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Le président s’engage. Solennelle-
ment devant 17 ministres, François 

Hollande a tracé, le 9 octobre à la Sorbonne, 
les grandes lignes du projet éducatif à venir!: 
de la priorité au primaire au «!plus de maîtres 
que de classes!», en passant par la formation 
des enseignants et la maternelle, avec, notam-
ment, la scolarisation des enfants de moins 
de trois ans, le discours montre que les ensei-
gnants des écoles qui se sont mobilisés mas-
sivement ces dernières années ont été entendus"! Alors, de nouvelles 
couleurs pour l’école!? Il s’agit bien évidemment de traduire désormais 
tout cela concrètement!: une école bienveillante, plus sereine... cela pas-
sera par des mesures qui améliorent le quotidien des élèves et des ensei-
gnants, ce qui demande des moyens. La modification des rythmes, tant 
commentée dans les médias, ne sera elle même une réforme réussie que 
si les nombreuses questions qui en découlent quant à la prise en charge 
des élèves hors temps de classe, la compensation des inégalités entre 
communes ou la nouvelle définition du service des enseignants... seront 
réglées de façon satisfaisante, notamment pour les enseignants qui font 
l’école au quotidien.
Il est encore temps pour vous de donner votre avis en renvoyant le ques-
tionnaire du SNUipp. Jusqu’à la fin du mois, pour l’école, les élèves et les 
enseignants": ne vous privez pas!! Le SNUipp fera entendre votre voix!!

Marianne Baby

Et maintenant, du 
mieux pour l’école!!
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SNUIPP.FR  SUR  SMARTPHONE
Le  site  du  SNUipp  est  optimisé  pour  un  

  

permutations  mais  aussi  

Le  fait  du  jour,  l'enfant,  l'école,  le  métier,    
la  carrière,  le  syndicat  ;;
Ces  informations  sont  actualisées  chaque  jour.

  
une  réponse  personnalisée

  
  

département.
La  carte  d'identité  du  SNUipp,  localiser  le  siège  
de  la  section  départementale...

Partage  des  articles,  géolocalisation,    
gestionnaire  d'alerte  permettant  de  recevoir    
des  informations  exclusives...  L'application  
Smartphone  du  SNUipp,  c'est  (presque)    
tout  le  SNUipp  dans  votre  mobile  !

Compte  tenu  de  la  progression  exponentielle    
de  l'usage  des  terminaux  mobiles  (smartphones,  
tablettes...),  le  SNUipp  a  développé  une  application  
pour  iPhone  et  smartphones  sous  Androïd.
Disponible  gratuitement,  elle  permet  d'avoir  accès  
aux  informations  du  site  du  SNUipp,    
et  offre  de  nombreux  services  pratiques.

Sur  itunes.apple.com  et  play.google.com
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L’enfanTà l’éColE[ ]

Avec le programme «!L’éducation avant tout!» , l’ONU se fixe l’objectif 
historique de faire de l’éducation une priorité pour «!construire des sociétés 
plus durables, pacifiques et prospères!» .

 RECHERCHE 

VIVE LA SÉRENDIPITÉ 
Une recherche en sciences de 
l’information tend à montrer que la 
sérendipité, c’est à dire la faculté de 
saisir et d’interpréter ce qui se 
présente à nous de manière 
inattendue, permettrait aux jeunes 
connectés de prendre le contrôle de 
leur recherche sur internet en l’utilisant 
comme une fin en soi pour 
approfondir leurs connaissances et 
pas simplement pour chercher un 
simple résultat. Une compétence qui 
permet d’exercer son esprit critique. 
Sciences humaines N°241, octobre 2012

 ALIMENTATION 

DIVERSITÉ EN BAISSE 
La diversité alimentaire diminue en 
France chez l’enfant. C’est ce que 
conclut le CREDOC suite à une étude 
comparée entre les modes et les 
consommations alimentaires en 
France et aux États-Unis. Si le modèle 
français, structuré par les 3 repas 
principaux, assure une plus grande 
diversité alimentaire que le modèle 
américain basé sur l’autonomie, cette 
variété alimentaire est perturbée par 
la crise qui conduit à des réductions 
des budgets alimentaires.

 TABLETTES 

NOUVEAU DOUDOU!?
Selon leurs parents, 71!% des enfants 
de moins de 12 ans «!utilisent 
fréquemment ou de temps en temps!» 
la tablette présente dans le foyer, 67% 
la liseuse, 55!% l’ordinateur, 51!% la TV 
connectée et 43!% le téléphone 
multifonctions, d’après le sondage 
CSA pour l’observatoire Orange/
Terrafemina*. Une familiarisation 
précoce qui n’e"raie pas les parents 
puisque 76!% d’entre eux considèrent 
que c’est une bonne chose. Enfin, 53!% 
des parents interrogés sont même 
favorables à ce que l’on remplace les 
manuels scolaires par l’utilisation de 
tablettes. 42!% y sont opposés.

*Tablette tactile, la nouvelle nounou!? 
 www.terrafemina.com/observatoires/

vague/tablette-tactile-la-nouvelle-
nounou-

P"our la première fois, et sous l’impulsion de 
son  secrétaire général, M. Ban Ki-moon, 
l’ONU place l’éducation comme priorité des 
cinq prochaines années. Placé sous l’égide 

de l’UNESCO, le programme «!L’éducation avant 
tout!»  souhaite «!remettre la communauté inter-
nationale sur la bonne voie en l’enjoignant à tenir 
ses engagements en matière d’éducation!» . Lors 
du lancement o#ciel du programme le 26 sep-
tembre dernier, M. Ban Ki-moon a déclaré"que 
l’éducation «!est le meilleur investissement que les 
nations puissent réaliser pour construire des socié-
tés prospères, saines et équitables!» .
Si la réalisation de l’enseignement primaire uni-
versel fixée par l’ONU d’ici à 2015 reste très 
incertaine, l’UNESCO peut se féliciter que le 
nombre d’enfants scolarisés ait progressé signi-
ficativement (+9!%) en 10 ans et que l’écart entre 
la scolarisation des garçons et des filles ait été 
considérablement réduit. 
Les taux de scolarisa-
tion dans le 1er degré 
ont ainsi pro-

gressé de 18 % en Afrique subsaharienne, de 12!% 
en Asie du Sud et de l’Ouest et de 9 % dans les 
États arabes. Pourtant, de fortes disparités mon-
diales persistent, notamment en Afrique subsa-
harienne où 33!% d’enfants en âge d’être scola-
risés ne vont pas à l’école et dans les États 
arabes qui ne scolarisent que 86!% des enfants.
Des réalités que l’UNESCO entend bien prendre 
à bras-le-corps en fixant trois priorités à ce pro-
gramme ambitieux qui a déjà recueilli plus de 1,5 
milliard de dollars de promesses de dons!: favo-
riser la citoyenneté mondiale, améliorer la qualité 
de l’apprentissage et scolariser tous les enfants 
d’ici 2017. En outre, «!L’éducation avant tout!»  
définit 10 actions clés parmi lesquelles figurent 
la formation des enseignants ou encore l’alpha-
bétisation des 500 millions de femmes encore 
privées du droit fondamental à l’éducation.
www.unesco.org VINCENT MARTINEZ

Pour l’ONU  
c’est «!L’éducation 
avant tout!»
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Jose Campos-Trujillo, Secrétaire général de la Fédération de l’éducation des commissions ouvrières en Espagne.

 EUROPE 
  
 

Quelle éducation  
à la citoyenneté ? 

C
omment les politiques d’éducation à la citoyenneté ont-elles évo-
lué ces dernières années dans les pays européens!?  Le récent 
rapport du réseau Eurydice montre que les pays européens par-
tagent «!une compréhension commune du contenu et des objec-

tifs de l’éducation à la citoyenneté!» . Dans  tous les pays en e$et, on 
cherche à développer la pensée critique, à faire acquérir une culture 
politique, à développer des attitudes et des valeurs citoyennes et à 
encourager la participation des élèves dans l’école et la société. Pour 
atteindre ces objectifs, les moyens sont di$érents!: certains font de 
l’éducation à la citoyenneté une matière à part entière étalée sur la sco-
larité, d’autres l’intègrent à des domaines disciplinaires comme l’histoire 
géographie ou l’éducation morale et religieuse, mais la plupart com-
binent ces deux approches en y ajoutant des démarches transdiscipli-
naires. Le rapport constate que les objectifs d’apprentissage dans le 
domaine de la citoyenneté sont «!plus susceptibles d’être atteints par la 
pratique que par les méthodes d’enseignement traditionnelles!» . Il 
encourage donc les institutions scolaires à favoriser les pratiques démo-
cratiques dans les établissements comme par exemple les élections de 
représentants de classe ou de conseils d’élèves. Enfin le rapport insiste 
sur les progrès qui doivent être faits partout dans le domaine de la for-
mation des enseignants car, si les curricula ont changé, la formation, 
elle, n’a pas suivi.  ALEXIS BISSERKINE

en BREF
 SUISSE 

TOUT POUR LA MUSIQUE
«!La Confédération et les cantons 
encouragent la formation musicale, 
en particulier des enfants et des 
jeunes!». Cette proposition de 
modification de la constitution 
suisse a été adoptée par 
referendum le 23 septembre. 
Le texte reconnaît à l’éducation 
musicale une place qui obligera 
tous les cantons à revoir l’éducation 
musicale sous le contrôle de  
la fédération. 

 ANGLETERRE 

CHASSE AUX ESPACES 
VIDES
Pour réduire ses dépenses,  
le gouvernement britannique a 
trouvé une solution inattendue!: 
diminuer de 15% la superficie des 
établissements. La chasse aux 
espaces «!inutiles!» est ouverte.  
Les couloirs, amphithéatre, salles 
de réunion, cantine n’ont qu’à bien 
se tenir. Les salles de classe feront 

un minimum de 54 m#.$ 
Le National Union of Teachers 
craint les conséquences sur la 
discipline si les couloirs sont moins 
larges. Le Nasuwt, lui, dénonce  
une dégradation des conditions  
de travail.

 SYRIE 

L’ACCÈS À L’ÉDUCATION 
POUR LES RÉFUGIÉS
L’Internationale de l’éducation lance 
un appel urgent pour permettre 
aux enfants syriens réfugiés 
d’accéder à l’éducation et aux 
services de base. Selon le HCR, le 
nombre o%ciel de réfugiés syriens 
dépasse actuellement les 250 000 
personnes, dont la plupart ont fui 
vers la Jordanie.  
On estime à 65 millions $ le 
montant nécessaire pour fournir les 
services de base à la population 
réfugiée.  Le secteur de l’éducation 
requiert un financement de  
16,1 millions, dont 7,7 millions  
ont seulement été fournis. 

6
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39 Md" d’économies dans 
le budget 2013 de l’État 
espagnol. Quelles en sont 
les conséquences sur 
l’éducation?
Les budgets de l’éducation 
subissent une nouvelle baisse de 
près de 333 M#, soit une réduction 
de 14,6!%. À la fin de l’année, l’in-
vestissement éducatif public en 
Espagne aura diminué d’environ 8 
Md# depuis 2000. En 2015, la 
dépense publique pour l’éducation 
aura diminué jusqu’à 3,9!% du PIB, 
ce qui représente un retour en 
arrière de vingt ans et nous situera 
à la queue des pays de l’OCDE et 
de l’Union européenne. Dans le pro-

jet de budget, les programmes 
d’éducation prioritaire et de soutien 
aux activités scolaires sont suppri-
més et le volume consacré au pro-
gramme d’éducation compensa-
trice qui est réduit de 68,6!%, passe 
de 169,8 M# à 43,3 M#.

En ce qui concerne les 
salaires et les conditions 
de travail, quelle est la 
situation!?
La situation est très négative parce 
que les réductions qu’ont subi tous 
les agents publics en mai 2010 
s’ajoutent à celles appliquées* par 
le nouveau gouvernement qui a 
annoncé la suppression de la 

prime de Noël. De plus, le proces-
sus a débuté avec 50!000 ensei-
gnants en moins et on nous 
menace de détruire encore plus 
d’emplois publics dans le secteur 
de l’éducation.

Devant la décision de 
supprimer les décharges 
syndicales des 
fonctionnaires, quelle est la 
réaction de la FE CCOO!?
La décision de supprimer les 
décharges dans le secteur de l’en-
seignement public s’inscrit dans 
un processus de démantèlement 
du service public d’éducation et 
d’élimination de tout foyer de 

résistance à ces politiques inspi-
rées par un capitalisme sauvage. 
Pour contrecarrer cette o$ensive 
gouvernementale, nous avons 
avec les autres syndicats dénoncé 
au Conseil scolaire de l’Etat la sup-
pression du pacte qui avait été 
signé avec le ministère en juin et 
qui nous accordait des décharges 
institutionnelles pour participer 
aux négociations collectives et 
aux organes consultatifs. Ces 
mesures ont été annulées par un 
décret en juillet. PROPOS RECUEILLIS 

PAR PIERRE MAGNETTO

* Le gouvernement espagnol conservateur de 
Mariano Rajoy a été élu en décembre 2011 après 
une mandature dirigée par le socialiste Jose-
Luis Rodriguez-Zapatero.

[FENÊTRES SUR COURS] N°374 - 15 OCTOBRE 2012
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L
e Président Fran-
çois Hollande a 
prononcé le 9 
octobre à la Sor-

bonne un discours fixant 
le cap de  la nouvelle loi 
d’orientation et de pro-
grammation de l’école 
lors de la remise offi-
cielle du rapport sur la 
refondation de l’école. 
Selon le Président, 
l’orientation globale du 
système doit être remise 
à l’endroit. C’est pour-
quoi il veut donner la 
priorité au primaire en 
posant la réussite de 
tous comme le cap ultime. Il a affiché clairement 
des choix dans l’affectation des moyens. La sco-
larisation des moins de trois ans sera relancée 
«!dès la rentrée 2013 dans les zones en difficulté!». 
Le principe du  «!plus de maîtres que de classes!»  
sera mis en œuvre «!dans les établissements qui 
en ont le plus besoin!» pour «!faciliter le dévelop-
pement du travail en commun!». «!De nouvelles 
méthodes d’accompagnement des élèves !» 

seront développées qui doivent prévenir «!les 
premiers retards!». Concernant les enseignants, 
il a réaffirmé l’objectif de créer environ 10!000 
postes par an sur le quinquennat ainsi que 6 000 
«!emplois d’avenir professeur!» , par an, entre 
2013 et 2015. Le rétablissement de la formation 
initiale avec la mise en place d’Écoles supé-
rieures du professorat et de l’éducation (ESPE) 
est annoncé pour 2013. En validant dans son dis-

cours nombre d’analyses et de positions du 
SNUipp, le chef de l’État montre que ce dernier 
a remporté une première victoire décisive dans 
la bataille des idées. Mais un deuxième combat 
s’engage!: les engagements présidentiels doivent 
maintenant se traduire dans la loi et dans ses 
applications concrètes. C’est tout l’enjeu des 
négociations qui vont débuter le 15 octobre avec 
tous les syndicats. Le SNUipp y portera son pro-
jet pour l’école et la parole des enseignants qu’il 
continue à consulter dans une grande enquête 
diffusée jusqu’à fin octobre à toute la profession. 
LYDIE BUGUET 

École primaire!:
Le Président s’engage

NÉGOCIATIONS:!LE SNUIPP 
AVEC LES ENSEIGNANTS!!
Jeudi 11 octobre, après l’étape de la 

concertation, Vincent Peillon a lancé l’étape de 
la négociation qui va mener aux arbitrages. 
Selon le ministre, la loi d’orientation et de 
programmation serait rédigée début novembre 
pour être présentée en conseil des ministres 
mi-décembre. Toujours selon le ministre, cette 
loi devrait sanctuariser des moyens budgétaires 
sur le quinquennat. Au-delà de la Loi, les 
négociations auront à préciser les mesures 
censées entrer en vigueur dès la rentrée 2013!: 
hausse de l’accueil des tout-petits à la 
maternelle, mise en place de plus de maîtres 
que de classes, création des écoles supérieures 
du professorat et de l’éducation (ESPE), 
passage à quatre jours et demi. Vincent Peillon 
a également annoncé la création d’un Conseil 
national des programmes et l’ouverture d’un 
chantier sur l’évaluation de l’école. Il a évoqué 
un service public de l’éducation numérique et 
un service public de l’aide aux devoirs. Pour le 
SNIipp, la séquence qui s’ouvre se doit de 
prendre en compte l’avis et l’expertise des 
enseignants. C’est ce que fera le syndicat 
notamment en portant publiquement leur 
parole qui s’est exprimée dans le questionnaire 
lancé par le SNUipp.

Le discours présidentiel du 9 octobre a fixé les orientations de la future loi sur 
l’école. À l’image du «!plus de maîtres que de classes!» , il a repris un certain nombre 
d’idées portées par le SNUipp. Il faut maintenant traduire les paroles en actes.

 RYTHMES SCOLAIRES 

NON TROPPO
Le président  s’est dit «!favorable!» au retour à une 
semaine de quatre jours et demi mais il a précisé 
qu’elle devait «!pouvoir être engagée – je dis bien 
engagée – dès la rentrée 2013!»."Sur ce sujet il a 
précisé que l’Etat ne peut pas agir seul «!les 
collectivités territoriales seront donc associées dans 
le cadre des projets éducatifs locaux.!» Mais pas un 
mot sur la question cruciale des inégalités 
territoriales et sur les conséquences sur le temps de 
travail et la vie des enseignants. 

 DU CÔTÉ DES PRATIQUES 

NOTATION, DEVOIR, 
REDOUBLEMENT...
Réduire les redoublements, 
faire les devoirs dans 
l’établissement plutôt  
qu’à la maison, revoir la 

notation qui doit «!indiquer un niveau plutôt que  
de sanctionner!» , assurer une meilleure fluidité 
entre le CM2 et le passage au collège, via une 
meilleure collaboration entre les établissements, 
réussir à relever le défi du numérique, sur tous  
ces sujets le Président a demandé au 
gouvernement de prendre des initiatives. 

LE RAPPORT 
SUR LA 
CONCERTATION 
Les rapporteurs de la 
concertation pour l’école ont 
remis vendredi 5 octobre leur 
rapport à Vincent Peillon.  
Il constitue un point d’appui 
pour les négociations qui 
s’ouvriront le 15 octobre.

 Rubrique  
L’école/Le système éducatif
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Au cours de la période 2008-2012, 
l’éducation nationale a perdu 26!416 

postes d’enseignants du premier degré en 
équivalents temps plein. Le projet de budget 
prévoit une remontée en 2013. Les 9!000 
recrutements à venir devraient se traduire par 
le remplacement de tous les départs à la 
retraite et la création de 4!569 emplois de 
stagiaires qui seront affectés pour un tiers 
temps dans les écoles (environ 3!000 supports 
d’enseignement).

2,2% 
C’est en pourcentage la progression prévue 
pour le budget 2013 du ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
(M.E.S.R.). Les 22,95 milliards d’euros de 
budget global sont répartis entre la vie 
étudiante (2,33 MD d’euros), l’enseignement 
supérieur (12,76 MD d’euros) et la recherche 
(7,86 MD d’euros). 

 MOBILITÉ 

MUTATIONS"2013
Lors d’une audience au ministère, le 
SNUipp a obtenu des premières 
avancées pour favoriser le 
rapprochement familial. Pour les 
mutations 2013 seront prises en 
compte, dans le rapprochement de 
conjoints, les périodes de 
disponibilité et de congé parental. 
Par ailleurs la situation des 
conjoints séparés depuis plusieurs 
années bénéficiera d’une attention 
particulière. Un groupe de travail 
qui se tiendra fin octobre devrait 
permettre d’inscrire ces 
modifications dans la prochaine 
circulaire mobilité.

 ARRÊT MALADIE 

REVENIR SUR LA 
JOURNÉE DE CARENCE
Depuis le premier janvier dernier, 
l’instauration d’un jour de carence 
en cas d’arrêt maladie dans la 
fonction publique érode un peu 
plus le pouvoir d’achat des 

fonctionnaires. La FSU est 
signataire d’un courrier 
intersyndical adressé à Marylise 
Lebranchu. Elle demande 
l’abrogation d’un dispositif «!injuste 
et ine#cace!» qui pénalise les 
personnels contraints à un arrêt 
maladie en les rendant «!coupables 
d’être malades!».

 CM2/6E 

LE POINT SUR AFFELNET
L’utilisation d’AFFELNET, interface 
d’inscription et d’a"ectation en 
collège des élèves de CM2 
concernait l’an dernier 63 
départements. Le ministère 
souhaite cette année l’étendre à 
tout le territoire. Avant toute 
décision, le SNUipp a demandé et 
obtenu la réunion d’un groupe de 
travail sur le sujet. Il invite tous les 
personnels concernés à donner leur 
avis en participant à une 
consultation en ligne.

 www.snuipp.fr/questionnaires/index.
php?sid=43435&lang=fr

Primaire : 23 000 postes en moins depuis 2008
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 SALAIRES 

BAISSE OU GEL EN EUROPE
« 16 pays de l’Union européenne dont la 
France ont gelé ou réduit les salaires des 
enseignants en réaction au ralentissement 
économique » . Face à ce constat de la 
Commission européenne, la commissaire à 
l’éducation, Androulla Vassiliou, estime que 
« pour attirer et garder les enseignants les plus 
compétents, il faut accorder la priorité absolue 
au traitement et aux conditions de travail » .

 Rubrique La carrière/ Les rémunérations

Sources!: Les PLF, projets de lois de finances depuis 2008

ÉVOLUTION DES CRÉATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES DE STAGIAIRES  
ET DE TITULAIRES EN ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN DU PREMIER DEGRÉ DEPUIS 2008.
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en régions
 ACADÉMIE D’AMIENS 

ENFIN, DEUX 
MOUVEMENTS!! 
Victoire pour les enseignants de 
l’Aisne, l’Oise et la Somme!: le recteur 
a décidé de revenir en 2013 à une 
organisation plus conforme à leurs 
revendications. Avec deux phases 
distinctes du mouvement des 
personnels et deux saisies de vœux. 
Depuis 3 ans le SNUipp pointe la 
nocivité de la formule de mouvement 
unique qui augmente les a"ectations 
sur des postes non demandés, remet 
en cause les barèmes et les 
prérogatives des représentants des 
personnels. Le SNUipp sera attentif à 
ce que cette décision soit généralisée.

 SEINE-SAINT-DENIS 

GRÈVE ET 
RASSEMBLEMENT
Suite à la pénurie d’enseignants dans 
le département, l’intersyndicale du 
premier degré a appelé à la grève et à 
un rassemblement devant le ministère 
le 11 octobre. Au regret des syndicats, 
le nombre d’enseignants recruté est 
insu%sant (seuls 82 étudiants ont été 
recrutés sur des contrats de stagiaires 
de 4 semaines en octobre). Pour sa 
part, le DASEN envisage, lui, 
maintenant 100 à 120 contrats allant 
jusqu’à fin août 2013... L’intersyndicale 
réclame 250 créations de postes 
pérennes et demande à ce que le 
gouvernement s’engage dans un plan 
pluriannuel de création de postes. 

 RIS 

C’EST LA SAISON!! 
Les calendriers des réunions 
d’information syndicale s’a%chent sur 
tous les sites des sections 
départementales du SNUipp. Les 
négociations préparatoires à la loi 
d’orientation s’engagent, la parole des 
enseignants est d’autant plus 
précieuse. Le SNUipp donne 
rendez-vous pour échanger et 
débattre, souvent autour du 
questionnaire qu’il a initié. Qu’ils soient 
très nombreux comme à Poitiers 
(200) et Caen (150) ou en plus petit 
nombre dans des réunions locales, les 
enseignants répondent présent.

 PROJET D’ÉCOLE 
  
 

Un avenant pour cette année

S
uite à l’interpellation du SNUipp le ministère a annoncé que la validité des projets d’école renou-
velables cette année sera bien prolongée d’un an. En e$et, il semblait déraisonnable de deman-
der aux équipes enseignantes non encore engagées dans la réécriture de ce document de se 
mettre au travail dans le cadre du socle commun Fillon appelé à être repensé. Dans les dépar-

tements concernés par cette mesure les écoles pourront donc ne rédiger qu’un simple avenant. Le 
SNUipp a également dénoncé les dérives dont les projets d’école sont souvent l’objet!: tableaux de 
bords en nombre à remplir, indicateurs multiples à renseigner... De plus en plus, ces documents 
relèvent davantage de la procédure administrative normée que du projet pédagogique adapté aux 
besoins des écoles pour la réussite des élèves. Cette question a été abordée au  cours de la consul-
tation et le SNUipp souhaite que ce sujet comme d’autres impactant directement l’activité enseignante 
fassent l’objet de discussions lors des négociations à venir.

L
e projet de loi de finances (PLF) 
présenté le 28 septembre au 
conseil des ministres a délivré un 
signal positif en direction de 

l’école. Malgré un recul de la dépense 
publique de 10 milliards qui a$ecte la 
plupart des ministères, le budget de 
l’éducation nationale a#che une aug-
mentation de 2,9% (+0,6% hors pen-
sions). Le sinistre dogme du un sur deux 
prend fin avec la création nette de 10 011 
postes dans l’enseignement dont 8781 
pour les écoles, collèges et lycées. Une 
bouffée d’oxygène offerte par les 
40"000 professeurs recrutés en 2013 par 
le biais de deux concours et qui permet-
tront de compenser les départs en retraite. Mais 
l’e$ort qui s’enclenche devra impérativement 
être poursuivi . Compte tenu de l’inflation, de 
l’augmentation du poids des pensions, de la 
hausse annoncée des e$ectifs (20 600 élèves 
dans le premier degré), la prochaine rentrée s’ef-
fectuera quasiment à moyens constants. Les 
dépenses de fonctionnement des écoles sont 
même revues à la baisse avec une enveloppe qui 
passe de 40 millions d’euros à 36,5 millions. 
Aucune perspective non plus pour le salaire des 
enseignants, puisque le PLF confirme la pour-

suite du gel du point d’indice. Pour être suivies 
d’e$ets, les récentes annonces de François Hol-
lande à la Sorbonne ne pourront se contenter de 
cette première amorce budgétaire. Le SNUipp 
pèsera pour que l’investissement dans l’énergie 
scolaire s’inscrive dans la durée. Car, si les 
moyens ne font pas tout, ils sont un levier indis-
pensable pour engager les transformations 
nécessaires!: alléger les effectifs des classes, 
implanter les premiers «!plus de maîtres que de 
classes!» , reconstituer les RASED et concrétiser 
une vraie priorité à l’école primaire. PHLIPPE MIQUEL

Budget 2013!:  
un e$ort à poursuivre
La présentation du budget 2013 confirme un changement de cap pour 
l’éducation nationale mais l’action gouvernementale devra s’inscrire dans  
la durée pour être e#cace.



©
 M

IR
A
/
N
A
JA

10 [FENÊTRES SUR COURS] N°374 - 15 OCTOBRE 2012

Grand Angle[ ]

«H o mais il faut qu’on file manger!!!» Il 
est 13h et les huit enseignants de 
l’école de Tourouvre dans l’Orne se 
sont pris au jeu du questionnaire du 

SNUipp-FSU intitulé «!Refondation de l’école pri-
maire!: prenez la parole!»  jusqu’à en oublier de 
manger ou presque. Entre doutes, débats, ques-
tionnements, le questionnaire s’est révélé comme 
un support à discussion sur le métier, le fonction-
nement, les missions et la réforme de l’école.   
Des dizaines de milliers de questionnaires ont 
été distribués aux enseignants du primaire 
dans tous les départements pendant les réu-
nions d’information syndicale ou lors de tour-
nées d’écoles... Et plus de 10!000 d’entre eux 
sont déjà remontés à l’institut Harris interac-
tive qui est chargé de compiler les résultats 
de cette enquête. 
À Tourouvre, c’est donc sur le temps de midi 
que l’équipe renseigne les 26 questions et les 
discussions commencent dès l’entrée en 
matière avec l’intervention d’Élodie. Cette 
jeune enseignante fait sa quatrième rentrée et 
assure un quart temps, elle prévient «!toutes 
mes réponses vont être orientées par le fait 
que j’assure 4 quarts de décharge sur 4 écoles 
différentes et que je travaille à 2 heures de 
chez moi!!!» Une façon de dire que l’on n’est 
pas enseignant hors sol, et que les discussions 
sur la réfondation percutent le réel des 
contraintes liées aux territoires, aux conditions 
de vie et de travail... 

Pour un avenir meilleur
Dans cette école primaire l’équipe est stable et 
a manifestement l’habitude d’échanger. À pro-
pos des missions de l’école, les discussions 
s’orientent sur les di#cultés du système à «!for-
mer des citoyens responsables!»  et «!apprendre 
à lire, écrire, compter!». Qu’est-ce qui tient à 
l’organisation du système lui-même!? Aux pra-
tiques dans les classes!? «!Chaque semaine dès 
la PS, les élèves amènent un livre à la maison, 
or on se rend compte que même arrivés en CP, 
pour certains enfants le rapport au livre reste de 
l’ordre de la salle d’attente, on feuillette et on 
repose l’objet. Ce rapport au livre on n’arrive pas 
à le construire!» explique Sylvie la directrice. 

Les huit enseignants de l’école de Tourouvre dans l’Orne ont rempli en même temps le questionnaire 
du SNUipp-FSU, l’occasion de discuter de l’école et de son avenir. 

Questionnaire!: les enseignants   prennent la parole

Pendant les négociations, le SNUipp 

s’appuiera sur la parole des enseignants 

qui se sont exprimés par le biais du 

questionnaire.
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«!On peut dire que l’école mater-
nelle fonctionne très bien, non!?!»  
interroge Fabienne, enseignante 
en CP/CE1 qui intervient en tant 
que maman. «!Les enseignantes 
de mes enfants ont toujours pris 
le temps d’écouter, de discuter!»  
souligne-t-elle. La série de ques-
tions sur le fonctionnement et sur 
l’avenir de l’école commence par 
ce satisfecit repris par les ensei-
gnantes de maternelle qui réflé-
chissent à l’évolution de leur 
école. Isabelle, l’enseignante de 
GS dit qu’avec le temps elle est 
plus satisfaite de son fonctionne-
ment car elle est aujourd’hui 
mieux à même de tempérer la 
pression liée aux évaluations. La 
présence de plus de maîtres que 
de classes est accueillie par le 
même enthousiasme partagé. 
«!On en demande qu’un seul!» 
plaisante la directrice qui ima-
gine déjà une organisation «!en 
fonction des besoins!» des élèves 
et des maîtres. Même unanimité 
quand il s’agit de baisser le  
nombre d’élèves par classe. Plu-
sieurs autres items ne vont pas de soi. «!La 
formation continue!? Ça dépend ce qu’on y 
met!!!», «!Du temps pour le travail en équipe!? 
Encore faut-il que l’on sache ce qu’on fait pen-
dant ces réunions.!» 

Des sujets épineux
Toutes les questions sur l’aide aux élèves en dif-
ficulté prennent un tour plus ironique et sont 
plus débattues. «!Êtes vous satisfaite de l’aide 
aux élèves en di#culté!?... On me demande si je 
suis satisfaite de moi-même!? Parce que moi je 
suis toute seule dans ma classe!!!»  
L’aide personnalisée est l’objet d’un petit 
débat entre celle qui dit «!avoir mauvaise 
conscience de prendre des élèves après la 
classe$ même si eux sont globalement 
contents!»  et une autre qui souligne les pro-
grès de certains élèves qui avaient besoin d’un 
coup de pouce et l’ont obtenu grâce à ce tra-
vail en petit groupe. «!D’accord ça ne marche 
pas pour les élèves en grande di#culté mais 
pour ceux-là oui. Et avant on n’avait pas ce 
moyen de leur venir en aide!» . 

C’est le moment où Peggy, enseignante en 
cycle 3, qui a rempli le questionnaire plus vite 
dans la pièce d’à côté, s’est écrié « !des 
sous!!!» "déclenchant un rire général. 
La réforme des rythmes scolaires a rencontré 
une vague de protestations. «!Moi, j’ai tout fait!: 
4 jours, 4 jours et demi samedi, 4 jours et demi 
mercredi, et à chaque fois, il s’est trouvé une 
bonne raison pour regretter l’organisation pas-
sée!» . Un constat résumé par la formule «!c’est 
l’arbre qui cache la forêt des réformes néces-
saires à l’école!!!» . Dans le détail, les avis sont 
divers mais assez peu tranchés. «!Raccourcir 
les vacances, pourquoi pas mais si on réussit à 
organiser la classe de manière moins scolaire!»  
tandis qu’Élodie imagine les conséquences 
d’une nouvelle organisation du temps si elle 
doit continuer à faire la route tous les jours...
Pas de prêt à penser, ni de déploration dans 
les débats suscités par le questionnaire mais 
la preuve que quand on prend la peine de les 
interroger, les enseignants ont des choses à 
dire sur leur école et leur métier. À bon enten-
deur Monsieur le ministre!! LYDIE BUGUET

verbatim
Les enseignants peuvent écrire 
librement à la fin du questionnaire. 
Extraits des premiers verbatim :

LA RÉFORME

«!Je ne suis opposé à aucune 
réforme, à condition que 

ma condition d’enseignant 
s’améliore. Il ne faut absolument 
pas que l’on soit les oubliés d’une 
réforme nécessaire pour nos 
élèves (augmentaton des salaires, 
allègement du temps journalier, 
considération de la hierarchie, bien 
être ou mieux-être au travail...)!»

LE MÉTIER

«!Le métier me prend du temps 
et je n’en sors pas vraiment 

même les week-ends. Et pourtant 
à l’extérieur, j’hésite à dire que 
je suis enseignante du fait des 
commentaires immédiats sur 
les vacances... J’en ai marre de 
passer pour une fainéante.!» 

LES PRIORITÉS

«!Déjà la première chose à 
faire c’est de nous mettre à 

20 gamins par classe et pas 32... 
avec 20 on voit plus clair. J’avais 
29 enfants en CE1 l’an passé. Avec 
ceux qui ne lisent pas, on galère. 
Donc on aura beau nous remettre 
le samedi, si on a toujours 32 
élèves, ce n’est pas la peine.!» 

LES RYTHMES

«!Pour l’anecdote, on a évoqué 
la question des rythmes 

scolaires en conseil d’école, il y 
avait 20 personnes autour de la 
table, et je crois qu’il y avait 20 avis 
di$érents. Je ne sais pas comment 
va faire le gouvernement.!» 

REMPLIR LE QUESTIONNAIRE
Le SNUipp-FSU a lancé cette enquête 

pour que les enseignants puissent participer à 
la concertation. L’étude est pilotée par 
l’institut Harris interactive qui est responsable du traitement des 
questionnaires et de l’analyse des réponses. Les résultats de l’enquête 
seront rendus publics au mois de novembre et le SNUipp-FSU portera la 
parole des enseignants pendant les négociations.  
Il est toujours temps pour les enseignants qui le souhaiteraient de  
donner leur avis. Pour ceux qui ne l’ont pas en leur possession, il est 
possible de demander le questionnaire aux sections départementales  
et de le renvoyer au SNUipp ou à Harris interactive directement.

Questionnaire!: les enseignants   prennent la parole

initiatives
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Éducation artistique & culturelle 

dès l’enfance...  
de l’art ! 

«l’objectif est de généraliser 
les programmes d’éduca-
tion culturelle de la mater-
nelle à la terminale » . Si 
l’enseignement des arts 

à l’école est déjà inscrit au programme, la volonté 
du chef de l’État est d’en ouvrir le champ à la culture 
au sens plus large, car il y voit « un enjeu d’épanouis-
sement, de confiance et de fierté » . C’est en tout cas 
ce qu’il a déclaré le 9 octobre dernier à la Sorbonne 
lors de la conclusion de la concertation sur la refon-
dation de l’école au cours de laquelle il a présenté 
les grandes lignes de la future loi d’orientation et de 
programmation. Cette volonté trouve aussi sa tra-
duction dans le chantier de l’éducation artistique et 
culturelle que s’apprête à lancer la ministre de la 
culture et de la communication, Aurélie Filippetti. 

Cet affichage ambitieux sera-t-il suivi d’effets ? Ça, 
c’est l’avenir qui le dira, la concrétisation d’une telle 
promesse ne pouvant se mesurer que dans la durée. 
Ceci-dit, en soulignant cet aspect de son projet, le 

L’art et la culture  

à l’école ne se limitent 

pas à l’enseignement de 

l’histoire mais répondent 

à des enjeux d’éducation 

fondamentaux comme 

l’acquisition d’une 

culture commune, 

l’éducation à la 

citoyenneté ou la lutte 

contre les inégalités 

scolaires.

chef de l’État met le doigt sur un véritable enjeu 
pour l’école. L’enseignement des arts et de la culture 
est en effet une arme à multiples facettes. Comme 
le souligne le SNUipp (lire p13), il participe à la 
construction d’une culture commune de haut 
niveau et l’école primaire a un rôle fondamental à 
jouer dans cette entreprise. Les programmes de 
2008 qui voulaient recentrer l’enseignement pri-
maire sur les savoirs fondamentaux, ont quelque 
peu réduit les objectifs de cet enseignement. L’ap-
proche se cantonne essentiellement à la transmis-
sion de l’histoire de l’art. Ce volet reste indispen-
sable à l’acquisition d’une culture générale et fait 
partie intégrante du travail de l’école. Il s’avère tou-
tefois limitatif compte tenu des potentialités édu-
catives de cette matière.

Les chemins de la citoyenneté
Gérard Garouste, peintre et sculpteur créateur de 
l’association La Source qui diffuse les pratiques 
artistiques chez les jeunes des quartiers populaires 
en souligne quelques traits saillants (lire p17). « Pour 
certains enfants, ne pas lire, ne pas écrire, c’est résis-
ter au monde des adultes »  remarque-t-il, lui qui tra-
vaille essentiellement avec des jeunes en échec sco-
laire. « L’artiste les embarque dans une espèce d’utopie 
à laquelle ils adhèrent spontanément. Mis devant 
l’acte de créer, l’enfant se révèle à lui-même et peut 
ainsi trouver son identité et sa place dans la société » 
. Favoriser le développement de l’enfant, lui faire 
prendre les chemins de la citoyenneté, c’est bien là 
une des missions fondamentales de l’école.
Cet intérêt de l’enseignement artistique pour donner 
un coup de pouce aux enfants des milieux défavori-
sés, l’équipe de l’école maternelle Barbanègre à Paris 

« Mis devant l’acte de créer, 
l’enfant se révèle à lui-même et 
peut ainsi trouver son identité et 
sa place dans la société.»

DOSSIER RÉALISÉ PAR

GINETTE BRET

CLAUDE GAUTHERON

PIERRE MAGNETTO

PHILIPPE MIQUEL.
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Éducation artistique & culturelle 

dès l’enfance...  
de l’art ! 

l’a bien assimilé (lire p14). Avec le soutien du musée 
du Louvre qui lui prête des moulages d’œuvres d’art, 
les enseignants ont entrepris une démarche qui n’est 
pas sans rappeler celle de « La main à la pâte »  avec 
des manipulations et de l’expérimentation puisque 
les enfants deviennent aussi producteurs. A travers 
cet outil c’est le langage, l’expression corporelle, le 
graphisme… autant de domaines spécifiques à la 
maternelle et qui sont ici travaillés.
Gérard Garouste qui a souvent à faire à des ensei-
gnants propose une approche particulière pour 
construire des formes de progression qui facilitent 
l’accès des élèves à l’univers artistique et culturel. 
L’art pariétal dans les petites classes ou les civilisa-
tions précolombiennes au Cycle 3 par exemple, des 
formes de médiation culturelle faisant appel à l’ima-
ginaire des enfants.

Une porte ouverte sur les savoirs  
dits «!fondamentraux!» 
« L’éducation artistique est émancipatrice. Encore 
faut-il qu’elle s’élabore sur la base de la participation 
et de l’activité réelle de l’enfant » . Katell Tison-Dei-
mat, animatrice à l’Office centrale de coopération à 
l’école ajoute ainsi une autre dimension : l’émanci-
pation (lire p14). Une notion qui n’est pas sans rap-
port avec l’acquisition de l’autonomie, de l’esprit 
critique : encore une mission de l’école, non ? L’ani-

matrice de l’OCCE estime 
qu’il faut aujourd’hui « inver-
ser la logique précédente qui 
tendait à sortir l’éducation 
artistique du domaine de la 
scolarité obligatoire » .
Mais l’éducation artistique 
c’est aussi une question de 
compétence de l’enseignant 
qui parfois ne s’estime pas à 
la hauteur. La formation ini-
tiale et continue est donc 
prépondérante pour lui per-
mettre d’acquérir pas seule-
ment du savoir, mais du savoir-faire professionnel. 
Les moyens aussi sont indispensables. Quelques 
classes bénéficient encore des financements classe 
à PAC, mais la source s’est singulièrement tarie ces 
dernières années, économies budgétaires obligent. 
À propos des pratiques, l’inspectrice générale 
Viviane Bouysse avait piloté en 2007 une étude dont 
un des titres résume plutôt bien la situation : « Une 
réalité complexe et très variée »  (lire p14). Le rapport 
pointait notamment deux tendances claires : des 
pratiques fréquentes et régulières à la maternelle, 
une insuffisance des pratiques à l’élémentaire.
Enfin, le développement de cet enseignement est 
aussi une affaire de ressources. Le territoire sur 

lequel s’insère l’école peut être parfois un atout. 
C’est le cas à Chalon-sur-Saône ville qui a une 
longue histoire culturelle, technologique et indus-
trielle liée à la photographie. Les élèves de CM1 
de l’école Jean Lurçat bénéficient chaque année 
de 108 heures dédiées à cette activité pour refaire 
le chemin des inventeurs de la photo. Ceux du 
CM2 travaillent avec des artistes sur des gros pro-
jets. « C’est une expérience qui marque autant le 
plan artistique que tous les autres apprentissages » 
, explique Caroline Tejedor (lire p15). Finalement, 
l’enseignement artistique comme porte d’entrée 
vers plus de transversalité avec les savoirs fonda-
mentaux, tout le monde s’y retrouve.

L’ÉDUCATION FONDAMENTALE
L’éducation artistique et culturelle est une ouverture capitale 
pour donner aux élèves la capacité de comprendre le monde 

dans lequel il progresse et ceci, quel que soit son milieu social et culturel 
d’origine. Mais dans les écoles, elle est trop souvent soumise à l’aléatoire 
des compétences et des goûts personnels des enseignants et aux 
inégalités d’accès aux artistes et aux œuvres sur le territoire. C’est 
pourquoi pour le SNUipp, elle doit rester inscrite dans les programmes 
et des moyens doivent être mis en œuvre pour qu’elle devienne une 
réalité pour tous les élèves (budgets pour classes à PAC, module de 
formation, intervenants qualifiés...). Cette éducation est partie intégrante 
d’une culture commune qui au-delà des «!fondamentaux!»  que sont le 
lire, écrire, compter"doit intégrer les arts, les sciences, l’EPS qui œuvrent 
conjointement à la construction de l’individu et du citoyen. 
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Éducation prioritaire à l’art, c’est possible!? Une école du 19!e arrondissement  
de Paris fait toucher les œuvres du doigt, aux enfants et aux parents. 

L’
école maternelle Barbanègre coincée dans le 
19e arrondissement à Paris, 8 classes, 185 
élèves, une directrice et les enseignantes pas-
sionnées de pratiques artistiques et de 

culture, une certitude partagée : « faire découvrir l’art 
à l’école maternelle le plus tôt possible » ... et c’est toute 
une école, un quartier et ses familles qui plongent 
dans la culture. Après quelques sorties au Louvre, 
les classes découvrent l’étonnante galerie tactile, 
conçue au départ pour les mal et non voyants, seul 
endroit où on peut « toucher »  les œuvres. L’idéal pour 
se constituer des repères formels et stylistiques. 
Puis c’est la rencontre avec l’équipe Education du 
Louvre. Et hop ! sous la houlette avertie d’Emma-
nuelle Wolff, un partenariat est signé : le Louvre 
prête des moulages d’oeuvres à l’école et l’école tra-
vaille à une exploitation pédagogique de la galerie 
tactile pour les autres écoles maternelles. Six mois 
de travail dans le cadre d’une classe PAC : travail sur 
le langage (nommer les parties du corps des statues, 

inventer des histoires sur les sculptures, les enre-
gistrer...), expression corporelle, graphisme, arts 
plastiques... tous les paliers du socle passés à la 
moulinette de la culture ! 
Les petits élèves sont égale-
ment médiateurs de la culture 
auprès de leurs parents, sou-
vent très éloignés des arts: 
« Viens voir, papa, la statue qui 
est dans la classe »  « Regarde ça, 
c’est moi qui l’ai fait ! »  Point 
d’orgue de ce travail foison-
nant : une exposition de travaux 
des élèves, avec les œuvres, 
dans la mezzanine du Louvre 
pendant une semaine. Avec 
vernissage un samedi pour la 
venue des familles, qui se sont 
vu offrir des billets gratuits par 
le musée. 

Fin d’une belle histoire ? Non, Emmanuelle et les 
enseignantes ont eu une crainte : que l’art dans la tête 
des enfants ne se réduise à un musée et des œuvres 
figées. Elles font venir un street artist, Da Cruz, grâce 
au soutien de la ville et de l’OCCE. Pendant 15 jours, 
sous les yeux et les questions des enfants, il peint les 
murs de la cour de l’école. Une immense fresque, 
avec un oiseau « pour envelopper les enfants de cou-
leur » , gravée dans un DVD. 
Le partenariat avec le Louvre durera 3 ans, car pour 
Emmanuelle et ses collègues, « au niveau des arts à 
l’école, tout est à construire » . 

Quels sont  
les buts visés  

par l’OCCE à travers Théa 
(théâtre, coopération, école)!?
Théa organise des rencontres 
entre des classes de la grande sec-
tion à la troisième et des écritures 
théâtrales contemporaines. Pour 
sa 9e édition, près de 400 classes 
participent à la construction un 
projet artistique autour de l’œuvre 
de Karin Serres. Théa porte deux 
enjeux!: celui du partenariat!, 
chaque projet est porté par une 
classe entière en complicité avec 
des comédiens, des metteurs en 
scène qui rejoignent les élèves en 

cours de parcours. Celui de la for-
mation, en e$et les enseignants 
sont invités à deux stages dans 
l’année pour travailler avec auteurs 
et artistes.

Quelle place tient l’art dans le 
développement de l’enfant!?
L’éducation artistique est émanci-
patrice. Mais elle doit s’élaborer sur 
la base de la participation et de l’ac-
tivité réelle de l’enfant. En mettant 
en jeu le corps, la voix, la prise de 
parole autour de textes d’une 
grande qualité littéraire, on déve-
loppe l’intelligence sensible de l’en-
fant. Nous construisons notre action 

coopérative autour des verbes lire, 
dire, voir, jouer, partager. Mais l’en-
fant acteur doit aussi devenir spec-
tateur!: voir du théâtre dans les lieux 
dédiés et être accompagné par des 
enseignants capables de lier les 
dimensions artistiques et pédago-
giques. C’est aussi la démarche de 
l’école du spectateur que nous 
menons au sein de l’ANRAT. 

Quel rôle doit jouer 
l’école$dans le domaine 
artistique!?
La place spécifique de l’artistique 
doit être réa%rmée et pas noyée 
dans un concept d’éducation cultu-

relle aux contours trop flous. Il faut 
inverser la logique précédente qui 
tendait à sortir l’éducation artis-
tique du domaine de la scolarité 
obligatoire. La démocratisation des 
champs artistiques passe au 
contraire par le cœur de la classe 
qui concerne tous les enfants. Pour 
leur permettre de proposer à leurs 
élèves des pratiques artistiques et 
culturelles pertinentes, les ensei-
gnants doivent pouvoir établir un 
dialogue permanent avec les 
artistes, les lieux de culture. La for-
mation est donc un maillon essen-
tiel. *Association nationale de recherche et 

d’action théatrale

« Lir&, dir&, voir, jouer, partager »
Katell Tison-Deimat, animatrice nationale OCCE arts et culture, vice-présidente de l’ANRAT*
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Éducation prioritaire 
En famille au musée !

Envelopper les enfants de couleur 

dans la cour de recré.
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L
es élèves de CM1 de 
Nicolas Pied font de 
la photo sans appa-
reil photos mais 

avec un...  sténopé ! Ils 
vous apprendraient qu’il 
s’agit d’une boîte qui 
constitue une chambre 
noire et d’une lentille par 
laquelle la lumière va venir 
impressionner le papier 
photo collé au fond de la 
boî te .  Les  é lèves  se 
mettent rapidement au 
travail, d’abord dans la 
cour de l’école puis au labo 
photo installé près de leur 
classe. Quand la lumière 
du labo revient, les enfants 
peuvent découvrir les pro-
ductions du jour. « On 
dirait que le ciel est noir, 
qu’un gros orage se pré-
pare » , s’exclame Guil-
laume qui découvre avec ses camarades ce qu’est 
un négatif. Les travaux sont observés, analysés et 
des conclusions sont tirées sur le cadrage, les 
sujets, la durée d’exposition. 
Depuis quatre ans, l’école Jean Lurçat de Chalon 
sur Saône a mis en place un travail autour de la 
photographie. Il faut dire que la ville entretient 
avec cet art une longue histoire technologique, 
industrielle et artistique. C’est ici qu’est né en 
1765 le célèbre Nicéphore Nièpce inventeur de la 
photo et que se sont installées dans les années 60 
les usines Kodak. Les CM1 et les CM2 bénéficient 
de 108 heures annuelles dédiées à cette activité. 
« Le travail s’étale sur deux ans : les CM1 refont en 
quelque sorte le parcours des inventeurs de la pho-
tographie, du sténopé à l’appareil numérique. Les 
CM2 sont investis dans deux gros projets avec des 
artistes. »  explique Lionel Lhenry, des Amis du 
musée, association partenaire du projet. Ainsi les 
CM2 de l’année dernière se sont rendus à Lyon 
dans l’atelier de l’artiste Philippe Pétremant avant 

Photographie

Du négatif, mais  
pas que À Chalon-sur-Saône, ville berceau de la photographie, 

les élèves de l’école Jean-Lurçat marchent dans les pas 
des pionniers de cet technique et de cet art.

en BREF
 CHANTIER NATIONAL 

LA CULTURE  
SUR TOUT LE TERRITOIRE
Avec un budget en hausse de 8% 
pour l’éducation artistique, la ministre 
de la culture Aurélie Filippetti veut 
privilégier les pratiques artistiques dès 
le plus jeune âge pour éveiller les 
enfants mais aussi dépasser les 
inégalités sociales.  Un grand chantier 
national de l’EAC (éducation 
artistique et culturelle) reposera sur 
un partenariat entre ministères de 
l’EN et ceux de la Ville, de la Santé, de 
la Justice... Un dialogue sera  conduit 
avec les collectivités territoriales, 
notamment auprès des publics 
éloignés socialement ou 
géographiquement de la culture en 
s’appuyant sur les DRAC (Directions 
régionales des a"aires culturelles). 

 PROGRAMMES 

TOUTE UNE HISTOIRE!?
Avec les programmes de 2008, 
l’entrée de l’histoire des arts faisait 
craindre une pratique académique de 
l’éducation artistique et culturelle. 
Pour Joëlle Gonthier, «!c’était sans 
compter sur l’inventivité des 
enseignants. Faire formuler des 
questions aux élèves face aux 
œuvres, comprendre comment un 
artiste génère sa connaissance et 
élabore sa démarche, verbaliser, 
définir des critères, identifier des 
indices... c’est aller vers une approche 
historique de l’art en situation!» .

 ET DEMAIN!? 

LA FUTURE LOI 
D’ORIENTATION
Le Président de la République a 
assuré l’engagement de l’État pour 
refonder une éducation culturelle, 
artistique qui permette à chaque 
élève de profiter d’un parcours riche, 
équilibré et cohérent tout au long de 
sa scolarité. Prendre pleinement en 
compte la dimension culturelle dans 
chaque programme d’enseignement 
et dans le socle commun, redéfinir la 
place et le contenu de 
l’enseignement de l’histoire des arts, 
rendre possible des regroupements 
d’horaires pour mettre en œuvre des 
projets... La volonté est là et le 
SNUipp restera vigilant.

Coller le papier photo au fond du sténopé, opération 

délicate qui se fera dans le noir et qui demande une 

préparation minutieuse. Photo prise par les enfants 

de l’école Jean-Lurçat de Chalon-sur-Saône.

de le recevoir au musée de Chalon et à l’école. Ce 
projet s’est clôturé par une exposition des œuvres 
produites par les élèves dans un galerie du centre 
ville. « C’est une expérience qui marque autant le 
plan artistique que tous les autres apprentissages. 
Les élèves ne regardent plus de la même manière, ils 
ont appris à lire et construire les images et les pay-
sages. En histoire et en géographie, leur regard est 
plus aiguisé et leur sens critique plus développé. En 
arts plastiques, leurs productions sont plus riches et 
leur démarche différente.» témoigne Caroline Teje-
dor, la maîtresse des CM2. 
Ce sont des activités qui profitent à tous « mais plus 
particulièrement aux élèves qui rencontrent des dif-
ficultés scolaires. Ils arrivent à avoir une autre idée 
de l’école, leurs travaux sont de même qualité que 
ceux de leurs camarades et sont valorisés par les 
expositions »  assure Nicolas Pied. Bel exemple 
d’articulation réussie entre arts, sciences et tech-
niques en lien avec le patrimoine local et transver-
salité dans les apprentissages.
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«U
ne réalité complexe et très variée » . Le 
rapport des inspecteurs généraux 
piloté notamment par Viviane Bouysse 
en 2007* se garde bien de tirer des 

conclusions trop précises sur les pratiques ensei-
gnantes en matière d’éducation artistique et cultu-
relle et dresse un tableau plutôt contrasté. En mater-
nelle, l’enquête  montre des pratiques régulières et 
fréquentes. Confrontés à de jeunes enfants qui 
découvrent le monde d’abord par l’exploration 
motrice et la manipulation, leurs enseignants 
admettent que les apprentissages ne soient pas 
encore contraints par le seul vecteur du langage. 
Même si le rapport indique clairement que l’expres-
sion par la voix et le geste prend le pas sur les dimen-
sions trop souvent délaissées de l’écoute et du regard.
Réalité tout autre en élémentaire : le rapport pointe 
l’insuffisance des pratiques pour des enseignements 
qui « ne font que rarement l’objet de progressions et de 
programmations » . Car pour les rapporteurs « la 
représentation floue que se font les enseignants des dis-

ciplines artistiques qui en exagèrent la difficulté et la 
complexité les conduit à se penser, souvent, comme 
insuffisamment compétents pour conduire les enseigne-
ments attendus. » . 
Manque de pratique, contenus mal cernés, sentiment 
d’incompétence... on comprend que les enseignants 
aient parfois du mal à mettre l’éducation artistique 
sur le même plan que les autres apprentissages. 
Pourtant la plupart sont conscients de l’importance 
de ces enseignements pour leurs 
élèves. Dans ce domaine plus qu’ail-
leurs, ils sont capable de mener et de 
concevoir des « projets »  qui struc-
turent le travail de l’année. Le foison-
nement des blogs d’enseignants 
consacrés aux activités artistiques, 
l’investissement des équipes d’école 
dans les activités de « monstration »  
(spectacles, expositions...) témoignent 
de la diversité des pratiques. Et parce 
que c’est sans doute moins « coûteux » 
pour eux, les enseignants souscrivent 
en nombre aux opportunités qu’ils ont 
de confronter leurs élèves aux œuvres, 
au spectacle vivant : visite de musées, 
exploration du patrimoine, cinéma, 
théâtre, concert... font partie du quo-
tidien de la vie des écoles. 
Insuffisamment formés, cadenassés 

Arts à l’école

un tableau contrasté
L’éducation artistique et culturelle  
a une place particulière dans les 
pratiques de classe avec des disparités 
très importantes selon le niveau, la 
compétence et l’envie des enseignants.

par un temps d’enseignement réduit à 24 heures 
et des programmes recentrés sur l’histoire de l’art, 
empêchés par une diminution constante des bud-
gets de fonctionnement, la majorité des ensei-
gnants continue à montrer son attachement à l’art 
et à la création. Le terreau est bien là pour sortir 
des « pratiques aléatoires »  dénoncées par Viviane 
Bouysse et rendre à l’éducation artistique et cultu-
relle la place qui lui revient à l’école.

en
 br

ef

 BLOGS 

DE L’ART SUR  
LE NET
Faute de trouver des 
canaux institutionnels, 
de nombreux enseignants  
utilisent la toile pour mutualiser les pratiques, 
partager les expériences. Le champ  
des arts visuels est particulièrement investi 
témoignant de la richesse et de la créativité 
des activités plastiques proposées aux 
enfants. Quelques pépites parmi d’autres!: 

 www.cahierjosephine.canalblog.com 
 www.artsvisuelsecoleprimaire.over-blog.com
  www.artsvisuelsecole.free.fr

 SITE 

HISTOIRE DES ARTS

Le ministère de la culture a créé un site 
ressources à destination des élèves de tous 
niveaux pour aborder l’histoire des arts.  
On peut y e"ectuer des visites virtuelles,  
se repérer dans la chronologie, pratiquer  
des jeux interactifs et explorer des liens  
qui renvoient à l’histoire de l’ensemble 
des domaines artistiques.

 www.histoiredesarts.culture.fr

 ART CONTEMPORAIN 

MUSÉE MOBILE
L’association Art et Enfance a créé depuis 
2011, un musée mobile, le MuMo qui part à la 
rencontre des enfants de 6 à 12 ans sur les 
routes de France et d’Afrique. Ce musée 
itinérant prend la forme d’un container qui 
peut aisément voyager par bateau, avant 
d’être chargé sur un camion. Parvenu à 
destination il se transforme en un musée, 
ouvrant sur quatre espaces distincts chacun 
plongeant les enfants dans un univers 
di"érent!: peinture, sculpture, installation, 
vidéo, design, etc.
Présentation du projet et itinéraire du musée 
sur    www.musee-mobile.fr/projet.html
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Les enseignants sont nombreux  

à s’investir dans des projets à 

dominante artistique et culturelle. 

Photo prise par les enfants de l’école 

Jean-Lurçat de Chalon-sur-Saône.
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« L’act& d& créer révèl&  
%’enfan' à lu(-mêm& »

Gérard Garouste, peintre et sculpteur

« Il y a des passerelles à 
construire entre Molière 
et l’art de la rue, entre 
le rap et l’opéra » 

GÉRARD GAROUSTE,  
PEINTRE ET SCULPTEUR A 

CRÉÉ, EN 1991, L’ASSOCIATION 

LA SOURCE QU’IL PRÉSIDE. 

IMPLANTÉE SUR DEUX SITES : 

À LA GUÉROULDE (EURE) ET  

AU DOMAINE DE VILLARCEAUX 

(VAL D’OISE), ELLE A POUR 

VOCATION PREMIÈRE D’AIDER 
DES ENFANTS ET DES 
ADOLESCENTS VIVANT  

EN MILIEU RURAL ET 
CONNAISSANT DES 

DIFFICULTÉS SOCIALES, 
FAMILIALES ET SCOLAIRES  

À DÉVELOPPER LEUR 
CRÉATIVITÉ ARTISTIQUE

Pourquoi un artiste comme 
vous a-t-il choisi de s’investir 
dans le champ éducatif!?
C’est lié à mon histoire personnelle. 
Enfant, j’étais dans un échec scolaire 
énorme dû à des névroses assez 
fortes. Le dessin était pour moi la 
seule manière d’exister et j’ai réalisé 
à cette époque que créer quelque 
chose avec mes mains était une ques-
tion de survie. Plus tard, en Norman-
die dans un atelier d’artiste, j’ai 
côtoyé une famille dans un dénue-
ment insupportable. Ce qui m’a fait 
me poser des questions sur la res-
ponsabilité de la collectivité à leur 
égard. Pour moi, chaque individu 
qu’il soit boulanger, maçon ou artiste 
a un véritable devoir citoyen de 
transmission vis-à-vis de sa famille 
mais aussi de la société toute entière. 
C’est un rôle politique au sens plato-
nicien du terme.

Quel est le projet de 
l’association La Source  
que vous avez créée!?
Il s’agit d’aider les enfants qui 
viennent d’un milieu très défavorisé 
en les mettant en contact avec des 
artistes professionnels lors d’ateliers 
afin de s’immerger dans l’activité 
créatrice. Dans nos deux centres nous 
avons vu passer en vingt ans près de 
15 000 jeunes de 6 à 18 ans. L’art est 
une manière de se construire particu-
lièrement bénéfique pour tous ceux 
qui ont des di%cultés à être. Pour 
certains enfants, ne pas lire, ne pas 

écrire, c’est résister au monde des 
adultes. L’artiste les embarque dans 
une espèce d’utopie à laquelle ils 
adhérent spontanément. Un enfant 
devant l’acte de créer, se révèle à lui-
même et peut ainsi trouver son iden-
tité et sa place dans la société.

Quel lien avec l’école!?
Notre action est maintenant recon-
nue par l’Éducation Nationale qui 
met à notre disposition un prof des 
écoles détaché pour construire des 
projets avec les classes. Pour moi, les 
élèves doivent sortir de l’école pour 
aller dans les ateliers, les théâtres, les 
salles de concert... Ils accèdent ainsi 
à un univers ludique propice à la 
création qui est celui de l’art alors 
qu’à l’école on est plutôt là pour rece-
voir un enseignement. Pour l’instant, 
l’Éducation Nationale est dans un 
état d’esprit pénalisant pour les 
démarches artistiques. Un exemple, 
les coe%cients aux épreuves dites 
artistiques du baccalauréat devraient 
être importants dans les sections 
scientifiques. L’art y est particulière-
ment nécessaire. Il passe par la trans-
mission orale, la pratique immédiate, 
l’urgence et se situe du côté de la vie, 
de la poésie et l’école a du mal à inté-
grer ces dimensions.

Comment combler le  
fossé entre la culture 
populaire et une conception 
plus académique et  
élitiste souvent véhiculée 
par l’école!?
Il y a déjà une question de moyens. 
L’expérience de notre association 
montre que les jeunes issus de 
milieux défavorisés sont tout à fait 
ouverts à des pratiques artistiques 
contemporaines!: peinture, danse, 
musique, cinéma... Encore faut-il 
qu’ils aient l’occasion de les découvrir 

et de partir à la rencontre des artistes 
et de leurs œuvres. L’attitude des 
éducateurs est aussi un obstacle. Pas 
forcément à l’aise avec l’art contem-
porain, ils ne l’abordent pas toujours 
avec la souplesse et la légèreté qui 
convient. En 2000 lors d’une expé-
rience avec le plasticien Jean-Pierre 
Raynaud et des classes primaires sur 
des installations à base de carreaux 
blancs, les enfants étaient enthou-
siastes, les réticences venaient plutôt 
des enseignants!! Il y a des passe-
relles à construire entre Molière et 
l’art de la rue, entre le rap et l’opéra, 
Cela suppose une meilleure forma-
tion des professeurs qui pourraient 
par exemple participer à des sémi-
naires avec les artistes pour s’ouvrir 
aux pratiques contemporaines.

Comment aborder  
l’histoire de l’art dans les 
programmes!?
On pourrait transposer ce qu’on 
demande à un étudiant en histoire de 
l’art  aux préoccupations de l’enfant. 
Dans les petites classes, il s’agirait 
d’étudier l’art pariétal, Lascaux, la 
grotte Chauvet. À huit-neuf ans, abor-
der les civilisations pré-colombiennes 
avec ses rites, ses sacrifices humains, 
passionne les enfants. L’important est 
de saisir l’aspect universel de toutes 
les cultures et de tous les mythes. 
Roland Barthes avait montré leur 
importance pour «!faire société!». 
Aujourd’hui, on n’est même plus 
conscient des mythologies qui nous 
entourent. Pour les retrouver, il faut se 
pencher sur l’étude des civilisations.
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 EMPLOIS D’AVENIR  

PROJET DE LOI ADOPTÉ 
PAR LE PARLEMENT
La semaine dernière, le Parlement et 
le Sénat ont adopté le projet de loi 
portant sur la création des emplois 
d’avenir professeur. Le dispositif est 
destiné à des étudiants boursiers, 
inscrits en L2, L3 ou M1, âgés de  
25 ans au plus et se destinant aux 
métiers du professorat. L’étudiant 
recruté par les EPLE, sur une durée 
maximale de trois ans s’engage  
à passer un des concours de 
l’enseignement contre une activité 
rémunérée au sein de ces 
établissements. À partir de janvier 
2013, ce sont 6$000 emplois d’avenir 
professeurs qui seront créés. 

 CONGÉ PARENTAL 

ÉGALITÉ PÈRES  
ET MÈRES
Le congé parental devient un droit 
individuel ce qui entraîne la 
possibilité pour les deux parents de 
le prendre en même temps et pour 
un même enfant. La demande peut 
se faire à n’importe quel moment qui 
précède les trois ans de l’enfant mais 
au moins deux mois avant la date 
prévue de son début. Autre 
nouveauté!: la réintégration qui était 
jusqu’alors automatique doit 
désormais faire l’objet d’une 
demande et d’un entretien avec le 
responsable DRH pour en étudier les 
modalités au moins 6 semaines 
avant la reprise. L’agent en congé 
parental conserve ses droits à 
l’avancement d’échelon en totalité la 
première année et pour moitié pour 
les années suivantes. Il est considéré 
comme en service e"ectif selon les 
mêmes modalités. Les nouveaux 
articles s’appliquent à partir du 1er 
octobre 2012.

 ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS 
  
 

Formation obligatoire  

C’
est par la mise en place d’un module 
de formation obligatoire des ensei-
gnants et des personnels d’encadre-
ment que la question de l’égalité  

des sexes à l’école devrait trouver de nou-
velles réponses concrètes à partir de la ren-
trée 2013. Ce module devrait être intégré  

aux maquettes 
des Écoles supé-
rieures du profes-
sorat et de l’édu-
cation (ESPE) et 
la question de 
l’égalité entre gar-
çons et filles trai-
tée par la commis-
sion sur la morale 
laïque. Dès la ren-
trée une expéri-
mentation sera 

développée à partir du CP dans au moins cinq 
académies et devrait conduire les ensei-
gnants à intégrer dans leurs pratiques la lutte 
contre les stéréotypes. La formation initiale 
prendra en compte cette dimension et les 
débutants seront formés au repérage des sté-

réotypes et tout particulièrement à ceux véhi-
culés dans les manuels scolaires. 
La question n’est pas nouvelle. Depuis 2000 
plusieurs conventions interministérielles 
pour l’égalité entre les filles et les garçons 
et les femmes et les hommes ont été 
signées. Pourtant les chi$res sont tenaces!: 
malgré des résultats scolaires meilleurs que 
les garçons, les filles ne représentent que 
26% des diplômés d’écoles d’ingénieurs et 
sont sous représentées dans la plupart des 
filières scientifiques. Les choix en matière 
d’orientation expliquent majoritairement cet 
état de fait et la volonté d’engager  un travail 
partenarial sur la question de la «!double 
mixité!»  (amener davantage de filles vers 
les métiers encore connotés «!masculins!»  et 
davantage de garçons vers ceux connotés 
«!féminins!» ) a été a#rmée. Travail qui pour-
rait se conduire dès l’école primaire à partir 
de l’émergence et de l’analyse des représen-
tations des élèves eux-mêmes!: en e$et, il 
semblerait que pour eux, les discriminations 
se fassent davantage sur le nom ou l’appar-
tenance à une minorité que sur le sexe.    
CLAUDE GAUTHERON

15,4 % des garçons et 12,3 % des filles sont âgés de 11 ans et plus à l’entrée au CM2. Ce «!retard 
scolaire!»  s’accumule tout au long de la scolarité des élèves et l’écart entre les garçons et les 
filles s’accentue. Des chi$res qui s’expliquent par des taux de redoublement de 3,3% et 3,9 %  

au CP et au CE1, puis de respectivement 1,6 %, 1,1 % et 1,5 % au CE2, CM1, CM2. Des éléments à prendre 
en compte avant la loi d’orientation. 

Redoublement : l’école en retard 

Retard en 
pourcentage selon 
le niveau de classe 
en 2011-2012 

(source RERS 2012)
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P
lus de maîtres que de classes, mesure phare 
du projet syndical du SNUipp pour une école 
de la réussite pour tous. Aujourd’hui, la mise 
en place de ce dispositif fait partie des enga-

gements du Président de la République. Pour le 
SNUipp, seule l’expertise professionnelle des 
enseignants pourra concrètement apporter les 
pistes possibles pour faire vivre ce dispositif au 
plus près des réalités de terrain. La journée de 
réflexion du 14 novembre organisée par le SNUipp 
à Paris permettra d’élaborer collectivement des 
réponses à quatre questions essentielles!: com-
ment ? où!? pour quoi faire!? et avec qui!? 

Du slogan à la pratique
Les équipes qui bénéficieront de maîtres supplé-
mentaires auront besoin d’un accompagnement, 
de formation!: par l’équipe de circonscription!? 
des formateurs!? La recherche!? Si ce dispositif 

est mis en place dès la prochaine rentrée dans 
certaines écoles, selon quels critères le ministère 
flèchera ces dotations supplémentaires!? Critères 
de territoires, de réussite des élèves!? Le temps 
scolaire pour les élèves et le travail en équipe des 
enseignants seront ré-organisés!: sur quels pro-
jets!? Pour quels apprentissages!? Et à quelles 
conditions!? Et qui seront ces maîtres supplé-
mentaires!? Volontaires!? Avec une expertise!? Il 
n’y aura pas de réponses toutes faites ni de 
recette miracle pour la mise en place d’un tel 
dispositif dans les écoles. A la journée du 14 
novembre, les débats et les pistes de solutions 
émises par les enseignants permettront au 
SNUipp de porter ses propositions auprès du 
ministre dans les discussions qui acteront la mise 
en place de ce dispositif. L’avenir de l’école se 
joue dès maintenant, mais avec les enseignants.
GINETTE BRET

Plus de maîtres que de classes!! Afin de cheminer avec succès du slogan 
à la pratique, le SNUipp-FSU organise une journée nationale de réflexion 
le 14 novembre prochain à Paris.

Plus de maîtres que de classes!: 
on concrétise!!

 ECLAIR 

DES PRIMES PAS CLAIRES
L’indemnité ECLAIR qui a été mise en place 
l’an dernier comprend une part 
« modulable » .  Le SNUipp-FSU a lancé une 
enquête pour faire le point, alors que le 
versement de cette prime a été effectué sur 
août et septembre dans les deux tiers des 64 
départements concernés par ce dispositif. 
Des situations très diverses ont été 
constatées. Si une majorité d’enseignants 
exerçant en ECLAIR ont reçu cette part, on 
observe une grande variété quant aux 
montants et aux critères d’attribution. Ces 
écarts n’ont pas de justification et résultent 
d’une interprétation propre aux DASEN, 
certains ayant parfois fait le choix de verser 
la même prime à tous. Au final il apparaît 
qu’il n’y ait aucun fondement à vouloir 
mettre en place une prime en fonction de 
l’investissement constaté, notamment en 
regard du travail en équipe. Le SNUipp-FSU, 
qui dénonce ce type de rémunération, avait 
revendiqué une répartition équitable entre 
tous les enseignants. C’est ce qu’il a été 
rappelé à la nouvelle directrice générale des 
ressources humaines lors de l’audience du 
lundi 24 septembre. 

 Rubrique  La carrière/Les rémunérations

Le CNDP publie  
«!Le nombre au cycle 3*!». 
Qu’est-ce qui a motivé ce 
travail ? 
Produire une réflexion sur les pro-
grammes avec un double souci!: 
fournir des éléments théoriques 
sur la discipline elle-même et 
apporter des éléments didac-
tiques et pédagogiques. Les col-
lègues trouvent souvent des 
outils qui satisfont leur façon de 
faire la classe mais nous avons 
pointé un manque de formation 
en mathématiques. À bac + 5, on 
n’a pas forcément un parcours 
scientifique. Nous voulons donner 

une dimension réflexive aux 
mathématiques. 

Quels éléments souhaitez-
vous mettre en avant ? 
D’abord dire que la démarche d’ap-
prentissage est un continuum, elle 
est progressive et cumulative, il ne 
faut pas rater de marche. Nous 
tenons également à  un équilibre 
entre  le sens et la technique. Faire 
des mathématiques, c’est résoudre 
des problèmes mais pour cela il 
faut développer des automatismes. 
Les élèves ont besoin d’avoir en 
mémoire des faits mathématiques. 
Pour arriver à une  intelligence du 

calcul, il faut une gymnastique. La 
troisième idée c’est que les mathé-
matiques doivent être une activité 
ludique et de recherche. La qua-
trième, c’est que les mathéma-
tiques à l’école, ce n’est pas de la 
théorie, c’est concret, il faut faire le 
lien avec la vie courante avec l’uti-
lisation de la monnaie et des 
mesures par exemple. Enfin nous 
avons voulu donner une place aux 
TIC et à la culture numérique.

Comment utiliser  
votre ouvrage!? 
Les collègues ont besoin d’outils 
concrets pour enseigner. Notre 

travail est davantage conçu 
comme une aide à la formation. 
Nous travaillons en réseau avec 
des IEN référents en  mathéma-
tiques dans chaque département. 
Notre équipe d’auteurs va élabo-
rer avec eux un programme de 
création d’outils de formation, 
comme des animations pédago-
giques de circonscription. Notre 
travail peut aussi inspirer les 
concepteurs de manuels. 
PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXIS BISSERKINE

*Dans la collection «!Ressources pour faire la 
classe!». Coordination!: J-L. Durpaire et M. 
Mégard, téléchargeable sur eduscol

« Un& dimensio# réfl)iv&  
a* mathématique$ »
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 Jean-Louis Durpaire, Inspecteur général de l’Éducation nationale
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À
l’école Lucie Aubrac de Gardanne dans 
les Bouches du Rhône, c’est le rituel du 
vendredi depuis trois ans maintenant!: 
toute la classe des CM1 participe à la 

création du journal télévisé qui sera di$usé le 
soir même sur Youtube. Afin de garder intactes 
l’enthousiasme et l’attention des 27 élèves, et 
d’avoir le temps de préparer le matériel vidéo, 
Jean-Louis Dumas, enseignant expérimenté de 
la classe, découpe la journée en trois séances!: 
la collecte et le tri des infos dans la matinée, le 
tournage en début d’après-midi et le montage 
en fin de journée. Chaque élève apporte une 
information, locale ou non, sur un événement 
à venir dans la ville, trouvée sur internet ou 
donnée par son entourage, avec une consigne 
stricte du maître!: «!on ne répète pas celle déjà 
donnée par les grands médias nationaux!» . 
Des reportages sur la vie de la classe ont été 
tournés dans la semaine comme l’apprentis-
sage du rugby, l’observation de grenouilles 
dans leur milieu naturel, l’entretien du potager 
ou la récitation collective de la poésie, repor-
tages qui alimenteront le déroulé du JT. La 
classe des CP participe aussi à la fabrication du 
journal en apportant un reportage sur une des 
activités de classe. Toutes ces informations, 

notées au tableau par l’enseignant, forment 
ainsi un sommaire du JT assez conséquent. Un 
tri s’organise ensuite avec les élèves pour déci-
der de ce qu’il faut garder ou rejeter. L’occasion 
d’assumer des choix, d’en être responsables, et 
de s’interroger sur le sens des mots et de leur 
pouvoir à l’antenne. Puis la classe s’organise 
autour de petits groupes d’élèves qui se par-
tagent le travail d’écriture de chaque info, écri-
ture qui doit respecter les codes de l’oralisation 
à venir. Jean-Louis Dumas désigne ensuite les 
«!journalistes!» qui a$ronteront la caméra, afin 
qu’ils s’exercent pendant les récrés.

Protéger son image 
Le tournage peut enfin commencer. Le maître 
installe sa propre caméra et chaque petit jour-
naliste en herbe revêt un masque décoré. Cet 
artifice permet ainsi de protéger l’image des 
élèves, le journal étant ensuite diffusé sur 
internet, via Youtube et les parents, rassurés, 
peuvent visionner le travail final de leurs 
enfants sans crainte de dérives possibles. Et 
les élèves se prennent vite au jeu, comme 
Célia, 9 ans qui murmure «!Au début, ça ma 
faisait peur, la caméra, internet, tout le monde 
qui peut me voir... même en Chine!!» et Quen-
tin, lui qui assène tranquillement!: «!Moi ça ne 
me fait plus peur, car ça se passe bien. Et puis 

j’aime bien donner des infos!» . Duygu, qui ne 
parlait pas français il  y a deux ans, est radieuse!: 
«!J’aime bien passer devant la caméra car après 
je suis sur Internet!! Plus tard, je serai journa-
liste!!!»  De futures vocations!?
Pour Jean-Louis, ce qui est sûr, c’est que l’acti-
vité en elle-même est source d’apprentissages 
importants!: savoir articuler et soigner sa dic-
tion!; respecter la ponctuation!; parler haut et 
clair!; passer du langage écrit à l’oral!; dominer 
sa crainte de parler en public!; confronter son 
point de vue!; argumenter!; trier les infos!; assu-
mer ce qu’on dit... Alors heureux Jean-Louis!? 
Pas vraiment. «!J’aimerais faire ça toute l’année 
mais mon institution me le reprocherait... J’at-
tends la semaine à quatre jours et demi pour 
avoir plus de temps!»  Et comme il le dit avec 
regret «!Je rame. Je fais ça depuis trois ans et 
les télévisions locales que j’ai contactées pour 
parler de mon expérience ne m’ont jamais 
répondu... Je suis inspecté lundi... pas sûr que 
mon IEN m’interroge sur ce projet.!»  Mais fort 
heureusement, le CLEMI, centre de liaison de 
l’enseignement et des médias de l’info, basé au 
rectorat, le soutient dans sa démarche. De 
même que LaTéléLibre.fr, journal libre et indé-
pendant. Un début pour encourager ce pionnier 
de l’info!! GINETTE BRET

Voir le JT à www.ecprim.fontvenelle.free.fr (onglet JT et ses making o") 

Tous les vendredis, les CM1 de l’école 
Lucie Aubrac de Gardanne font leur 
journal télévisé. Recherche d’infos, 
tournage, montage... L’apprentissage 
collectif et pédagogique de 
l’éducation aux médias se fait sous la 
direction de l’enseignant Jean-Louis 
Dumas, un fana de vidéo, désireux de 
sensibiliser ses élèves au pouvoir de 
l’image.

«!Apprendre à assumer  
les choix d’infos,  
à en être responsables  
car tout ne peut pas  
se dire à l’antenne.!» 

Trier les infos, écrire ce qui sera dit « à 

l’antenne »  et après, silence on tourne ! 

Gardanne!: vendredi,  c’est JT
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 CEMEA 

ÉCRANS-MÔMES!: UN 
PROGRAMME ÉDUCATIF 
Écrans-Mômes est un dispositif 
pluri-médias éducatif pour les enfants 
de 8 à 12 ans, réalisé par les CEMEA 
(Centres d’Entraînement aux 
Méthodes d’Éducation Active ). 
Le cédérom est construit en six 
activités qui permettent de manipuler, 
construire et déconstruire des 
séquences d’images animées, pour 
comprendre le sens des images et de 
travailler sur le récit à partir d’éléments 
déclencheurs. Il contient des fiches 
imprimables pour prolonger hors 
écran chacune des activités. 

 cemea.asso.fr/spip.php?article4602

 CLEMI 

«!ÉDUQUER AUX MÉDIAS, 
ÇA S’APPREND!!!» 
La brochure 2012-2013 «!Éduquer aux 
médias, ça s’apprend!!!»  éditée par le 
CLEMI est parue cet été. Débuter une 
activité d’éducation aux médias, 
questions-clés pour démarrer un 
média scolaire, analyser une 
couverture de magazine, débattre des 
techniques récentes employées en 
matière publicitaire, publication de 
«!propositions pour un référentiel 
enseignant!» ... 

  www.pressealecole.fr

 UNESCO 

EMI!: ENSEIGNANTS  
ET MÉDIAS
En 2011, l’UNESCO a lancé un 
programme de formation à destination 
des enseignants. A noter l’apparition 
du sigle EMI et de l’expression 
«!éducation aux médias et à 
l’information!» , qui précise le concept. 
Paru l’été dernier, le programme de 
l’information qui vise «!plus 
précisément, les enseignants des 
niveaux primaire...» est un outil 
«!spécialement conçu pour les instituts 
de formation d’enseignants!» . Il vise 
l’intégration de l’EMI dans tous les 
systèmes éducatifs. Une ressource 
incontournable en ce début d’année 
scolaire à  pressealecole.fr/2012/09/
unesco-et-emi-des-reflexions-aux-outils/

Pourquoi le CLEMI s’est-il 
intéressé au JT de Gardanne ?
Former l’esprit critique des élèves, aiguiser 
leur curiosité par rapport au monde par la 
production d’un média dans la classe, entre 
dans les objectifs du CLEMI, le Centre de 
liaison de l’enseignement et des médias de 
l’Info, qui s’intéresse à toutes sortes de 
médias, depuis le journal scolaire de Frei-
net. La régularité du journal télévisé de 
Jean-Louis Dumas est la marque d’un vrai 
journal. Les élèves ne cherchent pas à singer 
les adultes. L’intégration, la participation, la 
production de chaque enfant font que cette 
activité est vécue comme une activité sco-
laire à part entière. Le JT de Gardanne se 
veut dans la norme de ce type de médias, 
avec des invités, des reportages menés à 
l’extérieur, des informations diverses. On y 
trouve les intérêts de chaque élève au sein 
la classe et de celle-ci dans son ensemble. 

Que pensez-vous de la 
présence de ce JT sur Youtube!?
Au début, l’académie était réticente!! Mais 
Jean-Louis Dumas a tenu bon et il a main-
tenant sa «!chaîne!»  sur Youtube. Rien n’in-
terdit à un enseignant d’y mettre des pro-
ductions d’élèves. Et les hébergements sur 
le site académique ne sont pas encore très 
faciles d’accès... L’enseignant a aussi pris 
toutes les précautions nécessaires pour 
protéger le droit à l’image de ses élèves. 

Chaque présentateur du journal porte un 
masque, un loup, qui cache la moitié de son 
visage. Ainsi, les parents, informés dès le 
début de l’année scolaire du projet de jour-
nal télévisé sur internet, peuvent être ras-
surés sur la démarche.

Quelles sont les 
missions du CLEMI!?
Le CLEMI favorise l’éduca-
tion aux médias dans tous 
les cycles de l’enseigne-
ment. Il existe un corres-
pondant dans chaque aca-
démie, rattaché au rectorat 
et implanté au CRDP. Nous 
accompagnons les projets 
mais sans les financer. Nous en proposons 
aussi, ce qui nous permet de relayer cer-
taines initiatives d’enseignants dispersés. 
Nous menons aussi des actions de forma-
tion. Dans le 1er degré par exemple, le 
CLEMI propose des animations pédago-
giques dans les circonscriptions, les mer-
credis. Pour cette année, quelques pistes 
d’intervention et de formation sont mises 
en avant, l’éducation à Internet, la télévi-
sion"et ses langages, l’utilisation pédago-
gique de la presse écrite... Mais avec ma 
collègue Françoise Tona, nous ne sommes 
que deux. C’est peu...Et pourtant, l’éduca-
tion aux médias, tout le monde en parle!! 
La bonne volonté ne su%ra pas.

ODILE CHENEVEZ,  
À L’ORIGINE PROFESSEUR DE 

MATH EST AUJOURD’HUI 
DÉLÉGUÉE ACADÉMIQUE DU 

CLEMI POUR L’ACADÉMIE 
D’AIX-MARSEILLE  

DEPUIS 1999. ELLE A SUIVI 
UNE FORMATION DE 

JOURNALISTE.
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Odile Chenevez, coordinatrice CLEMI

« L+ régularit,  
es' l+ marqu&  
!’u# vra( journa% »

Gardanne!: vendredi,  c’est JT
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68 %
C’est le pourcentage des Français opposés à la 
suppression des devoirs à la maison pour les 
élèves du primaire. La pression des parents reste 
donc forte alors même que l’on sait que le travail 
hors la classe est très discriminant.

 
 SANTÉ 

LA PRÉVENTION VOCALE  
DE L’ENSEIGNANT 
Orthophoniste au centre de santé de Paris, 
Corinne Loie estime que les troubles de la voix 
de l’enseignant sont dus « à un comportement 
vocal inadapté dans un environnement 
impitoyable. Niveau sonore trop important, 
changements de température brutaux, temps 
de parole... les maux qui en découlent ont des 
conséquences sur le travail. La prévention 
passe notamment par la maîtrise de la 
pratique et des méthodes pédagogiques qui 
permettent de parler moins.

  Rubrique Le métier/ Les témoignages

 EXPÉRIMENTATION DEPP 
  
 

De l’utilité de la 
formation continue 

 ÉDUCATION AU GOÛT 

DES CHEFS  
DANS LES 
ÉCOLES
La 23e semaine 
du goût se 
tiendra du 15 au 
21 octobre avec comme mot 
d’ordre!: le goût c’est tout.  
La formation au goût et la 
pédagogie sont cette année mises 
en avant avec un colloque sur 
«!l’Éducation au goût!». L’occasion 
de faire venir dans les écoles  
un chef ou un artisan des métiers 
de la bouche.  

 www.legout.com

 POÉSIE 

UN NOUVEAU LABEL
L’OCCE et le Printemps des 
Poètes proposent un label  
«!École en poésie!» visant à 
favoriser l’imprégnation poétique 
quotidienne des enfants. Pour 
obtenir le label, les écoles 
choisissent des projets à partir 
d’une charte proposée par l’OCCE 
et le Printemps des Poètes.  
La demande est à faire parvenir 
aux associations départementales 
de l’OCCE qui participeront  
à l’attribution du label. 

 www.occe.coop

 MULTIMÉDIAS 

SALON"EDUCATEC-
EDUCATICE
Le salon Educatec-Educatice qui 
se veut «!le rendez-vous annuel 
des professionnels de 
l’enseignement engagés dans 
l’innovation et le multimédia!» 
aura lieu cette année du 21 au 23 
novembre, à Paris Porte de 
Versailles. Les trois jours sont 
rythmés par des débats et des 
espaces de démonstration avec 
cette année un focus sur 
l’enseignement supérieur. 
Programme en ligne.

 www.educatec-educatice.com

 OFAJ 

50 ANS, 50 PROJETS
L’O%ce franco-allemand pour la 
Jeunesse (OFAJ) célèbre ses 50 
ans. À cette occasion, il lance un 
appel à projets pour le programme 
spécifique «!50 ans, 50 projets!».  
Ce dispositif soutiendra «!des 
projets innovants, prospectifs et 
orientés vers l’avenir!». Les 
candidatures peuvent être portées 
par des associations, des 
fédérations de jeunesse, des 
organisations ou des institutions 
mais aussi par des personnes 
individuelles ou en petits groupes. 
Inscriptions jusqu’au 31 octobre.

 www.ofaj.org/50projets

 DEVOIRS 

u
!ne nouvelle note de la DEPP publiée début octobre a démontré l’impact de 
la formation continue sur la réussite des élèves. En e$et, une expérimentation 
intitulée «!Projet pour l’acquisition de compétences par les élèves en mathé-
matiques!»  a été lancée par la DEPP en 2010 pour mesurer la transformation 

des pratiques des enseignants dans le cadre d’un dispositif de formation continue. 
L’étude s’est concentrée sur «!Grandeurs et mesures!» , domaine qui a fait sa réap-
parition dans les programmes de 2002 dans les classes de CM1, CM2 et 6e, 5e. Les 
di#cultés rencontrées par les élèves pourraient être liées à un manque de «!vécu 
physique!»  et de manipu-
lation dans les classes 
pour estimer les longueurs 
dans la cour ou travailler 
les contenants avec réci-
pients et bassine d’eau. Le 
dispositif comprenait des 
tests pour les élèves en 
début et fin d’année, une 
formation dispensée aux 
enseignants, l’accès à un 
site collaboratif, une colla-
boration de la DEPP avec 
les équipes de circonscrip-
tions concernées. La for-
mation s’est articulée 
autour de quatre temps!: une phase de déconstruction, une phase d’apports de 
contenu,  une phase d’appropriation avec mise en situation à travers di$érents scé-
narios alternatifs au manuel et fichier, une phase d’organisation et de structuration 
pour construire des séances, des séquences. Au final les performances des élèves 
expérimentateurs par comparaison à celles d’élèves témoins sont significativement 
meilleures. La DEPP devrait maintenant évaluer la di$usion des éléments de la for-
mation auprès des collègues des établissements. LYDIE BUGUET
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n° 36 du 4 octobre 2012 

Actions éducatives!: 
Actions éducatives en faveur de la langue 
française 

n° 35 du 27 septembre 2012 

Indemnités propres à certaines fonctions!: 
Rémunération des intervenants participant, 
à titre d’activité accessoire, à des activités 
de formation et de fonctionnement de jurys 
relevant du ministre chargé de 
l’enseignement supérieur

Livret personnel de compétences!: 
Simplification pour l’année 2012-2013 

Actions éducatives!: 
Programme prévisionnel 2012-2013 

n° 34 du 20 septembre 2012 

Actions éducatives!: 
Prix de l’éducation 2013

Actions éducatives!: 
Concours des écoles fleuries 2012-2013 

Formation professionnelle continue!: 
Modification pour l’année scolaire 2012-
2013 du calendrier des sessions 2011-2013 
du diplôme de compétence en langue

Indemnité de sujétions spéciales des directeurs d’école et d’établissements spécialisés

Cette indemnité, versée mensuellement, se compose d’une part principale 
commune à toutes les écoles et d’une part variable liée à la taille de l’école.

Calendrier prévisionnel des  
permutations informatisées

Les dates définitives seront publiées 
dans la note de service qui paraîtra 
en principe au BOEN du jeudi 8 
novembre 2012.

TABLEAU SIMPLIFIÉ REMPLAÇANT LE TABLEAU PARU DANS L’ENCART «!DIRECTION!»  SUPPLÉMENT AU N°373 DE FENÊTRES SUR COURS

NOMBRE DE CLASSES DE L'ÉCOLE  PART  PRINCIPALE PART VARIABLE

De 1 à 4 classes 1 295,62 % (107,97 % / mois) 300 % (25 % / mois)

De 5 à 9 classes 1 295,62 % (107,97 % / mois) 600 % (50 % / mois)

10 classes et plus 1 295,62 % (107,97 % / mois) 900 % (75 % / mois)

JEUDI 8 NOVEMBRE 2012

LUNDI 12  NOVEMBRE 2012

JEUDI 15 NOVEMBRE 2012
À 12H00 

SIAM  
dans les départements.

MARDI  4 DÉCEMBRE 2012
À 12H00

SIAM et fermeture  
de la plateforme « Info mobilité » 

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2012
AU PLUS TARD dans la boîte électronique I-Prof du candidat.

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2012 
AU PLUS TARD département et des pièces justificatives dans les directions des services 

départementaux de l'éducation nationale.

VENDREDI 1ER  FÉVRIER 2013
AU PLUS TARD

ENTRE LE VENDREDI  
1ER FÉVRIER 2013 ET LE 

MERCREDI 6 FÉVRIER 2013

 
des barèmes validés par le DA-SEN.

JEUDI 7 FÉVRIER 2013  
de l’administration centrale.

À PARTIR DU 
VENDREDI 8 FÉVRIER 2013

AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Traitement des demandes de mutations.

LUNDI 11 MARS 2013

L’indemnité est majorée de 20 % pour les écoles en ZEP et de 50 % pour les écoles en ECLAIR.
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Le concours concocté cette année par le SNUIPP, la BNF et leurs partenaires invite chaque classe à rendre compte 
d’un voyage, réel ou imaginaire, dont un «!carnet de voyage!»" o$rira la trace!: itinéraire, anecdote, recettes, cartes et 
plans, croquis, aquarelles, photos, billets… Cela peut être un voyage réel, le périple d’une famille d’émigrés, le 
regard d’un voyageur étranger sur le pays traversé, la découverte de terres inconnues ou imaginaires.

Carnet de voyage
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 LES GUIDES 

BRETAGNE!: LE CARNET DE 
VOYAGE DU VADROUILLEUR, 
Vadrouilleur 2012 (20!#)"
Bien sûr, on peut puiser des idées dans des 
guides de voyages novateurs pour la 
jeunesse qui fourmillent d’infos  
traditionnelles ou insolites, d’activités 
ludiques, de cartes à gommettes, mais 
aussi de pages blanches pour des écrits 
personnels et des collages.  

VADROUILLE (ITALIE  
ET MAROC) de D. Gaussen"- Mango  
(Cf. Biblios)!; 

MON CARNET DE VOYAGE À 
LONDRES, M. Jaubert, E. Bonetto 
- Jo & Moi autour du monde, Sikanmar 
2012 (14,90!#)

 LES GRANDS EXPLORATEURS 

MARTIN DES 
COLIBRIS, A. Serres 
& J. Gueyfier – Rue du 
monde 2008 (22,50!#)
Parfois le voyage est réel. 
En 1822, René-Primevère 
Lesson, authentique 
ornithologue français, 
embarque sur le voilier La 
Coquille, pour étudier la 
faune des pays lointains. 
Le petit Martin est de 
l’expédition. Fasciné par 

les oiseaux, il les  observe et les. Bientôt il 
découvre les colibris, menacés par les 
marchands de plume. Emerveillé, il les 
reproduit dans son «!Cahier de voyage!» , 
merveille de couleurs flamboyantes.

 UN CERTAIN REGARD 

MON VOYAGE INOUBLIABLE!: UN 
ARTISTE INDIEN HORS DE CHEZ 
LUI (Biblios) Bhajju Shyam – Syros.
Comme dans Les lettres persanes, un 
voyageur étranger, un jeune peintre Gond, 
donne dans cet album original sa vision de 
Londres. Dans son carnet, Londres devient 
un fabuleux bestiaire!: train et métro sont 
des vers et serpents sillonnant le sous-sol, 
le cadran de Big Ben est un œil de coq, 
symbole du temps chez les Gonds et les 
Anglais sont des chauves-souris car ils 
vivent la nuit dans les pubs… Un vrai 
bonheur!!

 VOYAGES IMAGINAIRES 

DINOTOPIA, UN VOYAGE A 
CHANDARA, J. Gurney – Fleurus 
2008 (20!#) Palpitantes aventures du 
professeur Denison et de son fidèle 
dinosaure Blix, à la découverte d’une 
«!Terra incognita!» l’empire de Chandara où 
hommes et dinosaures vivent en harmonie. 
Magnifiques aquarelles en plan large 
réinterprétant les di$érents habitats de 
notre planète, entrecoupées de quelques 
planches plus techniques, sur l’utilisation 
d’un boulier par exemple.

LETTRES DES 
ISLES 
GIRAFINES, A. 
Lemant – Seuil 2003 
(18!#) Au début du 
XXe siècle, est 
retrouvée toute une 
correspondance, 

accompagnée de cartes, de croquis 
minutieux et insolites qui permet de 
reconstituer une étrange histoire. En 1912,  
l’explorateur Lord Mamaduke Lovingstone 
part à la recherche des Isles Girafines, 
territoire des Girafawaras, peuple mythique 

qui vit en totale symbiose avec  les girafes.  
Mais le Lord entame bien vite la colonisation 
forcenée des Isles jusqu’à la disparition des 
dites girafes et des Girafawaras, tandis que 
lui sombre dans la folie… 

RÊVEUR DE 
CARTES, M. Jarrie 
– Gallimard 2012 
(20!#) Dans ses 
immenses illustrations 
pleine page, Martin 
Jarrie dépeint des pays 

pas si étranges!: «!L’archipel d’A!» , la sinistre 
«!Cenzère , capitale polluée d’Asthmée!» , 
les grottes d’Anamnézie, «!Les îles Molles!» , 
«!Demain!» , il n’y a pas si longtemps, 
désertée par ses ouvriers et bientôt 
colonisée par une souris géante venue 
d’Amérique, qui y construisit un parc 
d’attraction…

ATLAS DES GÉOGRAPHES 
D’ORBAE, T1!: DU PAYS DES 
AMAZONES AUX ILES INDIGO!; T2!: DU 
PAYS DE JADE A L’ÎLE QUINOOKT!; T3!: DE 
LA RIVIERE ROUGE AU PAYS DES 
ZIZOTLS!; F. Place – Casterman 
1996/2001 (28,95!#) Attention, chef 
d’œuvre!! La trilogie de l’Atlas d’Orbae est 
un essai des Cosmographes qui règnent 
sur l’Île d’Orbae pour recenser  le monde 
dans sa diversité.  Il est tenu à jour grâce 
aux récits des explorateurs qui  arpentent 
les 26 îles de la planète dont le nom 
commence par une lettre de l’Alphabet.  
A comme «!Amazones!» , Q comme 
«!Quinookt!» , Z comme «!Zizotls!» . Les 
histoires se succèdent, comme autant 
d’escales à la rencontre de peuples 
inconnus, d’animaux étranges, de 
paysages envoûtants, de personnages 
exceptionnels. S’ajoutent à la parfaite 
construction de mondes imaginaires,  
la mélodie des textes, la richesse des 
aquarelles et des dessins légendés.
MARIE-CLAIRE PLUME 
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 FÊTE DE LA SCIENCE DU 10 AU 14 OCTOBRE 
  
 

En Aveyron les profs ramènent 
leur science à l’école

«F
aites de la science!!!»  Jean-François 
Segonds et Christophe De Pommier, 
profs au collège Célestin Sourèzes de 
Requista (12) n’ont pas attendu le 10 

octobre pour mettre en œuvre ce précepte. L’ atelier 
sciences qu’ils animent dans leur établissement et 
qui regroupe des élèves de la sixième à la troisième 
ne se contente pas de réaliser des objets techniques 
et de mettre en pratique les principes et propriétés 
étudiés en classe. Plusieurs fois dans l’année, les col-
légiens partent à la rencontre des écoliers pour leur 
faire partager leurs connaissances. Ce sont 7 écoles 
du secteur qui reçoivent ainsi régulièrement leur 
visite. Les élèves de tous les cycles du primaire sont 
ainsi conviés à des activités scientifiques en petits 
groupes sous la conduite de deux ou trois collégiens. 
Cette liaison école collège originale présente de mul-
tiples avantages pour Muriel Barriac, directrice de la 
petite école de 2 classes de Cassagnes-Begonhes!: 
«!Ça fait quatre ans que ça marche grâce à la mairie 
qui finance les déplacements. J’organise mes pro-
gressions autour des ateliers proposés ces jours là. 
Les échanges avec les profs de sciences me per-
mettent de récupérer des idées.!» 

en BREF
 UNICEF 

DEUX OUTILS 
PÉDAGOGIQUES 
L’UNICEF France lance deux nouveaux 
outils pédagogiques!: un kit sur les 
enjeux liés à l’eau, à destination des 
élèves du primaire, et une application 
iPad inédite sur les droits de l’enfant, 
adaptée aux collégiens. Le kit, élaboré 
en partenariat avec la Maud Fontenoy 
Fondation, croise des problématiques 
telles que le changement climatique 
ou la pollution de l’eau, et leur impact 
sur l’humanité en général, et sur les 
enfants plus particulièrement. 
L’application iPad  explore 5 grands 
thèmes relatifs aux droits de l’enfant, 
comme par exemple la santé, ou 
l’éducation, et aborde des 
thématiques, telles que le VIH-sida, la 
malnutrition ou les enfants soldats.

 www.unicef.fr/contenu/actualite-
humanitaire-unicef/sensibiliser-les-enfants-
l-eau-source-de-vie-et-de-
danger-2012-10-01

 MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE 

DINOSAURE,  
LA VIE EN GRAND

Une exposition temporaire, entre le 24 
octobre 2012 et le 13 mai 2013, explore 
l’incroyable biologie des plus grands 
des dinosaures!: les sauropodes, ces 
herbivores géants hauts comme$quatre 
autobus et pouvant peser 90 tonnes, 
qui ont vécu pendant 140 millions 
d’années. Cette exposition est 
spectaculaire grâce notamment à la 
reconstitution à taille réelle d’un 
Mamenchisaurus, de plus de 3 m de 
haut et 18 m de long, laissant voir d’un 
côté ses organes et de l’autre la texture 
de sa peau. Autres surprises!: un 
chantier de fouilles miniature ou encore 
des os de dinosaures à toucher...

 www.mnhn.fr

À la découverte du collège
Muriel souligne également l’intérêt des interac-
tions entre élèves d’âge différent !: «!Dès la 
moyenne section, ce contact avec des plus grands 
dans des situations d’apprentissage les aide à 
mesurer et à dédramatiser ce qui se passe au col-
lège!». Une expérience déterminante pour leur 
avenir, qui se complète d’un déplacement de 
toute l’école au collège dans le cadre de la fête 
de la science. 
Jean-François détaille le programme proposé!: 
«!Nos élèves prépareront et animeront trois ate-
liers!: le premier autour de l’énergie éolienne des-
tiné aux classes de cycle I et II avec la construc-
tion d’un trimaran avec des matériaux de 
récupération. Le deuxième permettra de mettre 
en évidence les propriétés d’un circuit électrique 
avec la réalisation d’un jeu. Quant au troisième, 
il fera appel aux notions de levier et de masse 
avec la réalisation et l’utilisation de balances 
pour peser les ingrédients d’un gâteau au cho-
colat.!». Et pour l’occasion, même les cuisiniers 
du collège mettront «!la main à la pâte!» !!
PHILIPPE MIQUEL

Deux collégiens encadrent un 

atelier scientifique à l’école 

primaire de Cassagnes-Begonhes.



a utOuR[ ]
de l’éColE

26 [FENÊTRES SUR COURS] N°374 - 15 OCTOBRE 2012

65%"des Français !«!sont favo-
rables au mariage homo-
sexuel !» (IFOP Août 
2012). Si la majorité des 
Français se déclare favo-

rable à une modification du code civil, des 
résistances ou de violentes oppositions s’ex-
priment encore à la veille de l’étude par le 
conseil des ministres de la loi «!autorisant le 
mariage pour tous!» . Le calendrier est main-
tenant connu!: le texte devrait être soumis au 
parlement dans le premier semestre 2013. Il 
s’agit pour le gouvernement de tenir un des 
engagements du candidat François Hollande 
avant les présidentielles. Aujourd’hui, sept 
pays européens l’ont déjà autorisé en donnant 
les mêmes droits aux couples gays et les-
biennes qu’aux couples hétérosexuels.  Si la 
France doit légiférer c’est qu’en droit français, 
la di$érence de sexe, non spécifiée à l’origine 
du texte, est devenue une condition fonda-
mentale du mariage. On se souvient de Noël 
Mamère, le maire de Bègles qui avait joué sur 

l’ambigüité du texte en pro-
nonçant en 1994  un mariage 
entre deux hommes. Mariage 
cassé par le tribunal de Bor-
deaux. Et jugement confirmé 
par la Cour de cassation  et le 
Conseil constitutionnel malgré  
la demande du Parlement 
européen  «d’abolir toute 
forme de discrimination dont 
sont victimes les homosexuels, 
notamment en matière de 
droit au mariage et d’adoption 
d’enfants».  

Mariage, adoption, 
mais pas procréation … 
Le PACS institué en 1999 n’a 
pas mis fin aux revendications 
des couples de même sexe qui 
souhaitent à  travers le mariage 
accéder aux prérogatives des 
couples hétérosexuels dans les 
domaines de l’adoption et de 

la filiation. En cela le PACS est un «!contrat 
d’union civile!»  su#sant ou à améliorer  pour 
certains, mais très insu#sant pour les autres. 
Car autoriser le mariage c’est autoriser l’adop-
tion. La ministre chargée de la famille Domi-
nique Bertinotti  a été claire sur cette question!: 
«!Les personnes de même sexe qui le souhaitent 
pourront se marier et adopter ensemble. Le 
mariage va de pair avec l’adoption puisque 
lorsque l’on se marie on obtient le droit à 
l’adoption.!» Les couples homosexuels pour-
ront adopter sans se présenter comme des 
célibataires. Mais ces intentions ne vont pas 
assez loin pour les associations gays et les-
biennes qui revendiquent le droit à la procréa-
tion médicale assistée pour les couples de 
femmes ou l’autorisation de la gestation par 
autrui. «!Pour l’instant, ce n’est pas le périmètre 
du projet de loi!», a dit en substance Christiane 
Taubira, la garde des sceaux.  Les contours de 
la loi sur «!le mariage et l’adoption pour tous!» 
restent encore à préciser.  
ALEXIS BISSERKINE

Mariage homosexuel!:  
un débat controversé
Le projet de loi sur le mariage et l’adoption pour tous sera présenté  
en Conseil des ministres à la fin du mois et au parlement début 2013.  
Un débat tranché mais des controverses encore vives.

leur avis
IRÈNE THÉRY
SOCIOLOGUE DU DROIT  
DE LA FAMILLE

«!Si nous parlons aujourd’hui 
d’instituer un mariage pour 

tous, c’est avant tout parce que 
notre représentation collective de 
l’homosexualité a changé et que 
nous refusons de l’assimiler à un 
péché ou une pathologie. Mais 
c’est aussi parce que le mariage lui-
même a évolué très profondément. 
La présomption de paternité n’est 
plus ce qu’elle était, elle n’est 
plus «!le cœur du mariage!». Voilà 
pourquoi ce dernier n’est plus 
pour nous par définition l’union 
d’un homme et d’une femme.!» 

APGL 
ASSOCIATION DES PARENTS  
ET FUTURS PARENTS GAYS  
ET LES BIENS

«!Un mariage pour tous, doit 
ouvrir, aux couples de même 

sexe, tous les droits attachés au 
mariage y compris l’Assistance 
Médicale à la Procréation. C’est 
une question d’égalité et de 
respect des droits pour tous les 
citoyens de la République.»

XAVIER LACROIX
PHILOSOPHE ET THÉOLOGIEN

«!Le premier des biens 
de l’enfant, c’est la 

di$érence entre deux repères 
identificatoires, masculin et 
féminin!: l’enfant a besoin d’un 
jeu subtil d’identifications et de 
di$érenciations avec ses deux 
instances paternelle et maternelle.»

ADFH
ASSOCIATION DES FAMILLES 
HOMOPARENTALES

«!Au sein des familles 
homoparentales, l’ouverture du 

mariage aux couples homosexuels 
apportera la faculté pour le second 
parent d’adopter l’enfant de son 
conjoint."Cela va permettre à nos 
enfants d’être sécurisés, comme 
le sont déjà les enfants issus des 
couples hétérosexuels mariés.!»

« C’est une loi qui sera votée.  

Ca dépasse les débats de droite 

et de gauche. Il s’agit d’égalité 

et de liberté.» François Hollande
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en BREF
 CONTRACEPTION 

LES INFIRMIÈRES 
SCOLAIRES ATTENDENT
Le Snics-FSU réclame la publication 
des circulaires d’application, 
concernant la possibilité de 
renouveler les contraceptifs oraux. 
Le syndicat des infirmières de 
l’éducation nationale souligne    «!la 
loi du 13 décembre 2000 relative à 
leur possibilité de délivrer la 
contraception d’urgence chez les 
adolescentes, s’est ajoutée tout 
récemment, la possibilité de 
renouveler sous certaines 
conditions les contraceptifs oraux 
de moins d’un an!».  Les infirmières 
souhaitent pouvoir  mettre en 
œuvre rapidement ces nouvelles 
possibilités.  

 SECOND DEGRÉ 

USAGE DES TIC
Les enseignants du secondaire 
utilisent avant tout les TIC pour leur 
propre usage professionnel 
(préparation des cours, saisie des 
notes et absences…) avant de les 
faire utiliser par les élèves, selon 
l’enquête$Profétic 2012. Taille des 
groupes d’élèves et équipements 
informatiques disponibles sont les 
deux facteurs dissuadant le plus 
d’utiliser les TIC en classe. Plus de 
60% des enseignants jugent 
satisfaisante leur maîtrise des TIC 
acquise essentiellement de façon 
autonome. Ils considérent aussi que 
l’utilisation des TIC est insu%sante 
mais en évolution.

Enseignant le jour, édi-
teur le soir et en fin de 
semaine, écrivain le reste 
du temps. Jean-Louis 
Nogaro a deux métiers 
et une passion. Maître 
formateur (à plein 

temps!!) à l’école des Ovides à Saint-Étienne 
(Loire), il écrit aussi des romans policiers. 
En 2010, las de chercher des éditeurs, il se 
décide à fonder les éditions du Caïman avec 
sa collègue, Isabelle Soucheleau, férue de 
littérature  jeunesse. Avec une ligne édito-
riale très précise!: rien que des polars pour 
les adultes et des albums et des romans pour 
les enfants. «!On reçoit pas mal de manus-
crits, on lit, on lit beaucoup!». Les deux asso-
ciés font leur sélection pour le secteur jeu-
nesse mais c’est un comité de 
lecture composé d’amis et de 
collègues qui trie dans les poli-
ciers reçus. Aux éditions du Caï-
man, on aime les livres «!poil à 
gratter!». C’est-à dire!? «!Les 
polars qui interrogent la société, 
comme les ouvrages jeunesse qui 
divertissent mais font réfléchir!». 

Aujourd’hui, deux ans après, la petite auto-
entreprise compte huit livres et une dizaine 
d’auteurs et d’illustrateurs à son catalogue. 
Les ouvrages sont distribués en librairie et 
diffusés sur internet. «!On ne gagne pas 
d’argent, mais on n’en perd pas.!» Cela res-
semble à un succès car le statut d’auto-
entrepreneur n’est pas facile à obtenir pour 
un fonctionnaire. 
À 50 ans, Jean-Louis Nogaro aimerait vivre 
de manière plus intense son métier d’éditeur 
mais ce n’est pas encore possible financière-
ment. En attendant, l’«instit» est bien pré-
sent!: ses élèves de CM2 mettent à l’épreuve 
les fiches pédagogiques qui accompagnent 
chaque publication pour la jeunesse de la 
maison d’édition. Ils peuvent suivre égale-
ment la genèse d’un livre, du manuscrit à la 

publication. Les documents 
sont de première main et 
leur permettent de com-
prendre qu’un livre n’est 
pas  « !qu’un objet de 
consommation, c’est aussi 
un travail!» qui admet les 
essais et les erreurs. 

ALEXIS BISSERKINE

AUTEUR,ÉDITEUR, J-L 
NOGARO VA PUBLIER :!« LES 

YAOURTS AU GOÛT AMER » , 

AUX ÉDITIONS TERRICIAË ET 
« LA MOTTE DES 

TOURBIÈRES »  AUX 
ÉDITIONS DU CAÏMAN.

Jean-Louis Nogaro, enseignant-formateur, éditeur, auteur

Niveau d’étude : 11,9 % de sortants précoces
L’indicateur européen des «!sortants précoces!» permet d’évaluer le taux de jeunes arrivant sur le 
marché du travail avec un faible niveau d’étude. Il s’agit de jeunes qui n’ont aucun diplôme ou 

seulement le brevet et qui ne suivent aucune formation. En France, ils représenteraient 11,9% des 18-24 ans.

Source!: MEN - DEPP

 
ou seulement  

le brevet

ne suivant 
aucune formation

sortants précoces

11,9!%

21,7!% 43,6!%

 EXPOSITION 

LES ALGÉRIENS EN 
FRANCE PENDANT LA 
GUERRE D’ALGÉRIE
Durant la guerre d’Algérie, le 
nombre de migrants algériens en 
France a nettement augmenté. La 
Cité nationale de l’immigration 
propose jusqu’au 23 mai une 
exposition sur leur vie quotidienne 
dans l’Hexagone pendant cette 
période. Ressources pédagogiques 
disponibles sur le site de la Cité.

 Rubrique  Le métier/Les ressources

ENSEMBLE  
DES 18-24 ANS
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Comment va l’édition 
jeunesse à l’heure de la 
28e édition du salon!?
Un livre acheté sur cinq est publié 
dans le secteur jeunesse. C’est dire 
le dynamisme de ce secteur qui 
publie chaque année 12 000 titres 
dont 6 000 nouveautés. Il est à la 
fois très créatif mais basé sur des 
livres de fond «!classique!» . L’école 
y est pour beaucoup car la littéra-
ture a pris une place importante 
dans les programmes mais aussi 
dans les pratiques des enseignants. 
Le salon se porte bien lui aussi. Il 
reflète la préoccupation très forte 

de la société autour de la lecture 
des enfants. La littérature est le pre-
mier art qu’ils touchent. 

Pourquoi avoir choisi 
l’aventure comme 
thématique cette année!?
La littérature de jeunesse se renou-
velle aussi par les romans et l’aven-
ture y tient une part symbolique 
avec les clubs des 5 et autres fan-
tômettes qui ont peuplé nos biblio-
thèques. Comment cette littérature 
existe-t-elle aujourd’hui alors que 
l’inconnu, l’exploration ou le risque 
sont des notions totalement trans-

formées dans un monde globalisé!? 
Nous avons invité des auteurs de 
toute l’Europe qui nous montrent 
que la littérature s’est notamment 
adaptée par le biais du fantastique 
et de la fantasy en créant ses 
propres mondes. 

Le salon dispose dorénavant 
d’une école. Pour qui!?
Il y a quelques années, nous avi-
ons fait une enquête sur notre 
public et nous nous sommes ren-
dus compte du décalage social 
entre les 30 000 enfants qui 
viennent avec leur classe et le 

public du weekend, des familles 
déjà conquises à la littérature. 
Cette école est donc ouverte aux 
parents qui sont en difficultés 
face aux livres pour des raisons 
sociales, de langues... Elle est 
aussi ouverte aux professionnels 
qui travaillent avec eux. Nous 
avons élaboré un programme de 
formation qui propose des ate-
liers autour de thématiques aussi 
diverses que les mangas, la 
découverte de livres atypiques, la 
lecture à haute voix... 
www.salon-livre-presse-jeunesse.net

PROPOS RECEUEILLIS PAR LYDIE BUGUET

« l+ littératur& : l& premier ar'  
qu& touchen' le$ enfant$ »

3
 Q

U
ES

TI
O
N
S
 A

Sylvie Vassalo, directrice du salon du livre et de la presse jeunesse qui se tiendra du 28 novembre au 3 décembre 

U
ne note de la Dares de septembre dernier 
étudie les trajectoires professionnelles 
des enfants d’immigrés à partir d’une 
enquête de l’Insee de 2008. Elle mesure 

la mobilité sociale d’une génération à l’autre en 
comparant la situation professionnelle des 
enfants d’immigrés à celle de leur père. L’origine 
ouvrière des enfants d’immigrés est très mar-
quée!: 66!% d’entre eux ont un père ouvrier 
contre seulement 39!% des personnes sans 
ascendance directe immigrée, population dite 
«!majoritaire!» .  Cela est particulièrement vrai 
chez les descendants d’immigrés venus d’Eu-
rope du sud et du Maghreb. Ces derniers étant 
surreprésentés parmi les ouvriers non qualifiés.
Corollaire, les pères immigrés occupant des 
professions intermédiaires (7!%) ou des fonc-
tions de cadres (4!%)  sont bien moins nom-
breux que ceux de la population majoritaire 

(respectivement 
16!% et 10!%).
Pour l’ensemble des 
descendants d’immi-
grés, les périodes de 
chômage, d’inactivité, d’al-
ternance emploi/chômage cor-
respondent à 13!% de leur temps depuis 
la fin des études contre 11!% dans la population 
majoritaire. Mais cette part est de 21!% chez les 
fils et de 33!% chez les filles d’immigrés 
maghrébins, particulièrement touchés par le 
chômage et la précarité de l’emploi.

L’ascension sociale tout de même
Pourtant, à origine sociale équivalente, les 
enfants d’immigrés ont une «!destinée!» profes-
sionnelle proche de celle de la population 
majoritaire et leurs chances de connaître une 

mobilité ascendante sont équiva-
lentes. Ainsi, alors que seuls 8!% 

des pères immigrés travaillaient 
dans la Fonction publique pour 
22!% des pères de la popula-
tion majoritaire, cet écart se 
réduit chez les enfants 
puisque 23!% des descendants 
d’immigrés en activité sont 

fonctionnaires contre 25!% dans 
la population majoritaire. De 

même, les enfants d’immigrés sont 
beaucoup moins souvent ouvriers que 

leur père (42!!% contre 66!%) et ils accèdent 
à une catégorie socioprofessionnelle supé-
rieure à celle de leur père dans des proportions 
équivalentes à celles de la population majori-
taire (2!1!%). 
Ces mobilités seraient liées aux mutations du 
marché du travail (baisse du travail non qua-
lifié, tertiarisation des emplois) et à l’élévation 
du niveau de formation. Ainsi, détenir un 
diplôme de niveau Bac+3 ou plus augmente 
par trois les chances d’être en mobilité ascen-
dante par rapport à un diplôme de niveau Bac. 
VINCENT MARTINEZ

Mobilité sociale des enfants d’immigrés
Les enfants d’immigrés sont majoritairement issus  
de milieux ouvriers mais l’origine sociale et le diplôme 
déterminent davantage la mobilité professionnelle  
que l’origine géographique.
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agenda
 LE 24 OCTOBRE À BONNEUIL-SUR-MARNE 

LA LECTURE!:  
DE LA RECHERCHE  
À LA PRATIQUE
Cette journée d’études est proposée 
par l’IUFM de l’académie de Créteil 
afin d’ouvrir des pistes de réflexion 
sur les facteurs qui peuvent faire 
obstacle à la lecture. Elle s’articulera 
autour de deux interventions!: Franck 
Ramus, «!Apprentissage de la lecture 
et dyslexie développementale!: apport 
des sciences cognitives!» et de Thierry 
Baccino, «!Lecture numérique!: 
investigations cognitives et 
ergonomiques!»

 www.creteil.iufm.fr/evenements/
journee-detudes-sciences-cognitives-et-
pedagogie

 LES 18 & 19 OCTOBRE À PARIS 

ÉDUCATION À LA  
SANTÉ ET COMPLEXITÉ!: 
RECHERCHES, 
FORMATIONS ET 
PRATIQUES 
Les trois premiers colloques (2006, 
2008, 2010) ont permis d’interroger 
la nature des dispositifs de formation 
en éducation à la santé, plus 
particulièrement en milieu scolaire, 
et le lien entre formation et 
recherche. Ce 4ème colloque du 
Réseau UNIRéS invite chercheurs, 
jeunes chercheurs, formateurs et 
praticiens à poursuivre le travail 
d’élaboration des recherches et des 
formations en éducation et santé. 

 www.plates-formes.iufm.fr/education-
sante-prevention/spip.php?article74

 LES 24, 25, 26, 27 OCTOBRE À LYON 

LE MÉTIER D’ENSEIGNANT 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Ce colloque organisé par la CDIUFM, 
l’Ifé et l’ENS se donne comme objectif 
de proposer un état des lieux de la 
profession enseignante et de poser en 
pleine lumière les questions de 
principes comme les questions 
pratiques que se doit d’a"ronter une 
telle entreprise de rénovation.

 www.ife.ens-lyon.fr/
manifestations/2012-2013/ab-le-metier-
d2019enseignant-aujourd2019hui-et-
demain-bb

 CINÉMA 
  
 

CÉSAR DOIT MOURIR

 MUSIQUE 
  
 

Les fées sont là

L
es spectateurs français, qui avaient adoré Padre Padrone (1977) ou Kaos 
(1984), croyaient à tort que les frères Taviani avaient disparu. Leur travail 
se poursuivait pourtant, mais il ne nous apparaissait plus beaucoup en 
France. Avec l’Ours d’or obtenu cette année à Berlin, leur nouveau film 

est en train de faire le tour du monde. Il a déjà été vendu dans 74 pays!! Entiè-
rement tourné à l’intérieur du quartier de haute sécurité de la prison de Rebib-
bia à Rome, le film fait le récit des répétitions du Jules César de Shakespeare 

par une troupe de théâtre composée d’assassins, de tra-
fiquants de drogue et de chefs mafieux condamnés à 
perpétuité. Les Taviani ne s’attendrissent pas. Ils détestent 
la mafia et le crime, mais ils regardent en face des 
hommes réels. Ils montrent des êtres humains confrontés 
à la violence et la cruauté inscrites dans les lignes de 
Shakespeare, des êtres humains qui savent exactement 
ce que signifient la haine, la trahison, le meurtre et la 
douleur. Ce film court (76 mn) est très loin du documen-
taire même si tout est tourné sur place avec les prison-
niers véritables. Il est très loin aussi du «!film de théâtre!» 
ou du «!film de prison!». Il nous montre des corps, des 
visages, des esprits extraordinaires vivant pour d’inter-
minables années dans un enfer qu’il ont rejoint à cause 

de leurs crimes!: ils s’en échappent en devenant des acteurs d’exception. Ils 
s’échappent en réinventant à eux seuls le sens profond de ce Jules César, un 
texte qui n’a pas pour but de divertir les spectateurs, mais de leur tendre le 
miroir de l’impitoyable réalité. RENÉ MARX

 Les critiques de cinéma de Fenêtres sur Cours sont sur laviedesfilms.com

A
nne Paceo nous embarque pour un voyage spirituel 
musical bercé d’imaginaire. Il est question de Yokai, ces 
êtres surnaturels japonais hérités de la tradition animiste. 
Un univers dense qui fait la part belle à ces petites his-

toires inventées, rencontres réelles ou imaginaires. L’album 
s’ouvre avec “Shwedagon” sur des accents birmans, s’échappe 
pour faire parler les drums, donne de la voix à Léonardo Mon-
tana au piano dans “Toutes les fées étaient là”. Antonin Tri-
Hoang est à la clarinette basse et au saxophone alto, Stéphane 
Kerecki à la contrebasse et Pierre Perchaud à la guitare. Un 
album en périple pour une jeune batteuse qui a passé les pre-
mières années de sa vie en Côte d’Ivoire avec pour voisins ins-
tigateurs de grands percussionnistes. Pour son neuvième album, 
Sylvain Beuf a choisi une couleur résolument électrique. Il s’agit 
de plonger dans un répertoire plus rock, jazz électric, dans l’es-
prit de Weather Report. Manu Codjia à la guitare, sublime d’in-
ventivité et de douceur harmonique, arrondit les angles de sonorités plus free, plus saillantes. Un quar-
tet en mouvement avec  Philippe Bussonnet à la basse,  transfuge de Magma et Julien Charlet à la 
batterie. Deux invités, Nicolas Folmer à la trompette et Thomas Guei aux percussions élargissent l’hori-
zon. Electrique résolument, excentrique sans excès, inventif et flamboyant à coup sûr. LAURE GANDEBEUF

SYLVAIN BEUF

ELECTRIC EXCENTRIC  
LE 11 DÉCEMBRE À LAGNY SUR MARNE

ANNE PACEO YÔKAÏ EN CONCERT  
LE 26 OCTOBRE AU NEW MORNING À PARIS
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«!Trop forts les mots!», c’est un livre avec des 
mots, classés par ordre alphabétique mais ce 
n’est pas un dico. Qu’est-ce que c’est!?
J’ai d’abord choisi des mots et j’ai pensé les classer par 
domaine d’intérêt mais au final c’était artificiel. Alors, 
je me suis dit que manipuler l’ordre alphabétique sans 
insister dessus, sans lui donner une importance orga-
nisatrice trop importante était utile. Le choix des mots 
a été, quant à lui, arbitraire. J’ai choisi des mots inté-
ressants sur lesquels on pouvait apprendre des connais-
sances nouvelles et je les ai racontés. 

Qu’avez-vous voulu dire aux jeunes 
lecteurs!?
Que chaque mot quotidien est une boîte à surprise, 
intéressante à ouvrir pour découvrir des tas d’histoires. 
Par exemple, j’ai choisi le mot fraise pour son caractère 
anecdotique. Tous les jeunes connaissent les fraises 
même s’ils ne di$érencient pas les fraises Tagada, des 
fraises des bois, de celles que rapporta l’o%cier de 
marine Fraizier du Chili et qui leur donna leur nom. Le 
mot fesses est là car c’est un mot qui fait rire et qui a 
une étymologie particulière. Je propose un parcours 
a$ectif, intellectuel, sémantique et linguistique autour 
des mots pour expliquer des choses que les gens qui 
les emploient ne connaissent pas. Certains marquent 
les emprunts d’une langue à l’autre comme la tomate 
des Aztèques ou le thé des Chinois.  J’ai mis dans ma 
petite nomenclature les mots princes et princesses car 
ces mots sont vivants pour les enfants mais pas comme 
ils le sont pour un historien. Les mots ont des facettes. 
Les enfants ont le sens de la forme qui les conduit 
spontanément à la poésie. Ce livre veut garder cet 
esprit d’enfance et créatif.

On entend souvent que les jeunes 
manquent de vocabulaire. Mais comment 
apprendre les mots!? Faut-il qu’à l’école on 
étudie un mot par jour!?
Le constat est juste mais, un mot par jour, ça ne me 
paraît pas une très bonne idée si ce mot n’est pas placé 
dans un contexte humoristique, littéraire ou poétique. 
Il ne faut jamais s’occuper des mots indépendamment 
des contextes possibles. Il faut redonner aux mots leurs 
familles à travers des textes comme ceux que j’élabore 
dans ce livre, à travers leur forme (solidaire, solide, sou, 

solde) et leur sens. Les 
enfants sont sensibles à 
toutes ces dimensions 
et à la force qui s’en 
dégage. Apprendre les 
mots comme des choses 
mortes, avec des défini-
tions trop stables c’est 
un peu énervant et ce 
n’est vraiment pas drôle. 
Il faut mettre en avant 
leur dimension ludique 
et narrative. Danièle 
Morvan avec qui je 
devais écrire ce livre m’a interrogé sur la di%culté des 
textes que je proposais. Mais moi je pense que créer 
une di%culté de déchi$rage peut fixer l’attention des 
jeunes ados. Ils détestent qu’on les prenne pour des 
nuls, des «!quiches!» . Les illustrations stimulent l’ima-
ginaire et si un enfant lit un passage et se laisse porter 
par le dessin, ce n’est pas un problème. On peut faire 
le pari qu’il y reviendra. Ce livre n’est pas linéaire et ce 
n’est pas un dictionnaire. 

Pensez-vous que des enseignants 
utiliseront votre livre en classe!?  
Y avez-vous pensé!?
J’aimerais bien mais cela dépend de la personnalité 
des enseignants. Il y aura des professeurs pour se ser-
vir du bouquin comme un stimulateur, comme une piste 
pour créer des choses avec leurs élèves. Pour des 
enfants plus jeunes, il faudrait un autre livre et y mettre 
un peu plus d’imaginaire et trouver une forme plus 
adaptée. Cela n’existe pas encore mais cela se fera. La 
seule condition c’est qu’on ne raconte pas n’importe 
quoi aux enfants, qu’il n’y ait pas d’erreur qui s’y cache. 
Bistrot par exemple, tout le monde dit que ce mot vient 
du russe, ce qui n’est pas vrai. Il existe des étymologies 
populaires quasi mythiques!! Ce travail sur les mots 
français, il serait intéressant de l’e$ectuer également 
pour le vocabulaire fondamental des langues étran-
gères, comme Mallarmé l’a fait avec les mots anglais. 
D’ailleurs, prenons exemple sur les frères Grimm. En 
même temps qu’ils écrivaient les contes, ils rédigèrent 
un dictionnaire historique de la langue allemande.
PROPOS RECUEILLIS LYDIE BUGUET

« Le$ mot$ son' de$ boîte$    
   à surprise$ »

Alain Rey, linguiste et lexicographe est l’auteur de Trop forts les mots, édition Milan, 2012

ALAIN REY,  
L’ÉMINENT RÉDACTEUR  

EN CHEF DES PUBLICATIONS 
DU ROBERT INVITE LES 

ENFANTS  À UNE EXPLORATION 

DE LA LANGUE FRANÇAISE EN 

RACONTANT, AVEC FACÉTIE, 
L’HISTOIRE DE CINQUANTE 

MOTS CHOISIS DANS 
L’UNIVERS DE JEUNES 

LECTEURS.


