoires seraient prévues incluant l'aide
aux devoirs assurée par les enseignants. 
La répartition annuelle devrait aussi être
revue. Les congés de Toussaint seraient
rallongés de 2 semaines et les congés de
printemps légèrement réduits du fait du
pont de l'Ascension. Que faire l'été? Le
comité proposerait de réduire de 2
semaines la période de congés. 
Reste à attendre les propositions offi-
cielles. Au final, c'est le ministre qui tran-
chera mais toute évolution ne pourra se
faire au détriment des conditions de tra-
vail des enseignants. 

10 à 15000 roms vivent en France dans des condi-
tions d'extrême précarité. Parmi eux, 50% d'enfants
qui ne connaîtront aucune scolarité durable jusqu'à
leurs 16 ans. Le collectif pour le droit des enfants
roms à l'éducation dont est membre le SNUipp-FSU
organise une rencontre nationale à Paris le 4 juin. 

A PARIS LE 4 JUIN 
POUR LES ENFANTS ROMS

L'organisation internationale
du travail a choisi le 12 juin
pour attirer l'attention sur les

255 millions d'enfants qui travaillent dans le monde.
Matériel pédagogique  téléchargeable sur
http://www.ilo.org.

12 JUIN: CONTRE
LE TRAVAIL 
DES ENFANTS

RYTHMES SCOLAIRES
QUELQUES INDISCRÉTIONS

Malgré le cadre constitutionnel et législatif, l'égalité hommes/femmes au sein d'une fonction publique
largement féminisée est loin d'être effective. Les femmes restent associées aux métiers de l’éduca-
tion, de la santé et du social. Elles accèdent difficilement aux emplois de direction et aux rémunéra-
tions qui vont avec. Elles sont de surcroît pénalisées par un déroulement de carrière beaucoup moins
linéaire que celui des hommes.
Source : http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000123/0000.pdf

Dans un rapport au président de la République de janvier 2011, la députée Françoise Guegot pointe la permanence
d'inégalités importantes dans l'accès aux emplois publics

Fonction publique d'État 

Part des femmes dans 
les emplois de direction :

51,7 %

Fonction publique territoriale

Fonction publique hospitalière 76,7 %

20,2 %

18 %

40,2 %

61 %

59,8%
Part de femmes dans la fonction publique : 
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C’est en pourcentage le taux de chô-
mage des jeunes actifs de 15-29 ans
en France fin 2010. Une baisse de 
1,1 point sur un an mais un chiffre
bien supérieur aux 9,5% de chô-
meurs «officiels» dans le pays

Quelle est la situation sanitaire
et sociale des étudiants*? 
La vie étudiante est avant tout
marquée par la précarité. Cette
situation sociale a un impact
particulièrement fort sur la
santé des étudiants. Un étudiant
sur trois renonce à se rendre
chez le médecin faute de
moyens financiers, et 20 %
renoncent à se procurer les trai-
tements. 19 % des étudiants
n’ont pas de complémentaire
santé et 38% se disent en situa-
tion de mal être. 

Qu’en est-il de la médecine universitaire et
des différentes mesures annoncées par le
gouvernement en 2007?
Les services de médecine préventive univer-
sitaire (MPU) sont des structures importantes
dans les universités. Malheureusement, ils
manquent de moyens pour pouvoir jouer leur
rôle de prévention. Seul 32% des étudiants ont
pu bénéficier d’une visite médicale. De plus
les MPU ne sont pas habilités à prescrire des
ordonnances et ne permettent pas d’avoir
accès à suffisamment de soins, notamment les
spécialistes. C’est dans cette optique que

l’UNEF pousse pour que les
MPU se transforment en véri-
tables centres de santé regrou-
pant plusieurs spécialistes (géné-
ralistes, gynécologue, psycho-
logue…). 

Quelles sont les mesures qui
vous paraissent  les plus
urgentes?
La première mesure est de don-
ner les moyens financiers aux
étudiants pour avoir droit à une
couverture de santé optimale.
L’UNEF revendique le dévelop-
pement du dispositif de chèques

santé qui puisse permettre aux étudiants d’ac-
céder à une mutuelle. Les MPU peuvent se
transformer en centre de santé mais n’en ont
pas les moyens. Seuls 11 services de MPU se
sont transformés en centre de santé. Il devient
urgent de mettre en place un plan de finance-
ment des MPU qui réponde aux enjeux de
santé chez les étudiants. 

Propos recueillis par 
Michelle Frémont

* Cf 2 enquêtes parues en mai de l'IFOP pour la LMDE
et du CSA pour l'USEM 

Le 12ème congrès de la Confé-
dération européenne des syndi-
cats (CES) auquel la FSU était
invitée s'est clos sur le mani-
feste d'Athènes, un document
par lequel l 'organisation
affirme que les salaires ne sont
pas l'ennemi de l'économie mais son moteur.
Le manifeste se prononce en outre pour un
plan contre le chômage des jeunes et pour
l'amélioration des conditions de travail des
salariés européens. La CES, qui regroupe
actuellement 95 organisations issues de 36

pays européens, a défendu
l'idée d'une gouvernance éco-
nomique européenne au ser-
vice des peuples et non des
marchés. Pour sa nouvelle
secrétaire générale, la fran-
çaise Bernadette Ségol,

«l'austérité est injuste [...] car on ne peut pas
demander aux travailleurs de payer le prix
de la crise». Une journée d'action euro-
péenne contre l'austérité devrait avoir lieu fin
juin.

ETUDIANTS
EN MAL DE SOINS

16,4
CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE

DES SYNDICATS
12ÈME CONGRÈS A ATHÈNES

ETATS-UNIS
SCOLARISATION EN CHIFFRES

En 2009, 21% des élèves états-uniens âgés
de 5 à 17 ans parlaient une langue

différente de l'anglais lorsqu'ils étaient à la
maison. 5% d'entre eux parlaient anglais

avec difficulté. C'est une des données
chiffrées issues d'une étude statistique sur
l'éducation réalisée pour le gouvernement.

Autre donnée: 19% des élèves de cette
tranche d'âge viennent d'un milieu

défavorisé contre 15% en 2000. 

UNESCO
POUR L'ÉDUCATION DES FILLES
La directrice générale de l’UNESCO Irina

Bokova, la secrétaire d’Etat Hillary
Clinton, le Premier ministre du Bangladesh

Sheikh Hasina et la Premier ministre du
Mali Cissé Mariam Kaïdama Sibidé, ont
lancé à Paris un partenariat en faveur de
l’éducation des filles. En 2010, 28 pays

n’ont pas réalisé l’égalité des sexes dont la
moitié des états d'Afrique subsaharienne.
La scolarisation des filles a un impact sur

la natalité et la mortalité infantile.

BELGIQUE
200 EUROS EN PRIME

Suite à une action syndicale, les
enseignants de Wallonie et de Bruxelles ont

obtenu le versement d'une prime de fin
d'année de 200 euros. Un accord en ce sens

a été signé avec le gouvernement qui
garantit aussi la possibilité de partir en pré-

retraite à partir de 53 ans sans avoir à
suivre en tutorat leurs nouveaux collègues.

Un engagement a été pris pour mettre au
point «une optimisation des moyens

d'encadrement» avec un nombre maximum
d'élèves par classe. 

Emmanuel 
ZEMMOUR, 
président de l’UNEF
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«On ne se laisse pas faire!» C'est ce qu' un bon
millier de délégués du SNUipp de tous les dépar-
tements sont venus scander sous les fenêtres du
ministère le 18 mai à Paris en signe de protesta-
tion contre les suppressions massives de classes
et de postes, notamment ceux des RASED. En
même temps les maires de France, sans doute
sous la pression de leurs administrés montaient le
ton face à cette carte scolaire qui ne tient aucun
compte des besoins. Cette fronde a-t-elle eu un
impact? Une semaine plus tard, Luc Chatel
semble infléchir sa position en proposant de ne
plus supprimer de classes en primaire... sans pour
autant remettre en cause la règle du 1 sur 2 dé-
parts à la retraite non remplacé pour le budget de
2012! Un pas de côté, qu'il confirme dans une
autre intervention, quand il prétend requérir un
traitement «différencié» pour le primaire. 
Par quel nouveau tour de passe-passe? Le dis-
cours sur les surnuméraires ne tiendra plus, ni
celui sur les enseignants «sans classe». A la ren-
trée il lui sera difficile de nier la hausse des ef-
fectifs dans les classes, la disparition d'écoles sur
des territoires de plus en plus grands, ou encore
le renoncement aux politiques compensatoires
des inégalités sociales de l'éducation prioritaire.
Les allégations de Claude Guéant sur les enfants
d'immigrés en échec scolaire n'ont pas suffi à
faire diversion, d'autant qu'elles sont fausses: « à
situation sociale et familiale comparable les en-
fants d'immigrés présentent un risque moins
élevé de sortie précoce du système éducatif que
les autres élèves» rappelle le sociologue Jean-

Pierre Caille, mais aussi la DEPP! Le premier
déterminant de l'échec scolaire reste socio-éco-
nomique et la seule réponse jugée efficace est
une intervention dès la maternelle. Il n'y pas
d'autre issue. «Une des pistes majeures c'est de
mettre le paquet sur l'école élémentaire», insiste
François Dubet qui explique comment «à l'heu-
re actuelle une petite inégalité au départ fait en-
suite boule de neige, devenant un véritable han-
dicap»*. Malheureusement pour se sortir de l'im-
popularité que suscite sa politique, le gouverne-
ment recourt une nouvelle fois à des arguments
malsains... tout en se gardant de se justifier sur les
moyens, l'éducation prioritaire (page 12) ou la
formation en pleine déroute (page 11).
Finalement c'est toujours aux enseignants de «se
débrouiller» dans les écoles avec les pluies d'in-
jonctions (évaluations nationales, livret de com-
pétences, programmes...) La pénibilté s'ajoute à
la non reconnaissance (pages 8 et 9) et dans une
période où le coût de la vie ne cesse d'augmenter,
ils ont appris que pour la deuxième année consé-
cutive, ils n'auraient aucune augmentation de sa-
laires alors qu'on leur demande toujours plus et
mieux, ce qu'ils ont encore porté lors des mani-
festations du 31 mai (page 13).  Les mobilisa-
tions continuent sur le terrain avec parents, ensei-
gnants et élus. Construire des actions d'ampleur
dès septembre pour contrer cette politique néfas-
te aux élèves est l'objectif du SNUipp qui s'enga-
ge à le concrétiser en rassemblantr toute la com-
munauté éducative. Michelle Frémont
* La Croix25 mai

LA GROGNE DE L'AMF
L'Association des maires de France
a saisi le gouvernement pour
contester les suppressions de classes
et de postes RASED, sans oublier le
manque de remplaçants. Jacques
Pélissard, son président et maire
UMP de Lons-le-Saunier, demande
l'arrêt de ces suppresssions et exige
une «analyse des besoins scolaires
avant toute décision de réduction
des effectifs». Il souhaite également
des explications quant aux critères
de scolarisation des moins de 3 ans.    

LES CHIFFRES
QUI FONT MAL
La suppression de 8967 postes
entraîne la disparition de 1500
classes et d'au moins 600 postes
RASED dans le primaire, pour
4900 nouveaux élèves attendus.
Sans oublier les conséquences qui
ne seront évaluées qu'après coup:
fermetures d'écoles dans le rural,
scolarisation des moins de 3 ans,
augmentation des effectifs dans 
les classes, remplacements, maîtres
formateurs, moyens pour assurer 
la formation continue... 

PANNE D'ENSEIGNANTS? 
Le ministère a annoncé une
«campagne promotionnelle» pour
«revaloriser le métier d'enseignant
auprès de l'opinion publique»... 
et répondre à ses problèmes de
recrutement. Visiblement le métier
ne fait pas recette auprès des jeunes
générations. Pas sûr que la
«comm'» suffise à remplacer
l'insuffisance de la formation et du
recrutement (3000 en 2011 contre
7000 en 2010 et 7000 en 2009). 
Ni le manque d'attractivité des
conditions de travail et des salaires,
surtout à un niveau M2!

Hausse des effectifs, manque de temps et de formation, budget 2012...
Dès maintenant le SNUipp s'engage à construire des actions
d'ampleur en septembre avec toute la communauté éducative. 

En mai, «on ne se laisse pas faire !».
En septembre non plus !



Le SNUipp-FSU
a organisé un

colloque sur le
travail

enseignant,
l'occasion de

mettre à plat les
difficultés qui
se font jour et

de dessiner des
pistes pour agir.

LE TRAVAIL EN DÉBAT

uels changements s'opèrent
aujourd'hui dans le travail ensei-
gnant? Comment «reprendre la

main» sur la conception de l'enseignement?
Quelles sont les difficultés qui se posent dans
les classes? Comment faire avec les nou-
velles demandes sociales, les échecs, les
refus d’apprendre? 
Toutes ces questions sont au cœur des
réflexions du SNUipp qui a engagé depuis
l'an passé un chantier sur le travail ensei-
gnant. Le colloque du 19 mai avec les inter-
ventions de Yves Clot, psychologue du tra-
vail, Françoise Lantheaume, sociologue,
Frédéric Saujat, maître de conférences en
sciences de l'éducation et Roland Goigoux,
professeur en sciences de l'éducation a été
une étape importante de cette démarche syn-
dicale. 

LE TRAVAIL VA MAL?

Oui, si l'on en croit l'enquête Le travail en
quête de sens* réalisée au mois d'avril par le
syndicat auprès des enseignants
eux-mêmes. Six questions leur
étaient proposées et si la premiè-
re d'entre elles montre que 71%
des enseignants trouvent leur
métier épanouissant, la deuxième
indique qu'il existe un hiatus entre
eux et l'institution. Ils disent ne
pas être satisfaits des demandes
institutionnelles (91%), de l'éva-
luation de leur travail (63%), de
leur salaire (72%). «Ces résultats
marquent une rupture entre eux et leur minis-
tère. Les injonctions répétées de ces der-
nières années sont venues brouiller le sens
du travail et presser les enseignants» analy-
se le SNUipp. 
Ces résultats sont à mettre en relation avec
les travaux d’Yves Clot. Le chercheur a
exposé les difficultés du travail aujourd'hui

Q au-delà des frontières de l'école et celles, par-
ticulières, des métiers de service face aux
injonctions hiérarchiques car l'objet de l'ac-
tivité, c'est l'activité d'autrui. Et il prend
l'exemple de la Poste. «Entre les injonctions
des directions et la réalité du travail, les per-
sonnels au front doivent être des virtuoses
des compromis» explique-t-il. 

REDONNER DU SENS

Quels sont les compromis auxquels les
enseignants doivent faire face? Dans son
intervention, Françoise Lantheaume a décrit
des «prescriptions qui vont dans tous les
sens», elle a parlé d'ambivalence dans les
attentes envers les enseignants entre trans-
mission des connaissances, socialisation et
«services rendus» à la personne. Résultat :
«les enseignants vivent leur situation pro-
fessionnelle comme une incertitude: ils n'ont
pas de repères fiables et solides». Cette
situation contribue à un surengagement des
enseignants pour faire tenir les situations:

survigilance, surpréparation, sur-
évaluation et donc fatigue. 
Interrogés sur leurs difficultés par
le SNUipp, les enseignants du pri-
maire pointent deux aspects: l’in-
tégration des élèves en situation
de handicap (63%) et l'hétérogé-
néité des classes (60%).  Ils citent
par ailleurs trois obstacles à leur
travail : le nombre d'élèves par
classe (72%... et 84% en mater-
nelle), la multiplication des

papiers à remplir (70%), le manque de temps
(67%). 

DES MARGES DE MANŒUVRE

Des difficultés indéniables de l'avis des inter-
venants mais qui pour autant ne doivent pas
dédouaner la profession de toute réflexion.

«il faut
penser les
compromis
qui s’opèrent
dans la
classe»
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Pour Frédéric Saujat, l'équipe est un élément
essentiel pour répondre aux difficultés. «On
ne peut pas imaginer une transformation du
travail sans penser collectivement les com-
promis qui s'opèrent dans la classe», dit-il.
Il a ainsi présenté un exemple d'un travail
mené par une équipe de recherche dans une
école d'application de Marseille sur l'aide
personnalisée imposée par le ministère en
2008. L'équipe enseignante a été amenée à
mettre à jour les différentes approches, à
mettre en commun les contradictions, à dis-
cuter les critères afin d'offrir des éléments
aux enseignants pour interroger et interpel-
ler les prescriptions. «Entre d’un côté l’in-
flation des bonnes pratiques et de l’autre le
relativisme du «à chacun sa recette» qui ren-

dent le dialogue inutile, il y a une troisième
voie qui est celle des disputes profession-
nelles pour dégager collectivement des cri-
tères d’efficacité» affirme le chercheur.
Pour Roland Goigoux, «il faut améliorer les
compétences professionnelles qui sont les
nôtres. Toutes les pédagogies ne se valent
pas» et il ajoute «le métier ne capitalise pas
suffisamment, on pourrait imaginer un
réservoir de pratiques». Pour cela, les pistes
sont à chercher du côté de la formation, de
l'entraide et de la mémoire professionnelles. 

DÉBATTRE

Au final, tous les chercheurs ont développé
le besoin de débat. «Il est possible d'instituer

dans la vie sociale un conflit réglé, instruit,
sérieux sur les critères de la qualité du tra-
vail», affirme Yves Clot. «Il faut des collec-
tifs de travail qui se retournent vers l'institu-
tion pour contraindre les hiérarchies et les
directions à la même virtuosité que les tra-
vailleurs» reprend-il. On pourrait résumer
l'idée ainsi : pour être fort, il faut accepter de
ne pas être d'accord et ce débat de désaccord
doit être conduit par les institutions dont les
syndicats.
Le SNUipp a bien entendu et la rentrée 2011
sera l'occasion pour le syndicat de porter ce
débat dans tous les départements dans des
réunions d'informations syndicales. 

Lydie Buguet

La liberté 
pédagogique

La polyvalence

Le travail en équipe

Les «avantages»

La confiance 
des familles

Le fait de transmettre
des connaissances

L’épanouissement
des élèves

Le progrès et la 
réussite des élèves

Être seul responsable
de sa classe

Dans l’exercice de votre métier, quelles sont vos sources de satisfaction ?

Notez sur une échelle de 1 à 4 du moins satisfaisant 
au plus satisfaisant

4321

LE TRAVAIL EN QUÊTE DE SENS ? UNE ENQUÊTE DU SNUIPP-FSU
Quelle est cette activité ordinaire, remise chaque jour sur le métier qui consiste, 
de la maternelle au CM2, à faire grandir, apprendre et réussir tous les élèves? 
Actuellement, quels en sont les sources de satisfaction, les difficultés, les obstacles ? 
Que pouvez-vous nous dire de votre travail ? 
Le SNUipp-FSU a donné la parole aux enseignants des écoles au travers d'une enquête
renseignée par 6496 enseignants. 

1%

2%

2%

2%

1% 8% 40 % 51%

0%

0%

9%

12 % 52 % 36 %

34 % 56 %

27% 49 % 22 %

3%

3% 39 % 43 % 15 %

31 % 44 % 21 %

32% 46 % 20 %

34 % 46% 18 %

21% 44 % 33 %

Les résultats complets sont disponibles sur le site du snuipp : 
http://www.snuipp.fr/Enquete-Le-travail-enseignant-en

Des vidéos du colloque sont 
à visionner sur le site snuipp.fr.

Roland Goigoux

Françoise Lantheaume

Frédéric Saujat

Yves Clot
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RASED
600 postes en moins
Il y aura 1500 classes de moins à
la rentrée prochaine, alors que plus
d’élèves sont attendus. Ce que le
ministre ne dit pas, c’est que les
RASED et les élèves en difficulté
qu’ils prennent en charge vont éga-
lement payer un lourd tribut. Plus
de 600 postes d’enseignants spé-
cialisés (maîtres E, G et psycho-
logues scolaires) vont passer à la
trappe, selon la dernière enquête
du SNUipp. Ce sont plus de 30000
élèves qui seront privés de l’aide
dont ils ont pourtant besoin. 
Rubrique 
Le syndicat/Les communiqués

Classes de découverte  
Enrayer la diminution
L’Association nationale des maires
des stations de montagne a réuni
l’ensemble des partenaires concer-
nés par les classes de découverte
afin d’enrayer leur diminution: la
baisse du nombre de séjours, de
leur durée, de leur éloignement a
des répercussions sur l’ensemble
des acteurs économiques... et sur
les élèves !
Rubrique 
L’enfant/Environnement

Enfants étrangers 
Le «procès» de l’enferme-
ment

Samedi 14 mai s’est déroulé à Paris
le «Procès de l’enfermement des
enfants étrangers» organisé par
des dizaines d’associations pour
informer et protester contre deux
situations pour lesquelles la France

Échec scolaire: Guéant dérape
Claude Guéant, tout occupé qu’il était à démonter puis remon-
ter les panneaux indicateurs de radars, a franchi la ligne jaune
et est sorti de la route en stigmatisant le parcours scolaire des
enfants issus de l’immigration. Le SNUipp a jugé ses propos
indignes et rappelé l’exigence d’une politique éducative de la
réussite pour tous. C’est sur l’antenne d’Europe 1 que le
ministre de l’Intérieur déclarait dimanche 22 mai que «les deux
tiers des échecs scolaires, c’est l’échec d’enfants d’immigrés».
Evoquant les résultats de PISA, le ministre de l’intérieur oublie
que ces derniers signent l’échec d’une politique éducative. Les
enseignants, qui n’ont pas d’avis très arrêté sur l’accidentolo-
gie routière, mesurent par contre les dégâts que peut par
exemple causer l’«assouplissement» de la sectorisation sco-
laire, la difficulté à combattre l’échec scolaire quand on sup-
prime les postes de RASED, la formation continue et les
classes des deux ans.

ne respecte pas les textes interna-
tionaux: la privation de liberté des
enfants étrangers «en zones d’at-
tente» et «dans les centres de
rétention administrative».
Rubrique L’Enfant/Droits

Éducation pour tous
Pas d’éducation, pas d’ave-
nir!
La ligue de l’enseignement et Soli-
darité laïque organisent jusqu’
au 30 août la campagne annuelle
Pas d’éducation, pas d’avenir.
Collecte de fonds pour financer
des projets éducatifs partout dans
le monde et mise à disposition
d’outils pédagogiques pour com-
prendre les enjeux de la solidarité
internationale sont au programme
de l’édition 2011. 
Rubrique L’Enfant/Droits

Fonction publique
31 Mai pour les salaires
Dans plus de 150 villes, les fonc-
tionnaires ont défilé mardi 31 mai
pour la revalorisation de leurs
salaires à l’appel de L’intersyndi-
cale fonction publique. Une délé-
gation reçue à Bercy a essuyé une
fin de non recevoir, le gouverne-
ment refusant d’ouvrir des négo-
ciation. Une attitude perçue
comme un casus belli par les syn-
dicats qui doivent se revoir pro-
chainement pour décider des suites
de l’action. 
Rubrique 
Le syndicat/Les campagnes

18 mai : Rassemblés 
pour l’avenir de l’école

A l’initiative du SNUipp, enseignants des
écoles, parents d’élèves, élus et associations

d’enseignants en RASED, devant le ministère.
Rubrique Le syndicat/Témoignages

VU 
SUR
snuipp.fr
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a nouvelle circulaire sur l'accueil et
l'accompagnement des stagiaires

pour la rentrée prochaine  ne tire pas les ensei-
gnements d'une première année de mise en
oeuvre de la réforme vécue comme plutôt dif-
ficile et peu professionnalisante. L'accompa-
gnement des stagiaires placés en surnombre
chez des maîtres formateurs jusqu'en
novembre, ne sera pas reconduit. La circu-
laire ne prévoit pas plus de cinq jours de pré-
paration avant la rentrée et un premier mois
d'accompagnement qui se déclinera selon  les
départements. Le cadrage très flou renvoit
l’organisation de cette année aux IA qui font
avec leurs moyens. Les premiers retours de
l'enquête menée par le SNUipp dans les
départements témoignent d'une disparité de
situations. Alors que dans l'Orne les stagiaires
bénéficieront d'une journée de formation par
semaine assurée par les CPC et maîtres for-
mateurs, dans tous les départements de l'aca-
démie de Grenoble, ils seront nommés en
pleine responsabilité de classe dès la rentrée
et tutorés par un MAT de l'école sur proposi-
tion de l'IEN. Leur tiers temps de formation
se résumeraient à deux stages de deux
semaines en octobre et avril. Dans le Val
d'Oise, l'organisation est plus complexe. Les

Un détour par les départements met en évidence de grandes
disparités dans la mise en œuvre de la nouvelle circulaire
d'affectation des stagiaires.

L

Une professionnalisation de qualité nécessi-
te des allers-retours entre théorie et pratique
avec des équipes de formateurs. L'annonce,
par Luc Chatel et Valérie Pécresse, de la
mise en place de masters en alternance dans
une trentaine d'universités dès la rentrée lais-
se craindre d'autres priorités. «En parallèle
de leur formation universitaire, les étudiants
pourront effectuer dès le master 1, un
contrat d'enseignement de trois à six heures
par semaine ou occuper un poste d'assistant

pédagogique à mi-temps» ont-il annoncé.
200 étudiants pourraient être concernés.
«Des variables de remplacement pour pal-
lier le manque de postes» s'inquiète le
SNUipp qui s'interroge sur la continuité
entre ces pratiques et la formation. Au final
c'est toute la question de l'articulation des
masters qui est posée. Le SNUipp-FSU
renouvelle sa demande de remise à plat de la
formation des enseignants. 

MASTERS
ALTERNANCE OU BRICOLAGE ?

ACCUEIL DES STAGIAIRES
À GÉOMÉTRIE VARIABLE

stagiaires auront la responsabilité de leur
classe la première semaine de rentrée, puis ils
passeront quatre à cinq semaines en obser-
vation et pratique accompagnée dans la classe
d'un MAT qui leur laissera la classe en res-
ponsabilité jusqu'aux vacances d'automne. Il
ne réintégreront leur poste qu'à l'issue de ce
dispositif. Dans la Haute-Vienne, l'inspecteur
d'académie a choisi de mobiliser la brigade
de formation pour reconduire le dispositif
d'accompagnement en surnombre qui a lar-
gement été plébiscité cette année par les PE
stagiaires. Autant de disparités qui créent une
grande iniquité dans les conditions d’accueil
et de formation de l'année de stagiaire.

Aline Becker

RETRAITÉS: RETOUR DE
L'AIDE MÉNAGÈRE
Suite à une audience de la Fédération
générale des retraités (FGR-FP) à la
Fonction publique, le directeur adjoint
du ministre du budget, de la fonction
publique et de la réforme de l'État, a
annoncé que l’aide ménagère à domicile
pour les retraités de la fonction publique
sera rétablie à compter de janvier 2012
et qu'une enveloppe de 10 millions
d'euros y sera consacrée. Cette aide
avait été supprimée en 2008 suite à des
arbitrages budgétaires. 

EVS: RENOUVELLEMENT
EN PEINE
Le renouvellement des EVS à la fin de
leurs contrats cause soucis dans certains
départements. En Haute-Garonne, 
Pôle emploi refuse le renouvellement 
de contrats de 6 mois car l'éducation
nationale n'a pas mis en place de
formation professionnelle pour ces
salariés. Dans les Vosges, ce sont les
contrats qui se terminent au 30 juin qui
seront pourvus par d'autres personnels
en septembre. En Dordogne, près de 
200 EVS seraient renvoyés au chômage
à la fin de l'année. Le SNUipp intervient
au niveau départemental et national pour
défendre le droit de ces personnels
précaires.  

NORD-PAS DE CALAIS: 
300 ASSISTANTS
D'ÉDUCATION EN MOINS
«Cette fonction n'a pas vocation à
perdurer». La rectrice vient de
supprimer près de 300 assistants
d'éducation qui intervenaient dans les
écoles de l'académie de Lille. En réalité
un transfert de moyens vers le second
degré mais qui plongera dans la
difficulté tous les personnels dont le
contrat sera interrompu avant les six ans
réglementaires. Les écoles concernées,
majoritairement situées en RAR et en
RRS, connaîtront une rentrée encore
plus difficile. Une situation dénoncée
par le SNUipp qui a sollicité une
audience en intersyndicale sur ce
dossier.



ne pétition intersyndicale «Non
aux ECLAIR, oui à une vraie édu-
cation prioritaire»* a été lancée

pour exiger une véritable relance de l’édu-
cation prioritaire. Pour rappel, la circu-
laire de rentrée annonce l’extension
du label CLAIR, expérimenté
dans 105 établissements à la
rentrée 2011, aux établisse-
ments des réseaux «ambition
réussite» et, le cas échéant, à
des établissements proposés
par les recteurs. Ce label devient
(E)CLAIR car les écoles l'intègrent. Mais,
alors que les ZEP fêtent leur 30 ans, la poli-
tique ministérielle consiste surtout à recen-
trer l’éducation prioritaire sur un nombre
limité d’établissements. Seulement 5% des
écoles seraient concernées alors que l'édu-
cation prioritaire représentent 18 à 20%
d'entre elles. Certains collèges et les écoles
de leur secteur sortent même du dispositif.
L’académie de Lille qui comptait 28 RAR,
n’en compte plus que 26 qui passent en
ECLAIR. Deux collèges sortent de RAR
et deviennent RRS et perdent leurs postes
de référents et d’assistants pédagogiques.
Aucune amélioration tangible des condi-
tions d’accueil des élèves ou de travail des
enseignants n'intervient avec ce nouveau
label. Dans le second degré, il concourt au
contraire à une déréglementation en termes
de nominations. Dans le primaire, certains
IA ont tenté de créer des postes à profil

comme dans l'Ain ou dans le Calvados
mais les interventions du SNUipp ont fait
échouer ces projets. Quel avenir pour les
maîtres référents et les secrétaires des
comités exécutifs intervenant dans les éta-
blissements et les écoles? On peut s'in-
quiéter car la carte scolaire n'a pas épargné
cette année les postes d'enseignants sup-
plémentaires en ZEP comme dans le Val-
d'Oise où 40 d'entre eux ont disparu. 
«Il est urgent de redonner de l’espoir à tous
les élèves en difficultés scolaires et sociales
en luttant contre tout ce qui pourrait les
assigner à un destin tracé d’avance »
déclare la pétition. Cette urgence se décline
aussi en terme de moyens, de formation,
d'accompagnement des équipes, de mutua-
lisation des pratiques pour que «priori-
taire» reprenne un sens. Lydie Buguet

*http://www.clairementnon.org/
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AE - AVS
LE TEMPS PÉRISCOLAIRE

COMPTE AUSSI
Dans un arrêt du 20 avril 2011, le

Conseil d'Etat considère que les
missions des assistants d'éducation-

AVS «s'étendent au-delà du seul temps
scolaire». Il retoque le refus de l'IA du

Finistère d'accorder des heures
d'accompagnement périscolaire comme

ne relevant pas du service public
d'éducation, après que la MDPH ait

prescrit 24 heures plus 6 heures
périscolaires. Le Conseil d'Etat s'est

appuyé sur une jurisprudence déjà
importante selon laquelle l'Etat doit

mettre en oeuvre tous les moyens 
pour que le droit à la scolarisation soit

effectif : les activités périscolaires
participent de cette effectivité. 

SEGPA-EREA
RÉFORME DU CFG

Le nouveau CFG (Certificat de
formation générale) inclut désormais la

validation de 5 des compétences du
palier 2 du Livret personnel de

compétences*. Cette réforme, tout
comme la mise en oeuvre du LPC

numérique dans les collèges, se fait dans
l'urgence - dès la session 2011 - et

l'improvisation la plus totale et sans
concertation entre les équipes. Et ce, au

risque d'un traitement très inégal des
candidats et d'une perte de valeur du

CFG comme diplôme national. 
Le SNUipp demande la possibilité de
garder les modalités antérieures pour

cette année et propose aux enseignants
des SEGPA-EREA de débattre sur 

les conditions de validation du CFG
avec le LPC. 

* Décret n°2010-784 et Arrêté du 08/07/2010,

Circulaire n°2010-109 du 22/7/2010 

ECLAIR 
NE RIME PAS AVEC PRIORITAIRE 

Une pétition intersyndicale est lancée pour condamner les
ECLAIR et exiger une véritable relance de l'éducation prioritaire.

U

LPC
A NE PAS REMPLIR

Alors que les enseignants utilisent déjà des
livrets scolaires s’appuyant sur les compé-
tences des programmes, le livret person-
nalisé de compétences (LPC) constitue
une nouvelle charge de travail imposée
sans concertation. Les équipes d’école ne
perçoivent pas l’intérêt pédagogique à ren-
seigner des items souvent ambigus et
impossibles à «valider»: 46 items en CE1
et 110 au CM2... Un livret supplémentaire
sans utilité pour les élèves donc, et peu

cohérent avec les outils déjà mis en œuvre.
C'est pourquoi le SNUipp réclame l'ou-
verture de discussions autour d'outils utiles
aux élèves et lisibles pour les familles.
Dans cette attente il s'est adressé au minis-
tère pour en demander la suspension et
appelle les enseignants à ne pas remplir le
LPC. Il propose aux équipes d’école d’en-
voyer aux IA une motion du conseil des
maîtres pour dire leur refus de ce nouveau
fardeau.
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millions d'euros depuis 2007:
c'est le chiffre affecté au ren-

forcement du pouvoir d'achat des enseignants
annoncé par Luc Chatel et censé compenser les
65000 suppressions de postes sur la période.
Dans la réalité, c'est bien une double-peine qui
frappe les enseignants atteints à la fois dans
leurs conditions de travail et leurs rémunéra-
tions. Car ce milliard supplémentaire de pou-
voir d'achat est un leurre: 264 millions de
«mesures de carrière» correspondent à l'an-
cien plan d'intégration des instituteurs et à une
revalorisation dérisoire de 30€ par mois pour
les jeunes enseignants, les sommes restantes
sont consacrées à des indemnités (évaluations
CE1/CM2) ou à des heures supplémentaires
inaccessibles à la majorité des enseignants du
premier degré*. Les professeurs des écoles,
parents pauvres de la catégorie A de la fonc-
tion publique, paient au prix fort cette austérité
salariale. Ils sont bien loin d'accéder tous à 
l'indice 783 de la hors-classe et, au regard de
la hausse des prix, leur évolution de carrière
offre la désagréable impression de monter à
contre-sens un escalator qui descend. Un sen-

timent de «paupérisation» qui transparaît for-
tement dans la dernière enquête sur le travail
enseignant menée par le SNUipp auprès de
6496 enseignants: 72% déclarent leur salaire
insuffisant. Dans le même temps, les missions
s'empilent et  la charge de travail est en aug-
mentation constante. «Il faut en faire toujours
plus sans avoir ni plus de temps ni plus d'ar-
gent.» Facteur aggravant, dans de nombreux
départements (37, 40, 56, 65, 76, 84...), les per-
sonnels itinérants ne parviennent plus à se faire
rembourser les frais qu'ils ont engagés. Le lo-
giciel DT Ulysse de gestion des frais de dépla-
cement se révèle compliqué et inefficace. Pour
le SNUipp, la transformation de l'école passe
aussi par une juste considération de la Nation
pour ses enseignants. C'est pourquoi il pèsera
pour donner des suites à l'action unitaire du 31
mai et obtenir l'indispensable revalorisation du
point d'indice dans la fonction publique.

Philippe Miquel

*0,05% de la masse salariale consacrée aux heures sup-
plémentaires à destination du premier degré selon le rap-
port Pochard (2008).

BONNET D'ÂNE
AUX SALAIRES DES ENSEIGNANTS 
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DIRECTION
EN SURCHAUFFE

Victimes d'une baisse de pouvoir d'achat comme tous les fonction-
naires, les professeurs des écoles sont parmi les plus pénalisés.

Le ministère a annoncé en février le recrute-
ment de 8777 contrats d'EVS. Dans un pre-
mier temps ce sont les personnels sur les mis-
sions d'AVS qui ont été recrutés. Le ministè-
re devrait procéder aux recrutements d'envi-
ron 2300 aides administratives en septembre.
La rentrée ne pourra pas faire l'impasse sur
cette nécessité, le SNUipp y sera attentif. Il
invite les directeurs à faire connaître leurs
besoins auprès de l'administration dès aujour-
d'hui. Cette fin d'année montre, s'il en était

encore besoin, la charge de travail intense des
directrices et directeurs entre les statistiques
de fin d'année demandées par les inspections
d'académie, les documents consacrés à la liai-
son CM2-6ème, les évaluations CE1... Pour que
les directrices et les directeurs puissent mon-
trer la réalité de leur quotidien et imposer à
l'institution leurs priorités, le SNUipp, devant
cette avalanche, propose aux enseignants
d'utiliser le bandeau «Je réponds quand j'ai le
temps».

UNE CAGNOTTE POUR
LE PRIVÉ
Le gouvernement a conclu un accord
avec l'enseignement catholique
concernant le transfert de 4 millions
d'euros au budget de l'éducation
nationale en faveur du privé pour la
rentrée 2011. Concrètement, les écoles
confessionnelles pourront compter sur
200 postes supplémentaires... Si on
appliquait la même règle au public, c'est
800 postes qu'il faudrait aux écoles! 
Un arbitrage partisan qu'a dénoncé le
SNUipp-FSU qui réclame un collectif
budgétaire pour les écoles publiques. 

EVALUATIONS, 
LES SYNDICATS FONT FRONT
Les trois principaux syndicats du
primaire (SNUipp-FSU, SE-UNSA,
SGEN-CFDT) se sont adressés au
ministre de l’éducation nationale pour
dénoncer les évaluations nationales CE1
et CM2. En effet, la décision du ministre
de placer les évaluations CM2 en fin
d’année scolaire a confirmé que
ces évaluations n’ont d’autre finalité que
d’établir un bilan des performances des
écoles. «Pour nous, toute évaluation
doit être au service de la réussite des
élèves et non être un outil de sélection»
ont rappelé les syndicats qui demandent
le retour à des évaluations nationales
diagnostiques placées en début d’année
scolaire.
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ISA : que faire maintenant?»
titrait le journal allemand
Der Spiegel à l’annonce des

résultats de l’enquête sur la comparaison des
résultats scolaires dans les pays de l’OCDE.
Une catastrophe nationale pour un pays qui,
fier de sa solidité économique, pensait tout
naturellement que son école était irrépro-
chable. C’est d’ailleurs un des rares points
communs des pays européens: chacun pense
qu’il a le meilleur système éducatif. A cet
égard, PISA a battu en brèche bien des nom-
brilismes.
Le Royaume-Uni par exemple, qui n’a jamais
brillé par ses audaces pédagogiques, ou par
son souci d’égalité nationale, se trouve en
seconde position en Europe
après l’indétrônable Finlande.
Mais le pays de sa gracieuse
majesté est également celui où
l’écart de performances entre
les élèves de milieux modestes
et ceux des milieux aisés est un
des plus importants. 
Tous les pays européens sont
cependant confrontés à cette question d’un
noyau dur d’échec scolaire que rien ne par-
vient à réduire. Et tous se posent la question.

COMMENT LUTTER CONTRE L’ÉCHEC ?

Les réponses diffèrent bien entendu selon les
pays, leur culture, leur système éducatif, leur
orientation politique. Dans l’Europe d’au-
jourd’hui, où les gouvernements conserva-
teurs sont majoritaires, une tendance est à la

réaction : c’était bien mieux avant. Compre-
nez : tout était plus simple quand chacun était
à sa place, le fils de mineur suivant son père,
devenant au mieux employé en surface, la fille
de ménagère restant ménagère ou «s’occu-
pant» avant de se consacrer à ses enfants.
Mais les mines ont fermé, les femmes font
autre chose que coudre… Même Berlusconi
devrait s’y faire, pour ne pas voir grimper la
courbe du chômage que tous les analystes
lient à la formation initiale. Mais il ne s’y fait
pas et promeut un retour à l’éducation d’avant,
comme le pourtant jeune David Cameron ou
le déjà vieux Xavier Darcos.
A l’inverse, un pays comme la Finlande a, dès
1966, et avec l’obstination d’un gouverne-
ment social-démocrate maintes fois réélu,

supprimé la sélection précoce qui
prévaut toujours en Allemagne,
mis en place une école «fonda-
mentale» pour tous les élèves de
7 à 16 ans, une gestion décentrali-
sée confiée aux communes et éva-
luée par l’Etat, une formation de
niveau master pour tous les ensei-

gnants, une aide individualisée aux élèves en
difficulté avec l’assistance d’enseignants spé-
cialisés. Tout cela avec, en prime, la gratuité
totale, transports et cantines compris.

DES COMPARAISONS SURPRENANTES

L’analyse comparative des systèmes éduca-
tifs et des résultats PISA a également confirmé
trois tendances lourdes. Premièrement, les
pays qui utilisent le redoublement pour lutter

Tous les pays
d’Europe y sont
confrontés, tous

les acteurs du
système tournent

autour des
mêmes critères
de lutte contre

l’échec scolaire:
budget, effectifs,

rythmes, mais
aussi aides

individualisées et
«effet-maître». 

« Il faut aussi des
enseignants qui
fassent un choix
positif du métier»

«P

Dossier réalisé par
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contre l’échec n’ont guère de succès, à
l’exception notable de la Pologne.
Deuxièmement, la scolarisation précoce
est un atout, mais pas dans n’importe
quelle condition, « le niveau à l’entrée du
CP pèse très fortement sur les chances
d’un cursus scolaire régulier» note le
Haut conseil de l’éducation qui chiffre à
15% les enfants en difficulté au sortir de
la maternelle française, pourtant la plus
développée d’Europe. Troisièmement,
l’investissement budgétaire n’est pas
synonyme de succès. Le Luxembourg,
qui dépense par élève de primaire 13985
euros annuellement, deux fois plus que la
France (6044 euros) ou la Finlande (6234
euros) a des résultats PISA inférieur à la
moyenne des pays de l’OCDE. 

LA FORMATION DES ENSEIGNANTS

EN QUESTION

Le temps passé en classe n’est pas non
plus gage de succès ou d’échec. Italie,
Pays-Bas et France (autour de 5 000
heures de cours entre 7 et 11 ans) arrivent
largement en tête, alors que Suède, Grèce
et Finlande ont le nombre d’heures le plus
faible (entre 3 et 4000). Même chose pour
les effectifs. L’Italie qui affiche une
moyenne inférieure à 20 élèves par classe

est loin de briller par la réussite de tous
ses élèves.
Pour le chercheur Christian Maroy (voir
page 19), «la régulation par la compétition
a des effets négatifs sur les inégalités», elle
renforce en fait l’échec dans les milieux en
difficulté. C’est le problème du libre choix
des écoles (qui a deux visages, choix des
parents, et sélection des élèves à l’inscrip-
tion) qui conduit le plus souvent à un sys-
tème concurrentiel inefficace.
La meilleure solution reste donc une trans-

Les structures d'accueil de la petite enfance en Europe relèvent de modes d'organisation et de
contenus très variables: le «Kindergarten» allemand (une crèche collective payante hors sys-
tème scolaire), l'«educacion infantil» espagnole (dès 6 mois et qui relève du ministère de
l'Education), ou la maternelle française (régie par des programmes d'enseignement)... Ces
structures sont publiques ou privées et certains Etats comme les Pays-Bas n'ont aucun mode
de garde collectif avant 4 ans. Le taux d'inscription des enfants dans ces structures est, lui
aussi, extrêmement variable: En France il est de 42% pour les 0-2 ans tandis qu'il atteint
99,9% pour les 3-5 ans. Des taux similaires caractérisent l'Espagne, la Belgique ou l'Italie.
En revanche, la Pologne n'inscrit que 7,9% de 0-2 ans et 47,3% des 3-5 ans (source OCDE
2008). 18 pays organisent une éducation pré-primaire scolaire relevant directement du minis-
tère de l'éducation, s'étalant de 0 à 7 ans selon les pays mais débutant pour la majorité à 3 ans.
Car l'accueil de la petite enfance est déterminé par l'âge de scolarité obligatoire: Dans 14 pays
de l'Union elle commence à 6 ans, tandis que dans les autres elle oscille entre 5 et 7 ans. Seules
la Hongrie et l'Irlande du Nord la font débuter à 4 ans. 
L'ensemble de ces données sont consultables sur le site Eurydice

PETITE ENFANCE: UNE EUROPE HÉTÉROGÈNE

formation de l’école qui mixe les critères,
«des systèmes intégrés avec une orientation
moins précoce et un tronc commun long».
Mais cela ne suffit pas. Pour Christian
Maroy «il faut aussi des enseignants qui fas-
sent un choix positif du métier» - le fameux
effet-maître - et soient capables «de tra-
vailler sur des pédagogies qui prennent en
compte les classes hétérogènes». La Fin-
lande ne dira pas le contraire.
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classe avec les mêmes enseignants qui se par-
tagaient généralement les matières scienti-
fiques et les matières littéraires. 
Ce retour à l'enseignant unique implique donc
une modification en profondeur  de l'organisa-
tion même de l'école. Associée à cette mesure,
la loi de finance prévoit près de 87500 sup-
pressions de postes d'enseignants d'ici 2013.
Un seul enseignant, plus d'élèves par classe, la
disparition du dispositif de soutien par des
enseignants spécialisés pour les enfants handi-
capés et les élèves en difficulté sont autant de
conséquences des restrictions budgétaires.
Autant dire que ces annonces ont provoqué un

est une réforme très impopulaire qui
a modifié l'organisation du système

éducatif italien. Entérinée en 2008, la réforme
Gelmini du nom de la ministre de l'éducation
concerne principalement l'école primaire.
C'est d'abord le retour à l'instituteur unique par
classe qui marque cette réforme. Car depuis
1990, les élèves italiens bénéficiaient de 3
enseignants pour 2 classes. Ce système avait
été mis en place par la gauche alors que les
enseignants étaient en surnombre, en pleine
crise démographique transalpine. La particu-
larité de ce système était que l'élève, durant ses
5 années de primaire, restait dans la même

ITALIE: RIGUEUR ET DISCIPLINE

DossierDossier

En perdant plus de maîtres que de classes, l’école italienne
prend le chemin des économies budgétaires au détriment de
la réussite de tous les élèves.

tollé tant chez les enseignants que les parents. 
Pour ces derniers se pose aussi le problème du
temps à l'école car la réforme a fait passer la
semaine scolaire de 30 heures à 24 heures, avec
des systèmes de modules par demi-journées.
C'est toute l'organisation des familles qui est
bousculée, avec  la question du coût du service
proposé pour l’après-midi et à qui il sera confié.
En revanche une partie de l’opinion publique
apprécie le retour à des mesures d'un autre
temps comme  le port obligatoire du tablier
ou la réintroduction d’un système de notes à la
place des appréciations.

Sa principale motivation est la concurrence des
marchés qui se décline dans une réforme
conséquente des services publics, réduisant le
rôle de l'Etat au profit des entreprises privées
et des organisations caritatives. 
Mais cette petite révolution n'est pas complè-
tement neuve. Le gouvernement précédent de
Tony Blair allait déjà dans ce sens, en créant
un statut d'académie qui accordait une relative
indépendance aux établissements. Ces acadé-
mies subventionnées par l'Etat, étaient soute-
nues par des sponsors extérieurs qui devaient
favoriser l'innovation. La nouveauté est que les
sponsors ne sont plus autorisés, que ces éta-
blissements sont dégagées de toutes autorités

omme bon nombre de ses voisins euro-
péens, le Royaume-Uni n'échappe pas

à la nécessité de prendre à bras le corps la ques-
tion du traitement de l'échec scolaire. D'autant
que les résultats PISA 2010 témoignent d'une
légère baisse par rapport à leurs résultats pré-
cédents de 2006, et ce malgré les investisse-
ments concédés par les gouvernements tra-
vaillistes durant cette période. Les perfor-
mances des élèves sont de quelques points sous
la moyenne de l'OCDE pour la compréhension
de l'écrit et la culture mathématique et légère-
ment au-dessus pour la culture scientifique. 
Mais 23% des garçons et 14% des filles sont
sous le niveau 2 de compétences, c'est à dire
faible et 77% des différences entre écoles dans
la performance des élèves, s'expliquent par des
différences de contexte socio-économique,
alors que la moyenne de l'OCDE est de 55%.
Le gouvernement de coalition de John Came-
ron a donc choisi de bousculer le système édu-
catif par son projet de «Big Society» qui pré-
voit la marchandisation des services publics.

ROYAUME-UNI
BUSINESS IS SCHOOL 

Entreprises privées et organisations caritatives ont la
confiance du gouvernement Torries pour les « free school ».

locales contrairement au système antérieur, et
qu'ils bénéficient d'une liberté nouvelle dans
les programmes, les inscriptions, le recrute-
ment  et le salaire des enseignants, parce qu'ils
tombent sous la législation des écoles privées.
Partant du principe qu'une réglementation de
l'Etat n'avait pas amélioré les performances,
c'est la concurrence des marchés qui doit dyna-
miser le système. John Cameron innove donc
en autorisant des fournisseurs alternatifs - orga-
nisations privés, confessionnelles, groupes de
parents, d'enseignants - a ouvrir des «free
schools». 
Ces écoles libres qui fleurissent en dehors de
toutes autorités locales offrent des contenus
aussi variés que leur nombre. Cette réforme
n'est pas sans risque. Difficile de savoir dans
quelle mesure les relations de marché entre
fournisseurs et consommateurs pourront éle-
ver le niveau. Et rien n'indique qu'il ne va pas
baisser. En tout cas, il y a de grandes chances
que les écarts augmentent. Sans compter que
les résistances sont fortes et que les coupes bud-
gétaires en période de récession risquent de fer-
mer les vannes des subventions de l'Etat.

C’

C
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e terme d’échec scolaire n’a pas de tra-
duction littérale en langue allemande,

et pour cause. Chez nos voisins d’outre-Rhin le
système éducatif repose sur un concept dit de
«die Bildung», l’éducation, qui ne met pas l’ac-
cent sur la transmission du savoir mais plutôt
sur l’épanouissement de la personnalité des
enfants en visant à en faire des êtres équilibrés
et aptes à vivre en collectivité. Même si 7,5%
des jeunes en âge de fin de scolarité obligatoire
quittent le système scolaire sans diplôme, nos
voisins allemands considèrent que l’enfant qui
est en échec scolaire est d’abord un enfant mal
orienté à un moment de son parcours. 
De fait, l’influence de l’orientation précoce des
élèves dès leurs dix ans en 4e classe de l’école
élémentaire n’est pas perçue comme un facteur
négatif pouvant entraver une réussite ultérieure
mais comme une spécialisation précoce des
jeunes dans différentes voies (universitaire,
technique ou vocationnelle). Celle de l’appren-
tissage est d’ailleurs considérée depuis long-
temps comme une filière d’excellence qui, avec
plusieurs années en alternance, forme des tech-
niciens hautement qualifiés assurés de trouver
un emploi. Cette formation «duale» n’est dans
l’ensemble pas remise en cause.

L’ÉCOLE À LA JOURNÉE

Le gouvernement s’est plutôt fixé un double
objectif d’amélioration de la formation et de
l’accompagnement des enfants, et d’une nou-
velle politique familiale permettant de mieux
concilier la famille et la vie professionnelle des
parents. Afin de créer une infrastructure de garde

L

En Allemagne, les études primaires durent seulement
4 ans et sont suivies d’une orientation sous trois
formes de collèges. En réaction au mauvais résultat
de PISA, la Sarre a essayé de bouleverser ces
fondamentaux. Sans grand succès…

ALLEMAGNE 
UNE RÉFORME
DIFFICILE

adaptée le gouvernement, au moyen de sub-
ventions incitatives, mise sur l’extension du
concept de «Ganztagsshule», école toute la
journée qui concerne actuellement seulement
moins de 10% des écoles. L’idée est de faciliter
l’intégration et l’allemand des enfants étrangers
qui bénéficieraient ainsi de plus de temps à par-
tager avec leurs camarades.
Des tests linguistiques dès l’âge de 4 ans initiés
en 2007 en Rhénanie-du-Nord-Westphalie,
ouvrant sur la mise en place de cours de rattra-
page, ont été étendus à tout le territoire afin de
commencer l’école primaire à un niveau lin-
guistique minimum. Concernant les matières
dites «fondamentales», les enseignants sont
invités à instaurer des dispositifs de différentia-
tion et à prévoir pour les enfants les plus en dif-
ficulté des plans de soutien personnalisés res-
semblant de près aux PPRE français. On parle
aussi de reculer l’âge initial de 6 ans et demi à
5 ans et demi pour l’entrée au primaire. D’ici à
2015, le gouvernement souhaite voir diminuer
de moitié la part des jeunes sortant sans aucun
diplôme d’enseignement général. Une réforme
d’autant plus audacieuse qu’il n’y a pas de
ministère national de l’éducation, la compé-
tence relèvant de chaque Land (région). De fait,
elle qui se heurte à la volonté unanime des
régions de conserver la mainmise sur leur sys-
tème scolaire. Personne n’a, par exemple, remis
en cause les cinq années d’enseignement pri-
maire qui existent dans les Länder de l’ancienne
RDA.
Le Land de la Sarre est le seul à avoir inscrit son
système scolaire dans sa constitution, laquelle
doit donc être réécrite pour toute réforme envi-

sagée. Fin 2010, un projet de prolongation de la
scolarité primaire d’une année avait été initié par
les partis de gauche et les Verts, qui n’ayant pas
les deux tiers de la majorité requise au parle-
ment du Land, ont vu leur proposition rejetée. 

LA SARRE INNOVE

Un revers qui contre toute attente a satisfait tous
les acteurs sociaux concernés. Les acteurs finan-
ciers n’envisageaient pas d’investir dans l’ex-
tension nécessaire des locaux scolaires. Les
parents d’élèves voyaient d’un mauvais œil le
coût total de la scolarité de leurs enfants se pro-
longer d’une année. Quant au syndicat GEW
sarrois de l’éducation, il dénonçait trop de flous
dans le projet. «Aucun programme clair de
contenu d’enseignement n’était prévu pour
accompagner le dispositif» indique son secré-
taire général Willi Schirra : «des enseignants du
collège auraient dû effectuer ces heures sup-
plémentaires en primaire et surtout, ce décalage
d’une année aurait rendu difficile à un élève sar-
rois son intégration dans le cursus scolaire d’un
autre Land». Pas d’année supplémentaire au
primaire en Sarre, mais toutefois l’adoption pour
la rentrée scolaire 2012/2013 d’une modifica-
tion de la constitution du Land en vue de la créa-
tion d’une «Gemeinschaftsschule», sorte de
collège unique pour les trois premières années
du secondaire, dont les modalités concrètes de
fonctionnement sont encore à définir. Les
choses bougent donc. Lentement.
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notamment introduit en début d'année des tests
d'évaluations qui constituent des outils d'ana-
lyse et de remédiation pour les enseignants.
Une transformation progressive accompagnée
d'une plus grande liberté pédagogique : car si
les programmes officiels définissent un
contenu obligatoire, les enseignants peuvent
élaborer ou choisir un «programme d'auteur»,
validé par le directeur et les conseillers péda-
gogiques. Les écoles disposent en outre de
moyens financiers pour la formation en fonc-
tion des besoins spécifiques : «Les ateliers
méthodologiques s'effectuent avec le conseil
de classe [conseil des maîtres], ce qui est très
efficace car suppose le travail en équipe»

ne profonde refonte du système éduca-
tif polonais a été initiée de 1999 à 2007,

dans un pays à la dérive dont seulement 7% de
la population étaient diplômés du supérieur.
Actuellement, si la pauvreté touche 21,5% des
enfants et le chômage 25% des jeunes, les bons
résultats aux évaluations PISA semblent attes-
ter d'une certaine réussite de la réforme. Une
volonté assumée par l'Etat qui investit 6% de
son PIB dans les politiques éducatives afin d'at-
teindre ses objectifs d'élévation du niveau
d’éducation et de démocratisation scolaire.
Le nouveau programme décrit les connais-
sances à acquérir mais aussi, chose nouvelle,
les compétences à maîtriser. La réforme a

POLOGNE: 10 ANS DE REFONTE

U

DossierDossier

Dans la foulée de la chute du bloc soviétique, la Pologne s'est
engagée dans une réforme progressive de son système
scolaire. Aperçu contrasté de la lutte contre l'échec scolaire
dans l'un des pays les moins riches de l’Union européenne...

explique Jadwiga Hryniewicz, formatrice à
Elblag, dans le nord du pays.  L'enseignement
est obligatoire de 7 à 18 ans et devrait débuter
à 6 ans dès la rentrée prochaine. Malgré tout,
5% des 18-24 ans n'avaient suivi ni études ni
formation en 2007. Si Jadwiga reconnaît les
lacunes du système polonais en terme de rem-
placement ou de suivi des élèves en difficulté,
elle précise que «cette réforme a permis de
faire prendre conscience que l'échec scolaire
ne vient pas seulement des enfants, mais que
l'école aussi a une responsabilité».

gestion décentralisée confiée aux collectivités
locales mais pilotée et évaluée par l'État ; des
professeurs reconnus, valorisés et bien formés
(niveau master) disposant d'une totale autono-
mie pédagogique.
A l'intérieur de ce cadre qui assure également
la gratuité complète des transports, des fourni-
tures et même des repas, l'école finlandaise
fonctionne sur des principes éducatifs huma-
nistes: Prise en compte de l'élève dans sa glo-
balité, approche constructiviste des apprentis-
sages, environnement scolaire chaleureux et
accueillant développant l'estime de soi. Cette
philosophie générale a ses corollaires concrets:

hampionne d'Europe toutes catégories
au plan des performances scolaires

(lecture, mathématiques, sciences), la Finlande
n'est devancée que par quelques pays asia-
tiques dans le dernier classement PISA*. Une
réussite également qualitative: peu d' échec, un
écart réduit entre «bons» et «mauvais», le
pays des mille lacs est aussi très efficace dans
la lutte contre le déterminisme scolaire qui
frappe les élèves issus des milieux défavorisés
dans la plupart des pays européens.
Le système éducatif finlandais doit beaucoup
à une volonté politique clairement affirmée. Le
gouvernement a engagé depuis 1966 une
réforme profonde et durable, conduite en cher-
chant en permanence le consensus social. Le
dispositif élitiste qui aboutissait à un tri mar-
qué à l'issue de 4 années d'école élémentaire a
fait progressivement place à l'organisation
actuelle: Une école « fondamentale» de bon
niveau pour tous les élèves de 7 à 16 ans, une

FINLANDE: UN CAS D'ÉCOLE ?
Les résultats du système éducatif finlandais font des envieux
dans toute l’Europe. Avec, en bonne place, un dispositif efficace
pour lutter contre les difficultés scolaires.

seules ont cours des évaluations formatives qui
excluent la notation avant 16 ans et le redou-
blement est quasiment inexistant. Les élèves en
difficulté font l'objet d'une attention particulière.
Un repérage précoce est opéré dès le jardin d'en-
fants et des aides ciblées mises en place très tôt.
Le professeur de la classe se rend disponible
pour une aide individualisée ou en petits groupes
qui peut se tenir pendant la classe grâce au tra-
vail en équipe et à la présence d'assistants d'édu-
cation. En cas de troubles plus aigus, l'interven-
tion de professeurs spécialisés (1 pour 100
élèves) peut être sollicitée. Ces aides spécifiques
qui concernent un tiers des élèves permettent
l'intégration de la majorité dans le cursus com-
mun, seulement 2% nécessitant une orientation
dans des établissements spécialisés.
Alors, la Finlande paradis éducatif? Ritva
Semi du syndicat enseignant OAJ qui syndique
près de 100% des enseignants craint «une
réduction des budgets de l'éducation liée à la
situation socio-économique». 

*Programme international pour le suivi des élèves :
http://www.oecd.org

C



19

TRAVAILLER SUR LES PÉDAGOGIES
Les indicateurs internationaux comme PISA soulèvent la question de l'échec scolaire et tous
les pays européens y sont confrontés. Christian Maroy témoigne de la façon dont les
gouvernements européens tentent de changer les modes de régulation de leurs systèmes
éducatifs, en espérant qu’ils deviendront plus efficaces et plus équitables. 

Mais les choix ne se font pas selon les mêmes
critères. Les familles de milieux populaires
sont portées par des choix pratiques de proxi-
mité. De même, en primaire, la proximité spa-
tiale, le bien-être de l'enfant, son développe-
ment global priment sur les performances sco-
laires qui sont davantage visées dans le secon-
daire. Par ailleurs, dans les contextes ou les
systèmes où le libre choix a des conséquences
importantes sur les établissements (sur leurs
ressources, leur nombre d’élèves, leur réputa-
tion), le comportement des établissements va
se différencier pour répondre à la compétition
scolaire. Certaines écoles mettent en place des
options qui répondent aux attentes de certaines
catégories de population, avec des logiques
«d'entrepreneurs», pour essayer de capter de
nouveaux élèves ou éviter d’en perdre.
D’autres écoles se comportent comme des
«rentiers» avec une réputation de longue date
sur laquelle elles peuvent se reposer. D’autres
encore diversifient leurs offres ou s’adaptent à
leurs publics.

Dans tous ces modes de régulations y a-t-il
des voies qui permettent de réduire les inéga-
lités scolaires? 
Toutes les études montrent la nécessité de régu-
ler la concurrence pour casser les ségrégations
entre écoles. Quand le libre choix est associé à
des dispositifs de régulation de tous les éta-
blissements d’une zone, les effets négatifs peu-
vent être contrebalancés. Les études montrent
aussi que les pays ayant les systèmes les plus
intégrés avec une orientation moins précoce et
un tronc commun long, sont moins inégali-
taires. Mais ces curriculum intégrés ne sont pas
suffisants pour réduire les inégalités. Il faut
aussi des enseignants qui fassent un choix posi-
tif du métier et qui soient capables de travailler
sur des pédagogies qui prennent en compte les
classes hétérogènes. La formation des ensei-
gnants a des effets sur les résultats des élèves
au delà des structures.

Quels modes de régulation les pays d'Eu-
rope mettent-ils en place?
De manière générale, les systèmes se sont
relativement décentralisés, tout en cherchant
à garder une cohérence. C'est à ce niveau que
la question des modes de régulation se pose.
Généralement, les régulations se combinent
et s'articulent. La plus classique est la régu-
lation d'ordre bureaucratique, par la règle,
imposée à l'ensemble du système. Une autre
forme émane du terrain, par les groupes pro-
fessionnels, en particulier par les enseignants.
Leur formation initiale et continue, les com-
pétences qu'ils développent, les pratiques
qu'ils échangent, orientent leurs conduites
professionnelles. Cette régulation bureaucra-
tico-professionnelleétait centrale jusque dans
les années 80. Plus récemment, un mode de
régulation par la compétition, basé sur la pro-
motion du libre choix des écoles par les
parents et le financement des écoles selon le
nombre d’élèves a été promu dans certains
pays: les acteurs locaux vont devoir répondre
aux attentes des usagers, développant ainsi
un système de «quasi-marché». Le dernier
mode de régulation s'appuie sur le dévelop-
pement d’outils d’évaluation et une régula-
tion par les résultats. Des objectifs sont fixés
au système, aux établissements. PISA  contri-
bue ainsi à ce mode de régulation, en com-
parant les systèmes entre eux et en incitant
chacun à s’améliorer si les résultats d’un pays
sont inférieurs aux autres .

Quels effets produisent ces différents modes
de régulation?
Des études ont  montré que le développement
des «quasi-marchés» dans les années 1990,
avec une concurrence accrue entre les écoles
avait des résultats controversés. Il y a peu
d’effets sur l’efficacité et l’amélioration des
résultats des élèves et la ségrégation entre les
écoles et les inégalités s’en trouve par contre
accentuée. La combinaison du libre choix des
parents avec l'autonomie des écoles pour
choisir leur public pose donc problème. Les
résultats d'études sont également controver-
sés concernant la régulation par les résultats

Christian Maroy est professeur 
à l’Université de Montréal 
et à l’Université de Louvain. 
Il a publié : École, régulation et
marché. Une comparaison de six
espaces scolaires locaux en
Europe, PUF, coll. «Éducation 
et société», Paris, 2006 
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et l’évaluation externe. Ainsi, le développe-
ment d’évaluations certificatives (de type
BAC) auraient des effets sur l'amélioration
de l'efficacité des systèmes car elles créent
des enjeux forts pour les élèves et les ensei-
gnants. Mais les évaluations externes peuvent
conduire à accentuer les inégalités par une
sélection des élèves à l'entrée ou dans le suivi
pédagogique pour préparer les tests. De plus
les évaluations externes, lorsqu'elles sont
associées à une possibilité de choix condui-
sent à une «spirale du déclin»de certains éta-
blissements, par la publicité de ses «mauvais
résultats» qui écartent certains parents plus
favorisés et conduisent à démoraliser les
équipes éducatives.

Le libre choix des écoles apparaît comme un
élément fort, quel rôle jouent les familles
dans la régulation des systèmes éducatifs?
Le système du libre choix profite surtout aux
classes sociales moyennes et supérieures.
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Françoise Lantheaume au colloque du SNUipp
«Comment reprendre la main sur le métier pour

transformer l’école? »

Forum: 
l’innovation au cœur

A Lyon, les 20 et 21 mai derniers, une centaine d’enseignants
des écoles, collèges et lycées ont présenté leurs réalisations lors
de la quatrième édition du Forum des enseignants innovants
et de l’innovation pédagogique. Contre-point vivifiant aux cri-
tiques récurrentes sur l’école, cet événement a apporté, pour la
quatrième année consécutive, la preuve de la créativité, de l’in-
ventivité des équipes. Si les développements pédagogiques
permis par les nouveaux outils numériques y ont eu une place
importante, c’est surtout la diversité des projets et la richesse
des échanges entre les participants lors des expositions et ate-
liers qui ont été particulièrement remarquables. Un événement
qui met donc un peu de baume au coeur et fait dire au Café
pédagogique qui en est l’organisateur que «l’école de demain
existe, nous l’avons côtoyée la semaine dernière»!
Rubrique Le métier/Les ressources

Le SNUipp remet le travail 
sur la table

VU 
SUR
snuipp.fr

LECTURE 
LE CYCLE 3 MIS EN
CAUSE?
Pour le chercheur Bernard Lété
(Lyon 2), les compétences en lec-
ture des élèves de CP et CE1 sont
conformes à ce qui est attendu.
C’est à partir du CE2 qu’apparaît
un décrochage brutal qui s’ag-
grave en CM1 et CM2. C’est à
l’occasion des conférences des
Jeudis de la DEPP que ce spé-
cialiste de la psychologie cogni-
tive est venu le 19 mai présenter
ses travaux sur l’évolution du
niveau en lecture du CP au CM2.
Rubrique 
Le métier/Les enseignements

LANGUES VIVANTES 
MY TEACHER IS JAZZY
Mercredi 25 mai, le CNDP avait
organisé une rencontre avec
Carolyn Graham, méthodologue,
musicienne et créatrice des Jazz
Chants, à l’occasion de la sortie
du DVD-ROM « Teaching
english with Carolyn Graham,
Les Jazz Chants® pour enseigner
l’anglais». Publié dans la collec-
tion Ressources formation
video/multimedia destinée à la
formation des enseignants, ce
DVD s’adresse à tous les person-
nels concernés par l’enseigne-
ment de l’anglais : enseignants du
primaire et des collèges, assis-
tants de langues, formateurs, étu-
diants en master.
Rubrique Le métier/Les ressources

LITTÉRATURE JEUNESSE
RENCONTRE AVEC MARIO
RAMOS
Lundi 16 mai, l’Ecole des loisirs

avait organisé une rencontre avec
Mario Ramos, l’auteur de C’est
moi le plus fort, Roméo et Juliette
ou le monde à l’envers. La mati-
née était animée par Joëlle Turin,
chercheure spécialiste de littéra-
ture jeunesse. A partir de pages
qu’elle avait choisies dans les
albums de Mario, ce dernier a
explicité ses démarches et ses
intentions, ses références et ses
clins d’oeil, ses techniques aussi.
«Humaniste progressiste, ouvreur
de portes, éveilleur de consciences
avec humour », c’est sans nul
doute ce qu’a retenu l’assistance. 
Rubrique Le métier/Les ressources

THÉÂTRE JEUNESSE
LES RENCONTRES THEA

C’est ce 27 mai que se sont ter-
minées les Rencontres Natio-
nales THEA qui, ont eu lieu en
Ile-de-France après celles de
Marseille l’an passé. Vingt-six
classes de la région ont « tra-
versé » les textes de 8 auteurs
contemporains. Les élèves ont
partagé les « formes» théâtrales
mises en place dans les classes
avec l’aide d’un professionnel
(acteur, metteur en scène, choré-
graphe.) Etre acteur au théâtre
pour être acteur dans sa vie,
ensemble avec les autres, per-
mettre aux enfants d’être debout,
d’offrir leur corps, leur voix et
leur regard pour ancrer leur per-
sonnage sur la scène, c’est tout
l’enjeu de THEA. 373 classes
dans 42 départements ont parti-
cipé cette année à cette action
nationale et annuelle de l’OCCE.
Rubrique Le métier/Les ressources
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renez vos cartables, sortez vos trousses et
vos classeurs!» Michel Vernadakis se

souvient de sa première journée de classe en 2ème
année (équivalent CE1) à Sainte Marie petite ville
située à 40 km de Montréal . «Hein ???» répondent
en chœur ses 24 élèves. Il fallait dire: «Prenez votre
sac, votre étui et votre duo-tang.». Les particularités
de l'école québécoise ne se limitent pas à ces subtili-
tés linguistiques. «L'enseignant est beaucoup plus
proche des élèves, dans l'écoute et le dialogue. L'exi-
gence est moindre au plan des
contenus et on insiste beau-
coup sur les démarches ».
Autre sujet d'étonnement :
«J'ai trouvé sur mon bureau
les cartes de visite des rem-
plaçants vacataires que je
dois moi-même recruter en
cas d'absence!» Mais la prin-
cipale difficulté de Michel a
été de s'adapter aux rythmes
scolaires: «5 jours de classe
par semaine, 40 semaines par
an et seulement 2 semaines  de
congé à Noël et une début
mars: c'est plutôt lourd même si les enseignants dis-
posent de 20 journées pédagogiques sans élève.». Le
MAI est impressionné par l'équipement de son école
de 13 classes: un TBI et deux ordinateurs par classe,
une salle informatique avec 30 postes et une classe
mobile avec 16 portables. Au plan humain, Michel
juge l'expérience très enrichissante, ses deux enfants
ont pu intégrer une école à Montréal et son épouse a
trouvé un emploi au lycée français. «Nous avons été
accueillis par des collègues très sympathiques». Des
collègues actuellement mobilisés pour demander plus
de moyens pour les élèves en difficulté: une préoccu-
pation transatlantique!

Philippe Miquel

Enseignant et maître
animateur informa-
tique (MAI) à
Draguignan dans le
Var, il exerce cette
année à Sainte-Marie,
au Québec 
dans le cadre d'un
échange franco-
québécois 
(cf fsc n°354).

«J'ai trouvé 
sur mon bureau
les cartes de
visite des
remplaçants
vacataires que
je dois moi-
même recruter
en cas
d'absence!»

Michel Vernadakis

Portrait

Escalader la dune, surf sous le bras, éva-
luer d'un coup d'oeil la houle, la direc-
tion du vent, la présence de courants
marins, enfiler sa combinaison encore
humide de la session du matin, courir
vers l'océan, s'allonger sur sa planche et
ramer frénétiquement pour avoir une
chance d'attraper la vague qui se forme
et effectuer son premier «take off*». Les
23 élèves de CE2 CM1 de l'école du
Claouey à Lège-Cap-Ferret (Gironde)
ne sont pas encore en vacances mais ils
ont la chance de vivre une expérience
peu banale en découvrant le surf sous la
houlette de deux moniteurs brevetés
d'Etat et de leur maîtresse Clémence
Bessière, elle-même surfeuse. Un projet
expérimental élaboré avec l'aide des
CPC/EPS de Gironde en partenariat
avec l'école de surf du Cap Ferret et qui
trouve tout à fait sa place dans les pro-
grammes de l'éducation nationale.
«Avec 1 adulte pour 8 enfants, nous évo-

luons en toute sécurité à l'aide d'un maté-
riel adapté à l'initiation, nous avons fait
passer au élèves un test d'aisance aqua-
tique et un autre spécifique au surf.».
Pour Clémence, l'activité est très riche
au plan moteur et permet de nombreux
prolongements transversaux : « Les
élèves travaillent sur la connaissance du
milieu marin, la météo, la protection de
l'environnement. En classe nous allons
étudier le mécanisme de la formation des
vagues.» La maîtresse souligne les pro-
grès de ses élèves qui étaient pratique-
ment tous débutants «Aucune réaction
négative et au final beaucoup de plaisir
et de fierté à dépasser ses appréhensions
initiales.» Au terme des 8 séances plus
de la moitié des élèves parvient à se lever
sur sa planche et Clémence souhaite
«pérenniser le projet dans l'école.»

PM
*Se mettre debout sur son surf pour prendre la
vague

Les prix du concours 
remis à la BNF

LA MALLE AUX ÉCRITURES

Les gagnants du concours La malle aux écritures
ont reçu leur prix, fin mai, à la BNF, au terme
d'une journée d'exposition des travaux et d'anima-
tions sur le thème de l'écriture, spécialement dé-
diée aux enfants. Faire découvrir et partager à une
autre classe l'exploration des écritures, tel était le
thème de ce 8ème concours organisé par le SNUipp
et la BNF avec la coopération de la Ligue de l'en-
seignement, l'Ecole des loisirs, le Réseau villes
éducatrices, les villes de Lyon et Paris et du Café
pédagogique. 

Emportés par la houle
LÈGE-CAP FERRET

«P
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école de Saint-Vigor-le-Grand a reçu
Sébastien Steyer, paléontologue et

Marc Boulay, sculpteur numérique. Non pas
qu'il y ait dans ce village du Calvados les restes
d'un sartoficus ou d'un thyrex, non. Les deux
spécialistes sont venus présenter leur profes-
sion mais aussi découvrir des animaux qui
pourraient peupler la terre dans 10 millions
d'année. En effet, c'est le travail que Claire
Lature a proposé à ses 25 élèves de CE2-CM1
en les invitant à les imaginer et à les dessiner. 
«Au départ je n'ai pas anticipé les tenants et
aboutissants d'une telle question. Je cherchais
un sujet commun à des productions en arts
visuels», explique l'enseignante qui s'est vue
au final embarquée dans un projet qui a
débordé et irrigué le travail de cette classe dans
un projet au long cours.  
Car qui pose la question des animaux du futur
doit inévitablement se pencher sur les ani-
maux du passé et leur évolution. «Au départ
les enfants ont dessiné des animaux imagi-
naires comme des mammifères ailés ou cra-
cheurs de feu» raconte Claire. Au-delà des
références aux dragons, d'autres associations
sont impossibles du fait de l'évolution passée.
Claire s'est alors tournée vers les deux spé-
cialistes venus les voir ce jour-là et qui ont été
les deux «conseillers scientifiques» du pro-
jet. Et ce choix n'est pas un hasard. Sébastien

Steyer travaille au
muséum nationale d'his-
toire naturelle et Marc
Boulay réalise des sculp-
tures numériques à partir
des fossiles retrouvés.
Mais ils se sont aussi
engagés conjointement
dans un projet similaire
sur les animaux du futur
autour d'un livre. Sur
écran, ils présentent aux
élèves leurs diatrymimus
boisei, perroquet «évo-
lué» dont les ailes ont
raccourci et dont les

pattes se sont fortement développées. Ils jus-
tifient ces changements par l'environnement
qui pourrait être celui de cet animal descen-
dant des perroquets. 

Des choix faits par les enfants mais nourris
d'un travail préalable sur l'évolution des
espèces. Documentaire, manuel, vidéo,
photo... les sources sont multiples et Claire a
dû faire un gros travail de recherche et de
sélection au préalable. Le sujet a tellement
passionné les enfants que les parents se sont
aussi pris au jeu et les magazines, livres et autre
supports ont afflué régulièrement dans la

classe. «Des échanges par
mail avec Marc et Sébastien
sont venus répondre à nos
questions, orienter nos
choix » explique l'ensei-
gnante enthousiaste par la
richesse de ce projet trans-
disciplinaire qui mélange

sciences, maîtrise de la langue et arts visuels.
«Nous avons travaillé simultanément sur une
fiche documentaire qui accompagnera au
final le dessin des enfants dans un album»,
poursuit Claire qui imagine déjà comment elle
s'y prendrait si elle se relançait dans un tel pro-
jet dans le futur. 

Lydie Buguet

Cet environnement est le même que celui que
les élèves de la classe de CE2-CM1 ont choisi
pour leurs animaux. Ces derniers évolueront
sur une terre où la Méditerranée sera un désert
de sel, où l’Antarctique aura dérivé vers le
nord et une terre d'où l'homme aura disparu.
De ce fait, les animaux qui en dépendent ne
seront plus là non plus. Adieu veau, vache,
chien, cheval et autre chat.

Les enfants ont présenté aux deux experts les
héritiers des orque, raie manta, sanglier,
crabe, singe, etc. Revue de cette ménagerie :
le singe a comme une membrane entre les bras
et le torse pour pouvoir planer. Le crabe, lui,
a perdu ses pinces, l'épine dorsale du sanglier
est devenue une arme avec ses piquants sur
le dos. 

«J'ai commencé à
dessiner des dinosaures à
10 ans», Marc Boulay,
sculpteur numérique

La classe de CE2-CM1 de Saint-Vigor-le-grand s'est intéressée à
l'évolution des espèces en imaginant les animaux du futur. Un
projet qui a associé les élèves et des spécialistes de la
paléontologie et de l'anticipation.

«Ce type de
projet permet

de travailler les
compétences

de fin de cycle
à partir de

notions qui
passionnent
les élèves»

Claire Lature,
l'enseignante

L’

A LA RECHERCHE 
DES ANIMAUX DU FUTUR
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«L'évolution, la transformation est très aléatoire » 
Sébastien Steyer, paléontologue

base de caractères partagés sont les clés
qui permettent de classer les espèces. Par
exemple, la chèvre, la vache et le chien
possèdent des poils et des mamelles: ils
appartiennent au groupe des mammifères.
La chèvre et la vache possèdent de plus
des cornes et des sabots: elles appartien-
nent au sous-groupe des ruminants. Cette
démarche constructiviste permet non seu-
lement un apprentissage de l’argumenta-
tion mais aussi un affranchissement des
discours venant d’en haut. Elle donne à
l’élève observateur et déducteur les com-
pétences d’un chercheur. Les graines du
savoir et de la méthode scientifique sont
ainsi semées.

Que pensez-vous de la démarche qui
consiste à imaginer, avec des contraintes
scientifiques, les animaux de demain?
L’intérêt ludique d’une telle activité peut
être exploré à condition qu’elle vienne
conclure un travail d’investigation ayant
permis de construire de véritables connais-
sances et qu’elle s’inscrive dans cette
continuité. Il sera alors impossible aux
élèves d’imaginer un animal ayant 3 paires
de pattes, des mamelles et des plumes car
les lignées évolutives conduisant aux
actuels insectes, mammifères et oiseaux se
sont séparées depuis des millions d’an-
nées. L’évolution est un fait historique et
imaginer le futur doit nécessairement s’ap-
puyer sur une compréhension du passé.

L'évolution du vivant peut-elle, doit-elle
s'enseigner au primaire?
Les instructions officielles sont sibyllines.
L’expression «évolution du vivant» n’y
apparaît plus mais paradoxalement, les
programmes actuels ont inscrit la classifi-
cation du vivant via «l’interprétation de
ressemblances et différences en termes de
parenté». Etudier le fait évolutif par ce
biais est une véritable avancée car cela per-
met d'utiliser la classification scientifique
contemporaine basée sur les relations entre
espèces et groupes d’espèces.
Nous pensons qu'enseigner la classifica-
tion du vivant est tout à fait adapté aux
capacités des élèves et ce dès la maternelle.
Cerise sur le gâteau: le sujet les passionne. 

Vous proposez d'utiliser la classification.
Que permet cette pratique?
Les élèves sont amenés à travailler sur  des
échantillons d’espèces animales choisis en
fonction d’une progression bien maîtrisée.
L’observation et le regroupement sur la

Classer les animaux 
dès la maternelle
Des ressources créées par Bruno Chanet et
François Lusignan sont disponibles sur
Internet. En voici une sélection: 
● Site de l’Ecole des sciences de Bergerac
http://www.perigord.tm.fr/~ecole-
scienc/pages/activite/monde_vivant/Telecha
rgements/SoMod.htm
● La main à la pâte
http://lamap.inrp.fr//?Page_Id=4&Domain
ScienceType_Id=8&ThemeType_Id=6
● Classer le vivant : module de formation
pour les professeurs des écoles
http://lamap.inrp.fr//?Page_Id=1669

L'évolution en anglais
Sur le site du CNDP, un exemple de
séquence en anglais pour le primaire est
consacré à Darwin. Des liens sont disponibles
vers des ressources de la BBC. 
http://www2.cndp.fr/secondaire/languespr
atique/anglais/946/primaire.htm

Sculpture numérique
Le site de Marc Boulay donne à voir des
sculptures numériques qu'il a réalisées. 
Une fenêtre ouverte sur le passé et le futur et
vers la réalité augmentée. 
http://www.marcboulay.fr/

Bruno Chanet,
Professeur et correspondant au

Musée national d’histoire naturelle

François Lusignan,
professeur d'école

auteurs de Classer les animaux au
quotidien, scréen-cndp de

Bretagne, mars 2010.

Entretien avec

EN LIGNE



Qu’est ce qu’un accident de service ou de tra-
jet ? 

Il s’agit de tout accident survenu dans l’exercice des
fonctions ou au cours des trajets entre la résidence habituelle
et le lieu de travail dans la mesure où le parcours n’a pas été
interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt per-
sonnel ou indépendant de l’emploi. Toutefois, un arrêt lié aux
nécessités de la vie courante, comme déposer un enfant à la
crèche, a été reconnu compatible avec la reconnaissance
d’accident de trajet (Conseil d’État n˚ 124026 du 09/01/1995).
L’accident de service ou de trajet, pour être reconnu, doit résul-
ter de l’action violente et soudaine d’une cause extérieure pro-
voquant au cours du travail ou du trajet une lésion du corps.
Déclaration d’accident : Le fait qu’un accident soit survenu
sur le lieu et pendant les heures de travail ne présume pas de
l’imputabilité au service. C’est au fonctionnaire d’en apporter
la preuve. Il faut prévenir l’IEN dans les vingt-quatre heures. 
Le rapport d’accident doit mentionner les circonstances et
témoignages.Il faut joindre le certificat médical du médecin trai-
tant (avec une description des blessures et lésions et la durée
prévisible de l’arrêt de travail), les constats de police pour les
accidents de la circulation et toutes pièces utiles.
L’imputabilité au service est de la responsabilité de l’adminis-
tration à partir d’une enquête. La décision définitive d’imputa-
bilité doit être prise après avis de la commission de réforme,
dans laquelle siègent des représentants du personnel.
Contactez la section départementale du SNUipp-FSU.
Conséquences : Le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé de
ce type conserve l’intégralité de son traitement. L’administra-
tion prend en charge les honoraires médicaux et les frais
conséquents à l’accident, en payant directement les frais
engagés.
Le congé est prolongé jusqu’à la reprise de fonctions ou jus-
qu’à ce que l’état de santé soit consolidé. La consolidation est
la stabilisation de l’état de santé, qui permet d’évaluer les éven-
tuelles séquelles et de déterminer le taux d’invalidité éventuel
qui en résulte.
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Infos services

CAPN
La CAPN initialement
prévue le 31 mai est
reportée au mardi 14
juin 2011 à 14h30.
Les points suivants y
seront traités :
● avancement des
collègues détachés en
France ; 
● propositions
d’affectations à
Mayotte ; 
Départs en stage des
candidats inscrits

inscrits au CAPA-SH,
au DEPS et au
DDEEAS.

Le groupe de travail
Écoles européennes se
tiendra le mardi 7 juin
2011 ; contactez 
le secteur hors de France
(hdf@snuipp.fr) pour
toute information. 
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Lu au BO n°18 du 5 mai 2011
Préparation de la rentrée 2011

Vaincre l’absentéisme (rectificatif)
Lu au BO n°19 du 12 mai 2011

Titularisation des personnels de direction
recrutés au 01/09/2010

Concours de recrutement : Personnels
enseignants des premier et second degrés,

conseillers principaux d’éducation et
conseillers d’orientation-psychologues -

session 2012 
Lu au BO n°20 du 19 mai 2011

Dispositif d’accueil des enseignants stagiaires
Vacance de poste à l’Union nationale des

jeunesses musicales de France
Lu au BO n°21 du 26 mai 2011

Communication numérique du ministère
Convention éducation nationale, sécurité
routière et association Prévention Maif 
Mobilité des personnels de direction

Lu dans le BO Lu dans le BO Lu dans l Lu
 d
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En quoi consiste l’action sociale à l’éducation
nationale ?  

L’action sociale, culturelle et de loisirs intervient :
● pour la mise en place d’actions spécifiques (ASIA), par
exemple aide au logement des enfants étudiants dans les
commissions académiques d’action sociale (CAAS),
● pour les aides financières individualisées et les prêts dans
les commissions départementales d’action sociale (CDAS).
Au niveau interministériel, il existe des prestations interminis-
térielles (PIM): repas, vacances d’enfants, CESU garde d’en-
fants.
Au niveau régional, les sections régionales interministérielles
d’action sociale (SRIAS) où siège et parfois préside la FSU,
organisent des actions au bénéfice des personnels: réserva-
tions de crèches et de logement, accès à la culture, aide aux
vacances, préparation à la retraite etc..
L’action sociale est facultative: il faut la demander et elle s’ins-
crit dans la limite des crédits disponibles. Bien qu’elle prenne
souvent en référence le quotient familial, elle peut concerner
l’ensemble des collègues qui ne doivent pas hésiter à deman-
der à en bénéficier.
La loi prévoit d’associer à son élaboration les personnels que
la FSU représente dans toutes les structures. La FSU et le
SNUipp travaillent à y construire une action sociale digne de
ce nom et à porter les crédits à 3 % de la masse salariale.
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LA FABRIQUE A HISTOIRES  
JEU

B. FRIOT, V. LEROY – MILAN 2011 
(19,90 €) DÈS 9 ANS

Le coffret propose Le moteur à rédaction : 
9 pistes d’écriture centrées sur le début d’une
histoire, son développement, ses personnages,
son évolution, avec plateau de jeu, Moulin à
mots, séries d’images du réel et jeu de cartes,
Les pièces détachées livret de croquis pour
faire progresser l’histoire, La réserve de textes
inspirés par le jeu et Le catalogue avec un
éventail de propositions concernant héros,
lieux, situations etc…

MA BOITE A POEMES 
COFFRET

M. PIQUEMAL – 
TOURBILLON 2011 
(21,95 €) DÈS 9 ANS

Plus classique, le coffret
présente une anthologie
thématique, quelques
exemples de genres de
poèmes (calligrammes,
ha ïkus , sonnets…),

quelques propositions d’ateliers et 50
magnets favorisant l’écriture automatique
et la réécriture.

JOUER AVEC LES POETES,
J. CHARPENTREAU – HACHETTE, 
LP (5,50 €) 
Ce recueil varié de poèmes propose également
une information sur la façon dont ils ont été
écrits et leurs particularités, livrant les 
«secrets de fabrication» qui donnent à cha-
cun l'occasion de s'essayer à l'écriture. 

LA PETITE FABRIQUE 
DE LITTERATURE , A. DUCHESNE,  
T. LEGUAY – MAGNARD (20 €) 
Comment le petit tabouret de la concierge de
l'usine va, au péril de sa vie, permettre aux
grévistes de manifester… 

Marie-Claire Plume
   

Cf. www.snuipp.fr rubrique « L’enfant » Thématique du
mois: Plumes d’été

Rodari réagit contre cela en montrant qu'on
peut très bien donner une impulsion initiale,
en proposant des points de départ qui susci-
tent l’invention de chacun. Il propose par
exemple de créer des «binômes imagina-
tifs », créant des rencontres improbables
entres différents mondes, de développer des
acrostiches, d'ajouter à un mot, un préfixe,
réinventant ainsi de nouvelles notions...
«C'est en se trompant qu'on apprend» !
Ainsi, même les fautes d'orthographe peu-
vent servir de prétexte : Une marchande de
poiSSon n’a pas les mêmes aventures qu’une
marchande de poiSon ! Rodari s’inspire aussi
des fonctions de Propp, mais elles ne cor-
settent pas le récit : au contraire, elles for-
ment une ouverture infinie de scénarios en
suggérant tout un univers de possibles, réin-
ventant de nouvelles règles et, par là même,
de nouvelles façons d'inventer une histoire.
Pas de recettes ni de théorie pédante, mais
une foule d’anecdotes joyeuses et
d’exemples en situation.

CONTES A LA CARTE
JEU

J-F.BARBIER –TIERRY MAGNIER 2011
(11,96 €) DÈS 9 ANS

Reprenant le principe du
jeu de cartes Les Mille et un
contes basé sur les fonc-
tions de Propp, l’auteur
propose un jeu de 50 cartes
sans textes illustrées de gra-
vures à l’ancienne repré-
sentant: 8 lieux, 26 person-

nages ambivalents et 16 objets. Chaque
joueur-conteur pioche 3 personnages, 2 objets
et un lieu qu’il montre à tous. Le conte peut
commencer… A tour de rôle, chacun utilise
une de ses cartes ou une carte du jeu pour
construire ou continuer l’histoire… 

GRAMMAIRE DE L’IMAGINATION   
INTRODUCTION À L’ART DE CRÉER

DES HISTOIRES

G. RODARI, RUE DU MONDE (19,80 €)
Le plaisir, c’est d’abord de
s’imprégner des histoires
de Rodari, célèbre écri-
vain, journaliste et péda-
gogue italien, (1920-
1980), car dans sa Gram-
maire (1973) il expose ses
principes de création, ins-
pirés de sa pratique d’en-

seignant, des surréalistes, ou d’écrivains…
Que ce soient les recueils d’histoires courtes
Histoires au téléphone (Joie de Lire), ses his-
toires interactives Histoires à la courte paille
(LP), ses textes engagés pour la Paix La cou-
verture du papa soldat (RdM), La guerre des
cloches, (Kaléidoscope) ou l’écologie (Pour
faire une table, RdM), ses poèmes (De la Terre
et du ciel RdM) ou ses romans (La planète
aux arbres de Noël, RdM), La tarte volante
(LP), on y trouve toujours les rencontres inat-
tendues qui vont fertiliser l’imagination, l’hu-
mour, la poésie, le plaisir des mots et des
détournements, la tendresse et les valeurs
humanistes.
Sa théorie et sa pratique reposent sur la dia-
lectique des mots… qui permet de percevoir
les contradictions du réel et d’en tirer du sens.
Traduction : comment à partir de 2 mots choi-
sis au hasard, dans un lexique différent, on
déconstruit le réel pour inventer une his-
toire… Les surréalistes avaient déjà exploré
cette voie. Ce faisant, Rodari remet en cause
deux mythes : d’une part, celui de la création
littéraire, réservée à une élite d'artistes inspi-
rés ; d'autre part, dans le domaine pédago-
gique, le mythe libertaire de la non-directivité
de l'enfant débordant naturellement d'imagi-
nation, capable de créer spontanément.

PLUMES D’ETE
Les vacances, c’est le moment rêvé pour développer chez les
enfants le plaisir d’écrire ! Voici quelques livres qui sont des mines
de suggestions pour libérer leur imaginaire et les aider à créer des
histoires en lien avec les  écrivains.

Littérature jeunesse
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AGENCE AMÉRICAINE DE
PROTECTION DE

L’ENVIRONNEMENT
«Les eaux usées, qui sont parfois
transportées jusqu’à des stations

d’épuration non conçues pour les
traiter et qui sont ensuite déversées
dans des rivières qui fournissent de

l’eau potable, présentent des niveaux
de radioactivité plus élevés que ceux

considérés comme sûrs par les
réglementations fédérales». 

JEAN-LOUIS SCHILANSKY
PRÉSIDENT DE L’UFIP*

«Le premier enjeu est
l’indépendance énergétique parce

que si on trouve de nouvelles
ressources d’hydrocarbures ça

évitera d’en importer. Le second est
un enjeu de développement

économique dans la mesure où ces
hydrocarbures ont une valeur pour

l’économie du pays». 
* Union française des industries pétrolières 

CONSEIL DE L’UE
«Il conviendrait d'évaluer le

potentiel dont dispose l'Europe en
matière d'extraction et d'utilisation

durables de ressources en
combustibles fossiles conventionnels

et non conventionnels (gaz de
schistes et schiste bitumineux)».

CLAUDE PRADAL
MAIRE DE

VILLENEUVE-DE-BERG
«Nous demandons l’annulation de

l’arrêté car un tel projet exige qu’un
vaste débat public ait lieu avant

toute exploitation du sol français. En
cas de refus, nous nous opposerons

par tous les moyens à ce projet pour
préserver l’avenir de nos enfants».

LEUR AVIS

Réflexion

e 11 mai dernier les députés de la
majorité votaient une proposition de

loi UMP interdisant la fracturation hydrau-
lique en France. Ils espéraient ainsi mettre un
terme à une contestation partie du Massif
Central fin 2010 et qui, depuis, ne cesse de

prendre de l’ampleur. La fracturation hydrau-
lique est une technique qui permet d’exploi-
ter des réserves d’hydrocarbures liquides ou
gazeux enfouis de manière diffuse à plus de
3000 mètres de profondeur. Elle consiste à
fracturer la roche avec de l’eau sous haute
pression contenant du sable et un cocktail de
substances chimiques dont certaines sont
toxiques (antibactériens, biocides ou anticor-
rosifs…)
Ce mélange permet la fuite du gaz, mais les
risques de pollution sont bien réels comme le
montre le documentaire Gasland tourné aux
Etats-Unis et au Canada. Images choc de
l’eau d’un robinet qui s’enflamme, de témoi-
gnages de riverains malades contraints de
déménager. Plusieurs études scientifiques
officielles sont venues en Amérique du Nord
confirmer la nocivité du procédé.
En France, les trois permis d’exploration*
délivrés en mars 2010 par Jean-Louis Borloo
couvrent une surface de 4327 km2, s’étalant
de Valence à Montpellier. La création de col-

GAZ DE SCHISTE
LA PRESSION NE RETOMBE PAS

lectifs dans les départements directement
concernés, la mobilisation citoyenne et celle
des élus locaux, ont contraint les pétroliers
(Total et Schuepbach Energy) à interrompre
les recherches à la demande du gouverne-
ment, jusqu’en juin. Une mobilisation d’au-
tant plus forte que si l’on parle volontiers des
gaz de schiste, il y a aussi les pétroles de
schiste dont l’exploration est beaucoup plus
avancée en Ile-de-France, ou en attente d’au-
torisation notamment dans le Sud, l’Est et le
Nord de la France.
Pour les industriels de l’énergie, l’exploita-
tion de ces gisements permettrait de prolon-
ger d’un siècle au moins la disponibilité des
ressources. Au niveau mondial la bataille
pour la prise de contrôle des champs gaziers
et pétroliers jusqu’ici non exploités fait rage
à coup de centaines de milliers de dollars. En
France, l’interdiction de la fracturation qui
reste la seule technique connue à ce jour ne
signe pas l’arrêt des recherches, et c’est bien
ce que reprochent les opposants qui récla-
ment tout simplement qu’elles soient aban-
données.

Pierre Magnetto
*Montélimar (26), Nant (12), Villeneuve-de-Berg
(07).

L

Les parlementaires de la majorité ont interdit la technique de
fracturation hydraulique qui permet d’exploiter les gaz et pétroles
de schiste. Une demi-mesure qui ne calme pas les inquiétudes
des opposants.

Le 26 février dernier, Villeneuve-de-Berg en Ardèche
accueillait la première manifestation nationale contre
le gaz de schiste.

©
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Des enjeux importants autour du thème de l’accompagnement
pour cette deuxième conférence nationale du handicap qui se
déroulera le 8 juin prochain en présence du Président de la
République et de plusieurs ministres.

Réflexion

Monique Sassier, médiateur de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur
vient de rendre public son rapport sur l’an-
née 2010. Un rapport marqué par une haus-
se des réclamations qui passent à 8000 soit
17% de plus par rapport à 2009 mais aussi
par des critiques appuyées sur le nouveau
concours ou la gestion des non-titulaires.
Les concours ont fait l'objet de plaintes et la
médiatrice écrit : «la réforme de la procédu-
re de recrutement des enseignants risque de
confronter à des difficultés d’insertion pro-
fessionnelle un nombre important d’étu-
diants se destinant à l’enseignement, mais
qui auront échoué aux concours après l’ob-
tention de leur master». Elle recommande,
comme beaucoup, un autre calendrier.
Concernant les non-titulaires, Monique Sas-
sier ne mâche pas ses mots et parle de «pra-
tiques contestables» lors du recrutement. 
«Les droits individuels et collectifs des
contractuels doivent être clarifiés et amélio-
rés», écrit-elle. Elle demande qu'ils touchent
les mêmes indemnités et les mêmes presta-
tions sociales que les titulaires.
Cependant, du côté des personnels, le pre-
mier sujet de mécontentement reste les affec-
tations et mutations des enseignants avec
425 dossiers (18%). La médiatrice soulève
le problème des délais pour les jeunes ensei-
gnants (11 à 15 ans d'insatisfaction) et leurs
affectations dans les établissements diffi-
ciles. 
Enfin, il faut noter que le rapport pointe des
questions de discipline dans le premier degré
car elles «engendrent des souffrances mul-
tiples et des conséquences malheureuses
pour tous: enseignants, parents, élèves»
écrit la médiatrice. Elle recommande que
chaque école se dote d’un règlement in-
térieur «connu de tous», le développement
de formes diverses d’écoles des parents, 
qu' «aucune sanction ne puisse être décidée
sans une phase préalable de tutorat» et la
mise en place de formations à la gestion des
conflits pour tous les adultes en fonction
dans l’école. 

Lydie Buguet

a deuxième conférence nationale sur
le handicap se tiendra le 8 juin 2011

à Paris au Centre Pompidou. Organisée sous
l'autorité de Roselyne Bachelot, ministre des
solidarités et de la cohésion sociale, sa prépa-
ration discrète s'appuie sur les constats et pro-
positions de plusieurs instances comme le
Conseil national des personnes handicapées
(CNCPH) dans son rapport 2010*. Cette fois-
ci le bilan risque d'être plus mitigé. Pour preuve
le nombre important de condamnations de
l'Etat par les juridictions administratives car la
loi lui impose de fournir les moyens et condi-
tions pour rendre les droits effectifs. La redé-
finition du concept d'accompagnement sera
probablement au coeur des débats : quelles
conditions quantitatives et qualitatives pour un
meilleur accompagnement? Quel rôle pour les
établissements et services considérés comme
outils de la compensation? Un rapport séna-
torial de novembre 2010 a pointé la nécessité
d'améliorer le fonctionnement des MDPH afin
de mieux tenir compte des droits de la per-
sonne, de la notion de parcours de vie et de l'ef-
fectivité de la participation. 
Mais le thème central de la conférence 2011
concernera la scolarisation dont les progrès -
essentiellement en terme de nombre d'élèves
scolarisés - sont le plus souvent dûs à l'enga-

EDUCATION NATIONALE

MÉDIATION
EN HAUSSE

HANDICAP
CONFÉRENCE NATIONALE

gement des profession-
nels de terrain ou des
familles. Car les res-
trictions budgétaires
imposées par l'Etat
contrarient les exigences
d'accompagnement et de
prises en charge, d'amé-
nagements, d'adapta-
tions pédagogiques comme l'illustrent les
conditions de création des unités d'enseigne-
ment avec la suppression des directions péda-
gogiques et la dégradation des conditions de
travail des enseignants. S'y ajoutent l'absence
d'une réelle coopération avec les établisse-
ments médico-sociaux, l'insuffisance de for-
mation spécialisée, des conditions d'acccueil
dégradées dans les écoles... Enfin sujet épi-
neux, le gouvernement est particulièrement
attendu sur l'avenir des auxiliaires de vie sco-
laire (statut, recrutement, formation). Les pro-
positions du sénateur Paul Blanc dans un rap-
port sur ce problème ne seront connues que le
8 juin. Peut-être qu'alors seront rendus les arbi-
trages pour sortir de la précarité et pérenniser
la gestion de ce dispositif.     

Michelle Frémont
*http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_du_C
NCPH_2010__2_.pdf

Créée par la loi de 2005, cette conférence a pour fonction de faire des bilans d'étapes tri-
annuels sur les mesures permettant aux personnes handicapées de bénéficier d'une vraie
participation à la vie sociale, professsionnelle, culturelle. La conférence de 2008 avait
acté un réel démarrage des nouveaux engagements sur le plan de l'emploi, des presta-
tions et des compensations. 
Depuis, les personnes qui souhaitent une plus grande autonomie sont confrontées à une
pluralité de services, plus ou moins abordables, ce qui pose la question de l'égalité et de
l'équité. La mise en oeuvre de la loi Hôpital public santé et territoires (HPST) ainsi que
des divers plans nationaux (Alzheimer, autisme et maladies rares) questionne la gouver-
nance des politiques de santé et des établissements, le rôle des collectivités territoriales,
la prise en charge de la dépendance. De plus certains concepts évoluent du fait du mou-
vement de  désinstitutionnalisation porté par l'Europe ou l'ONU. 

UN OUTIL DE LA POLITIQUE DU HANDICAP

L
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n rapport de l'ANLCI s'est intéres-
sée à l'égalité hommes-femmes en

matière d'illettrisme s'appuyant sur des
enquêtes chiffrées mais aussi sur des entre-
tiens individuels. 
L'enquête établie en 2005 montre que sur les
3100000 de personnes de plus de 18 ans
considérées comme illettrées, on compte
59% d'hommes et 41% de femmes. Cette
différence se retrouve dans le taux d’illet-
trisme selon le sexe puisque 11% d'hommes
sont illettrés pour 9% de femmes. Plus sur-
prenant, quand on considère les relations
avec l'emploi, il semble que l'impact de
l'illettrisme est beaucoup plus fort pour les
femmes  puisque que seulement 37% de
celles qui sont confrontées
à cette situation ont un
emploi contre 63 % des
hommes. 
Ces chiffres ont été croisés
avec des entretiens indivi-
duels. Si ces derniers ne
donnent pas d'explications
nettes à ces différences
sexuées, ils éclairent les
parcours individuels. Les
10 femmes et 8 hommes en
situation d'illettrisme ont
été interrogés sur leurs par-
cours scolaires, leurs acti-
vités, leurs souvenirs, etc.
Sur les 10 femmes, seules
3 d'entre elles ont obtenu une certification.
Sur les 8 hommes, tous ont été orientés vers
l'apprentissage et ont préparé le CFG, des
CAP. L'un d'entre eux a tenté un BEP. 
« Mes parents voulaient que j'arrête les
études pour travailler», «c'est à partir du
CP que j'ai eu beaucoup de problèmes, il y
avait des problèmes familiaux», «j'étais pas
mal en retard à l'école, j'ai toujours eu ce
problème (…). Je n'arrivais pas à suivre»,...
Pour les unes et les autres des interviewées,
les sources de l'illettrisme sont à chercher
dans les difficultés «à suivre», un désintérêt
marqué pour le scolaire ou une entrée pré-
coce dans la vie active.  

ILLETTRISME
EN CHIFFRES ET EN SOUVENIRS

Quand il s'agit des parcours familiaux, les
situations sont variées. Leurs parents sont le
plus souvent d'origine populaire mais cer-
tains ont fait des études longues quand
d'autres se sont arrêtés au « certificat
d'études». Le parcours des frères et des
sœurs montrent que si le milieu familial est
un terreau favorable à l'illettrisme, il est
d'abord le résultat d'histoires singulières.
Exemples : «Non, je suis la seule, mon frère
est ingénieur, ma sœur s'occupe d'une mai-
son de la culture». «Tous on n'a pas de
niveau.» Même variété des parcours chez les
enfants des interviewés entre ceux pour qui
«ça n'a pas très bien marché» et d'autres qui
«prépare un bac S». 

Les souvenirs scolaires sont enfin assez élo-
quents entre violences, stress et sentiment
d'abandon mais aussi souvenir positif des
bons profs. «Au CP j'étais stressée d'aller à
l'école. J'avais toujours mal au ventre, je
vomissais. », « on n'attend pas ceux qui
n'avancent pas, c'est foutu pour eux», «on
n'était pas beaucoup en classe puis elle pou-
vait bien nous expliquer. Ça, ça m'a plu».
Mais au final, le regard des femmes comme
des hommes est positif «il ne faut pas dire
que l'école c'est nul». LB

http://www.anlci.gouv.fr/fileadmin/Medias/PDF/EDI-
TIONS/HommesFemmesanlci_mai2011.pdf

U
Un rapport de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI)
analyse les différences entre hommes et femmes.

PRISONS 
POUR MINEURS
SOUS TENSION
A leur ouverture en 2007, dans le cadre des
lois Perben, les établissements pénitentiaires
pour mineurs (EPM) ont été présentés par le
garde des sceaux comme «des salles de
classes entourées de murs aux couleurs
vives». En réalité des prisons qui se substi-
tuent au travail en «milieu ouvert» auprès de
jeunes de 13 à 18 ans. D'où un climat de ten-
sion permanent, assorti d'une montée de la
violence qui rendent le travail d'éducation et
de réinsertion sociale de plus en plus diffi-
ciles. Dès 2008, le suicide d'un jeune à Mey-
zieu confirmait que ces lieux d'isolement
collectif ne répondaient pas aux probléma-
tiques rencontrées par ces jeunes et les pri-
vaient de perspectives. Début mai 2011, les
agents des EPM étaient en grève suite à
l'agression d'une surveillante à Marseille :
«Un EPM au départ, c'était un établisse-
ment de réinsertion [mais] cela devient un
centre pénitentiaire lambda. Tous les jours,
les personnels […] essuient des menaces,
des insultes» peste un de ses collègues. Pour
Maria Inès, du syndicat des personnels édu-
catifs et sociaux de la protection judiciaire de
la jeunesse (SNPES-PJJ-FSU), les EPM «ne
marchent pas» car «on a voulu faire des
sortes de classes […] entourées de hauts
murs […] en voulant faire semblant qu'il ne
s'agissait pas de prison». Pour la syndica-
liste, on ne peut prétendre faire de l'éducatif
et aider à sortir ces jeunes de l'incarcération
s'il n'y a pas de suivi individuel. Un constat
corroboré par le dernier rapport du contrô-
leur général des lieux de privation de liberté
(CGLPL) : «on ne sait plus qui effectue le
travail social en prison» dénonce son prési-
dent, Jean-Marie Delarue. Autorité indépen-
dante, le CGLPL s'assure du respect des
droits fondamentaux des détenus. En 2010,
il a visité 215 lieux de privation et, selon
Jean-Marie Delarue «on a tout sacrifié à la
sécurité et oublié tout le reste, c'est-à-dire les
necessaires relations humaines». VM
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L’AGENDA

Avec Le chat du rabbin, la 3D a enfin un sens.
Ces insupportables lunettes qui vous embar-
rassent le nez et les yeux se font oublier car
Joann Sfar n’a pas décidé de faire un dessin
animé en 3D pour faire plaisir à des produc-
teurs en quête de bonnes affaires fabriquées
avec du vent. Les albums de bande dessinée
qu'il avait publiés sous ce titre étaient enthou-
siasmants, subtils, poétiques, drôles. Mais ce
passage au grand écran confirme le talent d'un
vrai cinéaste, qui respecte son instrument et
en tire des merveilles. Le film est beau parce
que l'histoire, les personnages sont émou-
vants, mais aussi parce que la 3D devient un
nouveau moyen de faire de l'art. Un film bien
différent sort la semaine suivante: Aqua in
bocca. La réalisatrice, Pascale Thirode, a bâti
un «autodocumentaire». Elle s'est filmée en
voyage à travers la Corse, sur la terre de ses
ancêtres, accompagnée de ses deux jeunes

filles, pour élucider
un secret de famille.
C'est cette élucidation qu'elle montre peu à
peu, avec talent et émotion, en rencontrant
des interlocuteurs qui n'ont pas tous l'acqua
in bocca, c'est à dire la bouche cousue, et des
lieux dont elle découvre peu à peu l'histoire
véritable. 
Deux sorties DVD à signaler: Je suis un no
man's land de Thierry Jousse (ARTE Vidéo),
une fiction qui montre un homme en prise
avec des histoires familiales qu'il avait refu-
sées de considérer jusque là. Le chanteur Phi-
lippe Katerine incarne cette quête pleine de
larmes et de fantaisie. Joe Dante réalisa en
1993 Panic sur Florida Beach (Carlotta),
hommage à la série B et farce énorme. Le film
profite de la présence de John Goodman,
l'homme qui donnerait du génie au pire réa-
lisateur du monde. René Marx

A LA MATERNELLE, 
C'EST LE CORPS D'ABORD
Le corps de l'enfant au cœur des
apprentissages en maternelle, c'est le
thème retenu par l'AGEEM pour son
84ème congrès. Interviendront:
Christine Passerieux (GFEN) sur
l'EPS; François Testu (chrono-
psychologue) sur le temps scolaire;
Didier Jourdan (directeur de l’IUFM
d’Auvergne) sur l’éducation sexuelle;
Joëlle Gonthier (plasticienne) sur les
représentations du corps.
Du 29 juin au 1er juillet à Vichy (03)
http://www.ageem.fr

POUR UNE AUTRE
ÉDUCATION
Le GFEN tient ses assises sur le
thème «pour une autre éducation».
Pratiques de terrain, démarches
pédagogiques et stratégies éducatives
se croiseront avec les apports de
chercheurs. Sont attendus notamment:
Bernard Charlot (sciences de
l'éducation), Yves Clot (psychologue
du travail) et Jean-Yves Rochex
(sciences de l'éducation).
Les 5, 6 et 7 juillet à Aubagne (13)
http://www.gfen.asso.fr

ENSEIGNER - APPRENDRE -
SE FORMER
Les Cahiers pédagogiques proposent
une semaine d’échanges sur:
comment personnaliser les
apprentissages tout en développant la
dimension collective? Des ateliers
sont proposés: Coopérer en classe ; 
La personnalisation des apprentissages
et le collectif ; travailler en équipe
pour le socle commun et après...
Du 17 au 23 août à Saint-Affrique (12)
http://www.cahiers-pedagogiques.com

LA PÉDAGOGIE FREINET
EN CONGRÈS
L'ICEM organise son 50ème congrès.
L'occasion de rappeler son
engagement pour une pédagogie
affirmant l'enfant acteur de ses
apprentissages. Des ateliers et groupes
de travail coopératifs permettront de
faire évoluer les connaissances en
échangeant les pratiques.
A Villeneuve d'Ascq du 23 au 26 août (59) :
http://congres-freinet.org

Chat bavard et mystères corses
Cinéma

Henri Texier, artiste
engagé? La musique
du contrebassiste
français est de celle
qui lève le poing. Sa
musique n’est pas
décharnée mais plutôt

nourrie de rencontres, celles de jeunes musi-
ciens croisés sur son chemin et celles plus loin-
taines d’un musicien voyageur à l’écoute. Son
nouvel opus Canto negro rappelle ses trois
albums enregistrés avec Aldo Romano et
Louis Sclavis, Carnets de route, Suite afri-
caine et African Flashback. L’inspiration est
la même et résonne comme un hommage à
tous ces grands musiciens afro-américains,
afro-cubains, brésiliens ou caribéens. Sa for-
mation est fidèle à son dernier Red Route quar-
tet, Sébastien Texier (sax et clarinette), Manu
Codjia (guitare), Christophe Marguet (batte-
rie). Un invité transalpin rejoint le quartet,

Francesco Bearzatti au saxophone et à la clari-
nette. Le quintet Nord-Sud secoue un certain
visage du monde occidental égocentrique. 
Stéphane Kerecki et John Taylor proposent un
duo piano contrebasse épuré et contemplatif. Sté-
phane Kerecki signe les compositions hormis
trois improvisations et une reprise de Scott
Lafaro. Une conversation lumineuse entre deux
grands musiciens. Un son magnifique, au souffle
près, pour un album délicieusement mélanco-
lique. 
Le trio Chemirani invite six compagnons musi-
ciens à marier leur univers à celui des percussions
persanes, zarb, daf, à l’écoute de la Kora de Bal-
laké Sissoko, du piano d’Omar Sosa, de la contre-
basse de Renaud Garcia-Fons, de la lyre crétoise
de Rossa Daly , du bouzouki de Titi Robin ou de
la guitare de Sylvain Luc. Des accords croisés où
chaque musicien partage son univers avec géné-
rosité. Laure Gandebeuf

Henri Texier Nord-Sud Quintet Canto Negro Label
Bleu
Stéphane Kerecki John Taylor Patience Zig-Zag Ter-
ritoires
Trio Chemirani Invite Accords croisés
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Le personnage principal de votre film s'inter-
roge sur son identité sexuelle. Pensez vous que
cette situation concerne beaucoup d'enfants?
C'est une question qui traverse l'enfance. La
petite fille du film est encore à un âge où le corps
ne s'est pas encore exprimé. Cette androgynie
laisse le champ libre à toutes les expériences.
Tous les enfants adorent jouer à être quelqu'un
d'autre, se travestir, singer l'autre sexe. La plu-
part ne s'en privent pas sans forcément aller
comme dans le film jusqu'au mensonge. Celui-
ci tient plus à ma volonté de tenir le spectateur
en haleine plutôt que de présenter un «cas» par-
ticulièrement problématique.

Laure est un «garçon manqué» bien accepté
par ses parents. La situation inverse ne serait-
elle pas vécue plus difficilement?
En fait le cinéma a abordé plus souvent des his-
toires de garçon en proie a des problèmes iden-
titaires. Choisir une petite fille comme héroïne
m'a permis paradoxalement d'envisager les
questions du côté des garçons. J'avais envie de
mettre en scène les relations dans les bandes de
garçons avec leurs impératifs de virilité: jouer
au foot, se bagarrer, cracher par terre... C'est un
thème fédérateur qui peut parler à tous les spec-
tateurs et être traité avec plus de légéreté..  

Votre film est-il visible par des enfants? 
Je l'ai conçu comme un film tout public. J'ai
assisté à des projections avec des enfants et j'ai
eu beaucoup de réactions positives de leur part.
Les films avec des enfants pour héros devien-
nent rares, je suis nostalgique des spectacles
qu'on pouvait voir en famille comme E.T de

Spielberg que j'ai vu avec mes parents. Les
séances du dimanche marchent bien, chacun
peut recevoir le film à son niveau. Je serais
ravie que mon film rencontre le public scolaire.

Comment faire jouer des enfants avec autant
de justesse?
D'abord en leur parlant comme à des vrais
comédiens. Avec les plus âgés, j'aborde les
questions de mise en scène, nous avons un
échange intellectuel sur la psychologie des per-
sonnages, ce qu'ils ressentent. J'essaie de
mettre de côté tout le folklore du cinéma. Pour
les plus jeunes, ça passe par des formes beau-
coup plus libres, de longues prises de 10 à 12
minutes pendant lesquelles je rentre souvent
dans le champ pour jouer avec eux. Je travaille
toute la périphérie, les détails pour qu'ils
oublient la caméra.

Votre héroïne alterne moments de liberté et
de bonheur et périodes de souffrance. Quelle
est votre vision de l'enfance?
J'avais envie que le film soit solaire et baigne
dans une atmosphère de liberté, de lumière et
d'instantanéité. L'enfance, c'est le présent
pépétuel: pas de passé, pas d'avenir. Mon per-
sonnage n'est pas dans la préméditation. Sa vie
est une alternance de moments très intenses qui
vont du désarroi à des périodes de jeu où Laure
oublie tout. Ce qui est formidable dans l'en-
fance, c'est qu' il n'y a pas de nostalgie. Alors
quand une page se tourne à la fin du film, il y
a une forme de tristesse à voir quelque chose
qui disparaît.

Les parents n'ont pas toujours le beau rôle.
C'est une fiction, les adultes sont pensés
comme des personnages et non comme un
modèle de parentalité. Je montre une famille
où il y a de l'amitié, de la complicité mais aussi
des moments  plus neutres comme ces dîners
où il ne se passe pas grand chose. Les réactions
parfois maladroites des parents tiennent à la
construction du scénario et à la volonté d'aller
au bout de ce que peut générer la situation. La
maman réagit une fois très mal mais une fois
plutôt bien en engageant le dialogue avec sa
fille.

Le film se déroule pendant les vacances.
Pourriez vous situer une de vos fictions à
l'école?
Pour cette histoire, j'avais besoin de ce contexte
de liberté, cette parenthèse liée aux vacances
et au déménagement qui fait que tout est pos-
sible pour mon personnage. Mais je suis une
passionnée de l'école. Quand j'étais petite, je
demandais à mes parents de m'y emmener le
dimanche pour vérifier qu'elle était bien fer-
mée! J'ai déjà réfléchi à un projet de série dans
une école car c'est pour moi un lieu de fiction
très riche. Il faut juste réussir à gérer des
contraintes de mise en scène un peu compli-
quées.

Propos recueillis par Philippe Miquel

«L'ENFANCE, C'EST LE PRESENT
PERPETUEL.»

Céline Sciamma

Céline Sciamma est
une jeune cinéaste
diplômée de la FEMIS.
Après La naissance
des pieuvres, son
premier long métrage,
elle vient de réaliser
Tomboy, un film réussi
sur un garçon manqué,
actuellement sur les
écrans.

Réflexion


