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À deux reprises à des dates rappro-
chées, les enseignants du 1er degré 

se sont mobilisés. Salaires, conditions d’exer-
cice de métier, réussite des élèves, des préoc-
cupations fortes se sont exprimées le 31 jan-
vier puis le 12 février. La réforme des rythmes 
scolaires précipitée et insatisfaisante à 
l’épreuve de sa mise en œuvre agit comme 
un révélateur des déceptions actuelles du 
milieu enseignant. En braquant les feux des 
projecteurs sur cette seule mesure, le ministre a pris le risque d’en faire 
le seul levier de la priorité au primaire reléguant du même coup au second 
plan les questions pédagogiques. Sous le tapis la révision des pro-
grammes, la formation continue, le refonte de l’évaluation des élèves, 
l’éducation prioritaire, la revitalisation de la maternelle, les évolutions sur 
la direction d’école. 
Or, ce qui fatigue un enfant, c’est bien le poids de l’échec scolaire. Ce 
serait une erreur de diagnostic que de laisser croire à l’opinion publique 
que les rythme sont l’alpha et l’oméga de l’amélioration des résultats de 
l’école. Maintenant, il s’agit de sortir par le haut!: sans accord sur l’orga-
nisation des rythmes, ce doit être le report à 2014. Le SNUipp-FSU 
demande au ministre de remettre l’ouvrage sur le métier et d’ouvrir les 
chantiers de la priorité au primaire pour que de vraies améliorations 
voient le jour dans les écoles à la rentrée 2013. La priorité au primaire 
que nous avons salué, ne peut pas devenir la promesse d’un printemps. 
Il faut qu’elle se voit, qu’elle se vive dans les écoles en s’appuyant sur 
l’expertise des enseignants": pour la réussite des élèves!! 

Sébastien Sihr

Remettons l’ouvrage 
sur le métier
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 ROME, Appart. Tél. 
02 33 28 60 97

 TOSCANE, Maison 
Tél. 02 33 28 60 97

 83 PROVENCE 4/5 
PERS 06 18 31 03 26

 PARIS LOUE T4 ETE 
06 19 40 82 36 / 01 46 
36 16 06

 Venise part loue 
appts 2 à 6 pers 
centre-ville tél 04 73 33 
55 95

 ITALIE TOSCANE 
MAISON 4/5 PERS 
www.campogialli.it 01 
60 63 68 45

 ARCHACHON (33) 
F2 neuf, 4 pers., centre, 
250 m plage T : 
06.04.07.98.41

 St-J. LUZ (64) F2, 
calme 4 pers, centre, 50 
m plage-thalasso T : 
06.04.07.98.41

 Bassin Arcachon-
CLAOUEY maison 4/6 
pers, forêt/bassin/océan 
T : 06.04.07.98.41

 VAR-CENTRE 
STUDIO 2P 0611672293

 200" /SEM 38ST PIERRE 
DE CHARTREUSE 2 
pièces+SDB 28m2 
TEL0478266338

 HAUTE CORSE 6km mer 
CHALET 2-3 PERS 280 à 350 
euros/SEM Tél 04 95 33 06 58

SNUIPP.FR  SUR  SMARTPHONE
Le  site  du  SNUipp  est  optimisé  pour  un  
affichage  sur  mobile  (smartphone  ou  tablette).    

Il  existe  dorénavant,  une  
application  SNUIPP.FR  pour  
android  et  iphone.  Elle  permet  
de  suivre  l’actualité  de  l'école,  

d'avoir   d’avoir  accès  aux  informations  
pratiques  comme  le  salaire,  les  
permutations  mais  aussi  

d'avoir   d’avoir  connaissance  
d'informations  exclusives  via  
un  système  d'alerte.

L'actualité  :  accès  aux  
principales  rubriques  du  site  :  

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

Pratique  :  Changement  
d'échelon,  changement  de  
département,  rémunération...

  
une  réponse  personnalisée

Le  SNUipp  :  Connaître    
le  syndicat,  trouver  et  contacter    
la  section  départementale  de  son  
département.

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

Et  plus  encore...

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[ ]

 SANTÉ 

OREILLES CASSÉES
Une enquête de 60 millions de 
consommateurs alerte les parents 
et les professionnels de l’enfance 
sur le danger pour l’audition de la 
multiplication des jeux sonores. 
Même si aucun des jouets évalués 
ne dépasse les limites déterminées 
par la norme européenne, nombre 
d’entre eux approchent les limites 
du supportable (115 décibels). De 
nouvelles valeurs plus faibles sont 
attendues pour le cours de l’année 
2013.

 ACCUEIL EN CRÈCHES 

10!% DES PLACES 
RÉSERVÉES
Jean-Marc Ayrault a annoncé que 
10!% des places en crèche devront 
être réservées aux enfants issus des 
milieux défavorisés. Développer 
l’accès des enfants de familles en 
situation de précarité à des modes 
d’accueil collectif était l’une des 
principales préconisations du 
groupe de travail consacré à 
l’enfance. Son rapport suggérait de 
prévoir l’accueil en établissement 
collectif d’ici à 2022 d’un enfant sur 
4 de moins de 3 ans (aujourd’hui 
15!%) et de réserver 20!% des places 
aux enfants vivant sous le seuil de 
pauvreté. 

 UNICEF 

CONSULTATION
Pour la première 
fois en France, 
l’UNICEF lance 

une consultation nationale en 
direction des jeunes de 6 à 18 ans. 
Cette consultation inédite doit 
permettre de découvrir comment 
les enfants et les jeunes vivent leurs 
droits au quotidien en France et 
dans leur ville.

 www.unicef.fr

Deux rapports récents invitent à se pencher sur la question du bien-être des 
élèves à l’école, un levier déterminant pour améliorer la réussite scolaire

Bien-être pour  
bien apprendre

L’école!: qu’en pensent les élèves!? En ces 
temps de refondation ou chacun a son 
avis à donner sur l’institution scolaire, les 
enfants sont souvent oubliés. L’enquête 

PISA a posé la question aux élèves des pays de 
l’OCDE*. Les réponses confirment fort heureu-
sement que la plupart des élèves pensent que 
l’école est utile!: ils sont 91!% à estimer qu’ils n’y 
ont pas perdu leur temps et 88!% à considérer 
que ils ont appris des choses utiles pour exercer 
un métier. Mais si, en général, les élèves font état 
d’attitudes positives envers l’école, leurs percep-
tions peuvent varier considérablement d’un pays 
à l’!autre. 
En Albanie, au Mexique, en Thaïlande, ils sont 
plus de 90!% à penser que l’école les a aidés à 
gagner en confiance pour prendre des décisions, 
tandis qu’en Allemagne ou au Japon moins de 
60!% sont de cet avis. La France avec 70!% n’est 
pas beaucoup mieux placée. Des résultats qui 
semblent confirmer la di"culté du système édu-

catif français à développer l’estime de soi et la 
confiance en eux de ses élèves.

Passer du constat aux actes
Pourtant comme l’énonce un rapport récent du 
CAS*, favoriser le bien-être des élèves est une 
condition de la réussite éducative. Le rapport sou-
ligne la perception globalement positive des élèves 
français sur leur école!: deux sur trois déclarent l’ai-
mer un peu ou beaucoup et neuf jeunes sur dix s’y 
sentir bien. Un constat qui doit être nuancé. Cette 
opinion positive se dégrade avec l’âge, particuliè-
rement au collège et se distribue inégalement 
selon le sexe, les garçons appréciant moins l’école 
que les filles. Les propositions du CAS ne sont pas 
nouvelles mais elles attendent toujours de se 
concrétiser!: mieux former les enseignants, lutter 
contre la violence, mettre fin à la compétition sco-
laire, diminuer le redoublement, favoriser le travail 
collectif et la coopération... PHILIPPE MIQUEL

*oecd.org/pisa/pisainfocus *www.strategie.gouv.fr

Plus d’un tiers des élèves français considèrent être traités de façon injuste et inéquitable



3
 Q

U
ES

TI
O
N
S
 A

Bruno Suchaut, Chercheur associé à l’IREDU 

 SCOLARISATION ET HANDICAP EN EUROPE 
  
 

réalités inégales
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Votre enquête sur  
le salaire des PE montre-
t-elle une situation de 
déclassement?
Je dirais plutôt que les ensei-
gnants du premier degré n’ont pas 
profité de l’attractivité financière 
potentielle du corps du professeur 
des écoles. Il y a tout d’abord un 
contexte général qui joue défavo-
rablement sur la carrière et les 
rémunérations par rapport aux 
dernières décennies (réforme des 
retraites, baisse du pouvoir 
d’achat du point d’indice). Il y a 
aussi des facteurs spécifiques à la 
profession. Le premier concerne le 
manque à gagner de l’indemnité 

représentative de logement (ou le 
bénéfice d’un logement de fonc-
tion) dont bénéficiaient les insti-
tuteurs et qui n’est plus attribuée 
aux PE. Le second facteur tient à 
la grande sélectivité dans l’accès 
à la hors classe. 

Que peut-on dire à 
l’échelle d’une carrière!?
Au total, si l’on raisonne sur l’en-
semble de la vie professionnelle, 
la carrière d’un professeur des 
écoles n’est pas plus attrayante 
actuellement au niveau salarial 
que celle des instituteurs. Si l’on 
tient compte de l’âge, la situation 
peut alors être perçue comme un 

déclassement puisque le déca-
lage dans l’âge d’entrée dans le 
métier (associé à des coûts 
d’études importants pour les 
futurs PE) et un âge de départ à 
la retraite bien plus élevé que par 
le passé renvoient à une vie pro-
fessionnelle moins attractive. 

L’indemnité de 400 
euros est-elle de nature  
à améliorer la condition 
enseignante!?
Cette mesure pourra peut-être 
satisfaire une partie des ensei-
gnants, mais elle n’est sans doute 
pas la meilleure réponse au vrai 
problème des rémunérations des 

professeurs des écoles sur l’en-
semble de vie professionnelle. Une 
des solutions pérennes serait de 
revoir la grille d’avancement. Le 
très faible taux d’accès à la hors 
classe constitue un frein important 
dans le déroulement de la carrière 
et est perçu comme pénalisant. On 
pourrait ainsi envisager une pro-
gression di#érente entre les éche-
lons au sein d’une classe unique qui 
nécessiterait, de fait, une suppres-
sion de la hors classe avec, au final, 
une certitude pour tous les ensei-
gnants d’atteindre l’indice corres-
pondant au dernier échelon de 
cette actuelle hors classe. PROPOS 

RECUEILLIS PAR CLAUDE GAUTHERON

L
e Centre d’Analyse Stratégique (CAS) a comparé la scolarisation 
des enfants en situation de handicap dans les pays européens 
depuis les années 90. Un bilan qui souligne les progrès notables 
réalisés dans la majorité des pays de l’OCDE. Ainsi en France, sous 

l’e#et de la loi de 2005, le nombre d’élèves en situation de handicap 
scolarisés en milieu ordinaire a augmenté de 30!% entre 2005 et 2011. 
Mais selon le CAS, si ces pays partagent des problématiques com-
munes!(rôle nouveau de l’enseignant spécialisé, formation des ensei-
gnants, reconnaissance statutaire des personnels d’accompagnement), 
leur ambition «!masque des réalités contrastées selon les pays, faute 
d’une définition identique des besoins éducatifs particuliers![BEP]!». 
Car si désormais le modèle de l’inclusion prévaut à celui de l’intégra-
tion, «!cette nouvelle approche conduit à considérer que c’est l’inadap-
tation de l’école qui exclut un certain nombre d’enfants!» résume la note 
du CAS. La Suède par exemple, dans son approche totalement inclu-
sive, refuse de considérer que certains élèves sont di#érents des autres. 
Elle possède donc l’un des taux d’enfants à BEP parmi les enfants sco-
larisés les plus faibles d’Europe (1,5!%). À l’inverse l’Allemagne, qui 
inclut dans la notion de BEP l’ensemble des élèves faisant l’objet de 
mesures éducatives spécifiques, notamment ceux ayant des di"cultés 
importantes de lecture et d’apprentissage, a un taux qui s’élève à 5,8!%. 
Lire le rapport!: www.strategie.gouv.fr 
VINCENT MARTINEZ

 CORÉE DU NORD 

900 GRAMMES  
DE BONBONS
Le 8 janvier dernier, la radio d’Etat 
nord-coréenne a annoncé que le 
dirigeant Kim Jong-un avait o#ert 
900 grammes de confiseries à 
chaque enfant du pays à l’occasion 
de son anniversaire. Une attention 
qui pourrait être touchante si la 
situation alimentaire du pays n’était 
pas aussi catastrophique. En Corée 
du Nord, un enfant sur trois sou#re 
d’un retard de croissance lié à la 
malnutrition selon le programme 
alimentaire mondial.

 TANZANIE 

LE GOUVERNEMENT 
S’ENGAGE
Le gouvernement de Tanzanie prévoit 
de recruter plus de 28 000 
enseignants dans les écoles publiques 
dès janvier 2013. Une mesure qui 
devrait permettre de réduire de 
moitié le manque de personnel, 
estimé à plus de 57 000 enseignants. 

En outre, la Tanzanie est confrontée à 
une pénurie de livres scolaires et de 
logements pour les enseignants, dans 
une région (l’Afrique subsaharienne) 
où il faudra recruter 2 millions 
d’enseignants pour atteindre l’objectif 
d’une éducation primaire universelle 
de qualité d’ici !2015.

 USA 

SÉCURISATION 
 DES ÉCOLES
Suite à la fusillade dans une école de 
Newton qui avait fait 27 morts en 
décembre dernier, le président des 
USA a publié le 16 janvier un plan en 
3 volets comprenant une campagne 
de formation pour les possesseurs 
d’armes, une relance des actions de 
santé mentale et une aide aux écoles 
pour améliorer leur sécurité. 
Jusqu’ici, le puissant lobby des 
armes, s’appuyant sur le 2e 
amendement de la constitution, a 
permis de mettre en échec toutes les 
tentatives de légiférer sur le contrôle 
des armes à feu.

Salaire! de! PE : le! illusion! perdue!
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L
a journée de grève lancée par le SNUipp, 
le 12 février dernier, a été suivie par 58% 
des enseignants, c’est dire si la réforme 
des rythmes en cours interroge la profes-

sion qui marque son opposition à un projet hâtif. 
Elle n’est d’ailleurs pas la seule. La principale 
opposition à la réforme des rythmes telle qu’elle 
est à ce jour présentée reste celle des villes elles-

mêmes. Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
les communes trainent les pieds pour la mettre 
en place. Aujourd’hui celles qui envisagent de 
passer à la semaine de 4 jours et demi repré-
sentent seulement 8% des écoles de France et 
12% des élèves.
Cette reforme pose un trop grand nombre de 
questions. Sur le fond d’abord!: limiter le pro-

blème à la question 
mercredi ou pas 
mercredi, cela fait un 
peu court pour une 
refondation censée 
s’attaquer à l’échec 
scolaire. Les ques-
tions pédagogiques, 
comme celle des 
programmes ont 
ainsi été repoussées.
Sur la forme ensuite!: 
les pauses méri-
diennes, les anima-
tions pédagogiques 
du mercredi après 
midi, la gratuité non 
g a ra n t i e …  s o n t 
autant de point que 
l’on ne peut pas trai-
ter dans la précipita-

tion. Aucune table ronde entre les élus, les syn-
dicats et le ministère n’a été organisée.
Le dossier n’est à l’évidence pas complet, et le 
SNUipp demande la réécriture du décret afin de 
lui octroyer plus de souplesse, notamment en 
valorisant les conseils d’école.
Afin de sortir de l’impasse et d’éviter un enlise-
ment paradoxal sur une réforme des rythmes 
que souhaitent tous les acteurs de l’école, le 
SNUipp demande au ministre de remettre l’ou-
vrage sur le métier et d’élaborer dans la concer-
tation une réforme robuste et réussie. Tout le 
monde en sortirait grandi.

Rythmes 

Sur l’air du 12 février
SALAIRES!: DISCUSSION  
AVEC LE MINISTÈRE
Jeudi 7 février, en présence des 

organisation syndicales, la ministre de la fonction 
publique n’a rien annoncé en faveur des salaires 
des fonctionnaires  pour 2013. Elle a lançé 
l’ouverture d’un «cycle de négociations sur les 
parcours professionnels, les carrières et les 
rémunérations» avec un premier point d’étape 
prévu en juin. La situation particulière des 
enseignants du primaire pourrait faire l’objet de 
discussions avec le ministère de l’éducation 
nationale qui envisagerait notamment la création 
d’une prime de 400$. Le SNUipp a demandé un 
agenda au ministre pour fixer les priorités pour 
l’école, parmi lesquelles celle de la revalorisation 
salariale. Rappelons que recrutés à BAC + 5, les 
PE perçoivent 1 660 euros par mois en débutant, 
et 2 132 euros mensuels au bout de 15 ans de 
carrière. 

La grève lancée par le SNUipp le 12 février dernier a été largement suivie.  
Preuve de l’opposition des enseignants à une réforme trop hâtive.

 CALENDRIER 

SANS ACCORD, LE REPORT !
Pour le SNUipp-FSU, la réforme de rythmes ne peut 
pas s’imposer dans la précipitation. Sans accord sur 
l’organisation des rythmes, ce doit être le report à 
2014. C’est à cette condition qu’une réforme pourra 
avoir du sens pour toutes les parties. Là où les 
conditions sont réunies et où une véritable 
concertation a été menée, rien ne s’oppose à une 
mise en place en 2013.  

«!REMETTONS L’OUVRAGE 
SUR LE MÉTIER!»
Largement suivie par la presse, la 
manifestation du 7 février à Paris, 

a montré la détermination des 
enseignants à gagner une réforme 
bien pensée et bien travaillée dans 
ses formes concrètes. « Le ministre 
lui-même a reconnu que l’année 
2013 sera approximative, que des 
erreurs seront commises. Tout 
cela n’est pas sérieux » a estimé 
Sébastien Sihr, secrétaire général du 
SNUipp.

 Rubrique Le syndicat/ Témoignage

Limiter le problème à la question 
mercredi ou pas mercredi, cela 
fait un peu court.
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La récente enquête 
du CEVIPOF pour 
l’IPSOS montre que 

la crise a aggravé le pessi-
misme des français et leur 
manque de confiance en 
l’avenir. A la méfiance 
envers le politique et les 
médias s’ajoutent le repli 
identitaire, la peur de 
l’autre et la demande d’au-
torité.

65 800 000 
C’est, d’après l’estimation de l’INSEE, le nombre 
de personnes qui habitent en France 
métropolitaine et dans les DOM au 1er janvier 
2013. En 2012, la fécondité reste élevée avec 
2,01 enfants par femme. L’espérance de vie à la 
naissance stagne pour les hommes (78,4!ans) 
et diminue légèrement pour les femmes 
(84,8!ans).

 ABSENTÉISME 

LA LOI CIOTTI ABROGÉE
La loi sur l’absentéisme scolaire a 
été abrogée par le Parlement. 
Votée sous le quinquennat Sarkozy, 
la loi Ciotti avait beaucoup fait 
parler d’elle lors de sa mise en 
place, en janvier 2011. Destinée à 
lutter contre l’absentéisme scolaire, 
elle prévoyait, en cas d’absences 
trop fréquentes et non justifiées, 
après une convocation des parents 
et un avertissement prononcé par 
l’inspecteur d’académie, que 
l’inspection d’académie puisse 
exiger de la CAF une suspension 
partielle des allocations.

 ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES 

UN PROTOCOLE 
FONCTION PUBLIQUE
Un protocole d’accord relatif à 
l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes dans la 
Fonction publique a été proposé 
aux organisations syndicales. Ce 

projet signé par la FSU présente 
des orientations et des mesures sur 
l’égalité hommes/femmes en terme 
de parcours professionnels, de 
salaires, de représentation des 
personnels... 

 SCOLARISATION DES ENFANTS ROMS 

RAPPEL À L’ORDRE  
DU MINISTÈRE
Dans une lettre adressée le 31 
janvier au Défenseur des droits, 
Georges Pau Langevin, la ministre 
de la réussite éducative, rappelle 
que «!les circulaires publiées au 
Bulletin O"ciel de l’éducation 
nationale du 11 octobre dernier 
préconisent souplesse, réactivité et 
e#ectivité pour scolariser les 
enfants le plus rapidement possible. 
Il est aussi indiqué précisément que 
l’inclusion dans les classes 
ordinaires constitue la modalité 
principale de scolarisation!». Un 
rappel à l’ordre nécessaire suite à 
des di$cultés simultanées dans 
plusieurs départements. 

Une société de défiance

 VIE DU SYNDICAT 

 CONGRÈS FSU 
La Fédération syndicale 
unitaire (FSU) a rassemblé 
ses 25 syndicats dont le 
SNUipp pour son 7e congrès à 
Poitiers du 11 au 15 février. À l’heure où nous 
mettons sous presse 750 congressistes 
définissent les orientations et les mandats de 
leur fédération pour les trois ans à venir.

 Rubrique Le syndicat / la vie du syndicat

L’OPINION SUR LA VIE POLITIQUE EN FRANCE,  

 POPULATION 

Source sondage CEVIPOF/ le 
Monde. Janvier 2013

www.cevipof.com/fr/france-2013-
les-nouvelles-fractures/resultats/

La corruption chez les hommes et femmes politiques …

Notre système démocratique fonctionne plutôt …

Les hommes et les femmes politiques agissent principalement …

touche la plupart d’entre eux

reste un phénomène très minoritaire

mal et mes idées ne sont pas bien représentées 

bien et mes idées sont bien représentées 

pour leurs intérêts personnels

dans l’intérêt des français

62!%

38!%

72!%

28!%

82!%

18!%
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L
a carte scolaire 2013 laisse apparaître des situations contras-
tées entre les départements et apporte la confirmation que 
la dotation de 3006 postes supplémentaires ne su"ra pas 
à réparer les dégradations liées à 5 ans de politique d’aus-

térité pour l’école. Dans de nombreux départements, la pression 
démographique oblige les Dasen à faire des choix et à faire passer 
au second plan les priorités nationales, plus de maîtres que de 
classes et scolarisation des deux ans. En Seine Saint-Denis, par 
exemple, la dotation de 150 postes sera pour une bonne part utili-
sée à la reconstitution du vivier de remplaçants.

Dans la Marne, avec 284 élèves supplémentaires et une dota-
tion positive de seulement 6 postes, on assistera encore cette 
année à une détérioration des taux d’encadrement. Plus géné-
ralement les départements ruraux seront une fois encore lour-
dement taxés (Haute-Saône, Jura, Allier, Cantal, Moselle, 
Vosges... ont tous une dotation négative). Dans les départe-
ments, le SNUipp continue de porter dans les comités tech-
niques paritaires ses exigences pour l’école. C’est ainsi que 
dans l’académie de Nancy-Metz, les pressions de la FSU ont 
poussé le ministère a ramené la dotation de - 50 à - 35 postes.

Cartes scolaires départementales

Situations contrastées
Total département

Amiens

Reims Nancy Metz

Rouen
76

80

62
59

60

02 08

10 52

51
27

1450

61

Caen

Rennes

Nantes Orléans 
Tours

Strasbourg

Besançon
Dijon

Lyon

Grenoble

Clermont 
FerrandLimoges

Poitiers

Bordeaux

Toulouse

Montpellier

Aix-Marseille
Nice

Corse

971

973

972

972

974

Versailles
Paris

Creteil

31

2014

5

8

15

20
110

10 0

6

4

0

61

Paris

Versailles

Créteil
91

94

93
92

95

78

77

150

120

135

123

145

50

74

97

3

-15

149

-23

5

2

0 8

65
17 38 40

19

144

23

1

102-5

0

-5

6111

21

21

0

0

13

1

0

-11
61

94

101

1360

24

3

11

10

11

7

191

12

96 22

21
24

32
21

8

0

62
12

0

30

30

47
10

14

-9
6

27

31

-12 2

0

17

-5 35

-13
3

-10

48

21

-10

-24

0

-1689

5335
2229

56 72

28

4541

37

36

18

49

85

79
86

17

16

24
33

47

40

64

44

55 57

67

68
88

54

58
21

70

39

25

90

71

46

23

87 63

69
01

42

03

15
43

07
26 05

04
84

13

38 73

74

19

12
82

8132

65 31

09

66

11

34

30 06

83

48

Lille

0

dotations

départementsXX
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mécénat, l’accueil de résidences d’artistes.
Mais l’événement pouvait-il fonctionner sans 
les Marseillais!? Les quartiers ont été sollicités 
à travers «!Les quartiers créatifs!», label sous 
lequel des résidences d’artistes sont accueil-
lies dans les zones urbaines sensibles. Dans 
les arrondissements, des voix se lèvent pour 
faire remarquer que les équipements sont 
concentrés à proximité du centre-ville, que les 
financements des projets dans les cités ont un 
caractère éphémère, mais globalement la 
machine semble bien huilée.

Une dynamique dans les écoles
Et puis, à l’heure où l’enseignement artistique 
et culturel est remis au goût du jour, les élèves 
marseillais pouvaient-ils être oubliés!? MP 2013 
et l’Éducation nationale ont signé une charte 
qui conduit à ouvrir les expositions et les évé-
nements aux écoles, à labelliser ou à coproduire 
des projets scolaires. C’est ainsi que sur le site 
Internet mp2013.fr, un espace dédié aux ensei-

L
a Grande clameur, Marseille attendait 
ça!depuis 2004, année où elle avait posé 
sa candidature pour devenir Capitale 
européenne de la culture. L’inauguration 

le 12 janvier a réuni autour de spectacles et 
concerts entre 350!000 et 400!000 personnes 
autour du Vieux-Port et dans les divers lieux 
choisis pour y pousser ce cri annonciateur du 
nouveau rayonnement de la ville.
Une renommée renouvelée, c’est ce qu’at-
tendent les décideurs politiques et écono-
miques de la cité phocéenne. Le projet s’est 
gre#é sur celui d’Euroméditerranée lancé en 
1995 sur l’arrière port composé alors de nom-
breuses friches, puis étendu jusqu’aux quar-
tiers Nord du littoral!: une opération de renou-
vellement urbain d’intérêt national. Marseille 
Provence 2013, «!c’est un effet d’aubaine!», 
commente le président de l’établissement 
public Euroméditerranée et député Guy Teis-
sier. En effet, la plupart des équipements 
culturels nouveaux se situent sur ces anciens 
quartiers ouvriers qui ont singulièrement 
changé de visage depuis vingt ans. La ville y 
voit son nouvel Eldorado avec le développe-
ment des services, l’accueil d’institutions inter-
nationales comme le Conseil mondial de l’eau 
ou de sièges sociaux de grandes entreprises 
et, désormais aussi, la culture.

Le développement du territoire en 
perspective 
Car devenir Capitale européenne de la culture, 
c’est aussi mettre en perspective le dévelop-
pement du territoire. Plus de 660!M$ publics 
et privés ont été investis dans la construction 
ou la réhabilitation d’équipements culturels. 

Pour 2013, Marseille a été désignée 
capitale européenne de la culture.  
Au terme d’importants 
investissements, la ville va o#rir des 
spectacles, des expositions, des 
architectures. Des bénéfices 
économiques et sociaux sont 
attendus. L’école a-t-elle elle aussi 
quelque chose à gagner!?

Des lieux nouveaux à Marseille mais aussi à 
Aix-en-Provence, Aubagne, Arles, Gardanne, 
La Ciotat, Martigues... «!Les bilans des autres 
capitales européennes ont montré l’e"et induit 
de l’événement sur l’attractivité du territoire!», 
explique Jacques Pfister, le président de la 
Chambre de commerce et d’industrie. Mar-
seille attend plus de deux millions de touristes 
supplémentaires cette année et entend asseoir 
durablement la culture comme vecteur du 
développement économique. Ce n’est donc 
pas un hasard si de nombreuses entreprises 
se sont investies dans des opérations de finan-
cement de l’association!porteuse du projet à 
travers des parrainages, des partenariats, du 

Marseille, l’école aussi  est capitale 

«!Créer une e#ervescence 
créative autour des 
artistes et des habitants!»

Près de 400 000 personnes 
ont inauguré l’évènement 
dans divers lieux de Marseille, 
ici sur le Vieux-Port.
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gnants avec des ressources pédagogiques a 
été mis en ligne, développé notamment avec 
la Délégation Académique à l’Action Culturelle 
et le CRDP. «!Nous avons organisé des sessions 
de formation et d’information destinées aux 
enseignants mais principalement aux cadres 
intermédiaires de l’Education nationale!», 
explique Stéphanie Le Louarn, en charge des 
«!relations avec les publics!» chez MP2013. «!A 
eux d’en informer les enseignants dans les 
écoles!». Une note du DASEN a été envoyée aux 
432 écoles de la ville, mais pour Corinne Vialle, 
directrice en centre-ville, ce n’est pas su"sant. 
«!Les propositions semblent intéressantes mais 
le problème est d’y avoir accès. Même en par-
tant à la pêche aux infos, cela reste un laby-
rinthe!!!», dit-elle. L’info aux équipes, c’est aussi 
l’a#aire des IEN ou des conseillers pédago-
giques plus ou moins investis dans la démarche. 
Gilles Bierry, CPD en éducation musicale, n’a 
pas hésité. Chaque année il organise une cho-
rale rassemblant plusieurs écoles et des cen-

Marseille, l’école aussi  est capitale 

taines d’élèves. «!La labellisation MP2013 a créé 
une dynamique!» constate-t-il. Résultat!: dix 
concerts programmés avec 150 classes, 1200 
enfants!! Pour d’autres, comme Jacques Vialle 
directeur de l’école de l’Estaque gare, Marseille 
Provence a été l’occasion de financements sup-
plémentaires pour un travail engagé depuis 
plusieurs années (lire ci-dessous). Sur les 900 
initiatives labellisées ou coproduites tout au 
long de l’année, une centaine concerne les 
écoles. «!Méditerranée!», la première exposition 
emblématique qui se déroule au J1 pendant le 
premier semestre, a vu s’inscrire 272 écoles. 
Reste que 2013 aura une fin et que dans les 
écoles aussi on souhaite une longue vie aux 
activités culturelles. «!La culture ne se résume 
pas à un événement spectaculaire. Cette mani-
festation est une opportunité unique d’ancrer 
des pratiques à long terme et d’oeuvrer à la 
démocratisation culturelle...!» reprend Corinne. 
Mais ça, c’est la suite de l’histoire...
GINETTE BRET & PIERRE MAGNETTO

en BREF
 LABELLISATION 

CAPITALE EUROPÉENNE 
DE LA CULTURE
C’est un label européen, détenu un an, 
créé en 1985 par Mélina Mercouri et 
Jack Lang, attribué à 2 villes d’Europe 
qui doivent présenter un projet 
artistique et culturel. Après un dépôt 
 de candidature en 2004, c’est la 
consécration pour Marseille et Kosice 
(Slovaquie) en 2008. Marseille-
Provence 2013, c’est 97 communes 
associées et un passage de 8,8 millions 
de touristes en 2011 à 11 millions 
souhaités en 2013!! Un fil rouge!:  
«!Le partage des midis!», qui met en 
avant les deux rives de la Méditerranée 
à travers l’histoire, mais aussi et surtout 
à travers les arts.

 LILLE 2004 

UNE ACTIVITÉ 
TOURISTIQUE DOPÉE
Lille fut capitale européenne de la 
culture en 2004. L’évènement a boosté 
l’activité locale!: chaque euro investi  
a généré 6 euros de retombées 
économiques. Avec ses 9 millions de 
visiteurs, le taux d’occupation des 
hôtels est passé de 63% à 70,3%.  
Dans le secteur commerce-hôtellerie-
restauration, l’emploi a progressé de 
7% (1,5% sur la région). À noter la 
croissance importante des emplois 
dans les activités culturelles!: +22%  
à Lille et +4% au niveau régional.

 ÉQUIPEMENTS 

MP2013!: NOUVEAUX LIEUX
Parmi les chantiers, le Musée des 
Civilisations d’Europe et de 
Mediterranee (MuCEM), La Villa 
Méditerranée et le Musée Regards  
de Provence. Deux nouveaux espaces 
d’expositions sont consacrés à l’art 
contemporain!: le Fonds Régional  
d’Art Contemporain Provence-Alpes-
Côte d’Azur et la Tour-Panorama  
de la Friche La Belle de Mai.  
Aix-en-Provence accueille l’extension 
du musée Granet, le nouveau 
Conservatoire de musique de la ville  
et le Site-Mémorial du Camp des 
Milles. L’Eden Théâtre, lieu 
emblématique des frères Lumière, 
rouvre ses portes à la Ciotat... 

COMPRENDRE LE MONDE  
DONT ON HÉRITE

Pour Jacques Vialle, directeur à l’école de L’Estaque-Gare, 
classée en éducation prioritaire, Mareille-Provence 2013 
est «!un vrai tremplin!». Féru de projets depuis quelques 
années visant à transformer ses CM2 en historiens de leur 
quartier, Jacques Vialle a créé avec eux «!Le temps des 
sirènes - Quand la tuile devient fil d’Ariane!»!: rendre visible 
l’industrialisation de l’époque et la vie ouvrière à Marseille 
avec l’histoire des tuileries de l’Estaque aujourd’hui 
disparues. Repéré lors d’une fête du quartier par 
l’association MP2013, Jacques Vialle reçoit des moyens 
financiers. Son partenariat d’alors avec Antonnella Fiori, 
écrivaine, et Jean-François Marc, plasticien, se développe! 
et des 20h allouées avant MP2013, il passe à 65h chacun. 
Le travail historique, plastique et d’écriture des élèves sera 
alors exposé dans le cadre de l’exposition au J1 du 30 avril 
au 16 mai. Une belle valorisation pour cette année mais 
Jacques Vialle est déjà dans le prochain projet, autour du 
port de Marseille et de ses grues.
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Liaisons

Accompagner  
les passe-âges

A vec le projet de loi d’orientation et 
de programmation de l’école la 
question des pratiques de transi-
tion se pose avec une nouvelle 
acuité. Les passages de la famille 

à la maternelle, de la Grande section au CP, du 
CM2 à la 6e : la loi force à la réflexion, d’autant 
que ces périodes de rupture constituent de vrais 
enjeux pour les élèves. Deux chercheures ont 
observé ce qui se joue en suivant des élèves du 
CM2 à la 6e. Ce qui marque les enfants est moins 
l’expérience scolaire que le sentiment de « devenir 
grand ». On ne joue pas aux mêmes jeux dans la 
cour de récréation à l’entrée au collège que ceux 
auxquels on jouait à l’élémentaire. Pour Benoit 
Dejaiffe et Stéphanie Rubi qui ont aussi travaillé 
sur le sujet cela relève d’une recomposition iden-
titaire des élèves (lire p15). 

Ces travaux font partie des rares recherches 
conduites en France sur le sujet. Les apports 
théoriques sont peu nombreux à moins de se 
tourner vers l’étranger où ces questions ont été 
davantage travaillées. C’est le cas au Québec où 
le ministère a publié un « guide pour soutenir une 
transition scolaire de qualité » (lire p16). Ou encore 
en Suisse où la professeure de l’Université de 

Entrée en maternelle, 

passage à l’élémentaire 

puis en 6e, les transitions 

entre famille, écoles et 

collège sont autant de 

moments de rupture qui 

rythment le parcours 

des élèves, encore faut-il 

savoir les accompagner.

Neuchâtel Tania Zittoun identifie « trois types de 
processus de changement. Ce sont les enjeux iden-
titaires, ceux liés à l’apprentissage et ceux liés à la 
construction de sens ». Les ruptures sont néces-
saires et même « assez normatives » souligne-t-elle 
(lire p17). Encore faut-il le savoir et aussi savoir 
quoi faire avec ça. Ceci dit, la toile fourmille de 
ressources élaborées au niveau des circonscrip-
tions, preuve d’une attention et du travail produit 
par les enseignants.

Faire circuler les principes éducatifs
Dans le texte qui lui est annexé, le projet de loi 
d’orientation et de programmation sur l’école 
préconise la scolarisation des moins de trois ans 
dans les zones d’éducation prioritaire. Il définit 
les modalités d’accueil avec un dispositif « spéci-
fique et adapté ». Il spécifie la place des parents 
pour faciliter la liaison famille-école et prône un 
partenariat resserré avec les professionnels de la 
petite enfance. Sur le terrain des équipes ont 
depuis longtemps engagé des réflexions sur ce 
sujet. Ainsi, à Metz dans une école maternelle 
classée en ECLAIR, Education nationale et muni-
cipalité ont élaboré un dispositif passerelle avec 
accueil des parents et des enfants en juin au 
moment des inscriptions, puis accueil progressif 
à la rentrée dans des locaux séparés des autres 
classes. Les enseignants soulignent l’impact qua-
litatif de cette mise en œuvre, tout en avouant 
qu’il s’agit « d’une organisation complexe, qui 
nécessite un pilotage rigoureux » (lire p14). La cher-
cheure en sciences de l’éducation Françoise Car-
raud souligne cette complexité. D’un côté les 
enseignants dont « la priorité est l’instruction », de 
l’autre les familles qui donnent parfois l’impres-

« Les ruptures sont nécessaires  
et même " assez normatives " »

DOSSIER RÉALISÉ PAR

ALEXIS BISSERKINE

LYDIE BUGUET 

CLAUDE GAUTHERON

PIERRE MAGNETTO.
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sion d‘attendre un service non seulement d’édu-
cation, « mais aussi de garderie ». Elle souligne la 
« nécessité de circulation des principes éducatifs » 
passant le plus souvent « par la circulation d’objets 
(doudous, jouets…) ou par des questionnements sur 
le corps » (lire p14).
Le projet de loi redéfinit également la place de la 
Grande Section et son articulation avec le passage 
à l’élémentaire. Les cycles doivent être relancés 
et la GS venir entièrement dans le giron du pre-
mier d’entre eux quand précédemment elle 
constituait l’entrée dans le Cycle 2. La transition 
école-collège doit aussi faire l’objet d’un dispo-
sitif d’accompagnement avec la création d’un 
conseil chargé de définir des modalités de coo-
pération pour favoriser la continuité pédagogique 
lors du passage du CM2 à la 6e (lire p13).

Tirer les leçons du passé
Pour autant là aussi les pratiques ont bien souvent 
pris les devants. L’accueil des enfants de CM2 au 
collège durant une journée est loin d’être chose rare 
et c’est déjà un début de coopération entre équipes 
du premier et du second degré. La présence de 
maîtres référents dans les réseaux ECLAIR est elle 
aussi de nature à renforcer la connaissance réci-
proque des deux degrés. Des pratiques que les dis-
positions de la loi d’orientation devraient permettre 
de développer à condition que l’institution donne 

les moyens aux enseignants 
de les mettre plus largement 
en œuvre (lire p15). En effet, 
si la liaison est un enjeu pour 
les élèves elle l’est aussi pour 
les enseignants. Travailler 
sur les transitions implique 
d’ouvrir l’école à d’autres 
partenaires. Les parents, les 
services municipaux, les 
enseignants du second 
degré… autant de coopéra-
tions nécessaires pour la 
mise en place de dispositifs 
pertinents. Plus facile à dire 
qu’à faire. Les initiatives exis-
tantes méritent d’être valori-
sées, tandis que les ensei-
gnants ont besoin d’être 
formés à ces pratiques et d’être accompagnés. 
Par exemple, la liaison maternelle-CP que le texte 
traite avec la révision des cycles, a fait l’objet d’une 
étude de l’IGEN en 2011. Elle pointe une « anticipa-
tion des étapes du parcours avec une exposition des 
enfants à des exigences qui les dépassent par trop » 
(lire p16). C’est ce qu’on a appelé aussi la « prima-
risation de la maternelle », autrement dit on anticipe 
sur la dernière année de maternelle des pratiques 
et des apprentissages qui sont à venir dans le cur-

sus en première année d’élémentaire. Si le dispo-
sitif avait été pensé avec les meilleures intentions, 
ce n’est qu’a posteriori qu’on a pu en mesurer cer-
tains effets indésirables. À l’instar de la GS, un 
risque similaire guette en fin d’élémentaire, celui 
de faire du CM2 un « petit collège ». Alors si 
aujourd’hui la question des liaisons est à l’ordre du 
jour, encore faut-il se prémunir des erreurs du 
passé en regardant de près ce qui va se dérouler 
dans les écoles.

LES TRANSITIONS DANS LES LOIS
La loi pour la refondation de l’école invite à «!assurer la 
progressivité des apprentissages de la maternelle au 

collège!». Dans l’annexe du projet de loi on peut lire que «!la 
politique des cycles doit être relancée!» et pour cela poursuivre deux 
objectifs!: «!l’unité retrouvée de la maternelle qui constituera un cycle 
à elle seule et une meilleure continuité pédagogique entre l’école et 
le collège qui sera assurée avec la création d’un cycle associant le 
CM2 et la 6e!». De plus, il est demandé que chaque collège et les 
écoles relevant de son secteur «!déterminent des modalités de 
coopération et d’échanges!» qui devront désormais être inscrites 
dans les projets d’école et d’établissement. Un conseil école-collège 
est dans ce but institué. Pour le SNUipp-FSU, ces nouvelles 
modalités et cette nouvelle instance demandent du temps. Les 24 
heures de concertation supplémentaire prévues dans le rédéfinition 
des 108 heures sont un premier élément. Mais la distance entre 
école et collège et les frais a#érents pourraient être un frein si rien 
n’est prévu en terme de remboursement de frais de déplacement. 
Par ailleurs, ces échanges entre 1er et 2nd degrés ne pourront se faire 
que dans le respect des professionnalités enseignantes. 
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à !
Metz, la question de la transition entre 
famille et école fait l’objet d’un projet de 
dispositif passerelle auquel l’école mater-
nelle des Joyeux Pinsons appartient. Dans 

un quartier à population défavorisée et dont l’école 
est classée en éducation prioritaire, municipalité et 
Éducation nationale ont élaboré conjointement une 
organisation permettant une meilleure entrée à 
l’école pour les enfants les plus jeunes. Trois per-
sonnels sont spécifiquement affectés à son fonction-
nement et interviennent dans quatre écoles mater-
nelle du quartier. Il s’agit d’une enseignante mise à 
disposition par l’éducation nationale, d’une ATSEM 
par la mairie et d’une éducatrice par le CCAS. La 
mise en place du dispositif doit répondre à des objec-
tifs clairement identifiés : faciliter la transition entre 
famille et école, accompagner la séparation mère-
enfant, assurer une scolarisation et une fréquenta-
tion régulière à tous les enfants du quartier. 

Des rentrées progressives
Dès les inscriptions du mois de juin, les personnels 
du dispositif passerelle sont présents dans l’école 
pour accueillir les parents avec les enseignants. A 
la rentrée suivante, les enfants intègrent le dispo-
sitif accompagnés de leur famille, dans un local spé-
cifique, d’abord pour des durées courtes 
puis progressivement sans les parents 
et pour des durées plus longues. Quand 
l’équipe juge que les conditions sont 
requises et que l’enfant est prêt, c’est 
une nouvelle rentrée qui doit s’opérer : 
celle qui permettra à l’enfant d’inté-
grer l’école, non pas accompagné de 
sa famille mais des personnels du dis-
positif passerelle. Pendant plusieurs 
mois, ces allers-retours entre dispositif 
et classe sont possibles avant l’entrée 
définitive à l’école.

Pour les 
enseignants 

de maternelle, que veut 
dire «!travailler avec les 
parents!?!»
Travailler avec les parents n’est 
pas nouveau, c’est déjà considéré 
comme essentiel. Mais c’est une 
dimension difficile qui pose la 
question du positionnement de 
chacun. Alors que pour eux la 
priorité est l’instruction, les ensei-
gnants ont l’impression de 
répondre à des demandes supplé-
mentaires des parents, un service 
d’éducation et un service de 
garde. Or, la dimension d’éduca-
tion est di$cile à partager car elle 
repose sur des principes qui ne le 

sont pas nécessairement et qui 
peuvent même être très diver-
gents, en particulier quand les 
parents ont des normes éloignées 
de celles de l’école.

Et avec d’autres 
partenaires!?
Ce n’est pas plus simple. Je 
prends par exemple la question 
de l’autonomie. Tout le monde est 
d’accord pour développer l’auto-
nomie mais tous n’ont pas la 
même vision de ce qu’elle doit 
être. Les enseignants peuvent voir 
l’autonomie dans les familles 
comme «!on les laisse faire n’im-
porte quoi, on les laisse se 
débrouiller et on ne les encadre 

pas assez!» ou alors comme «!on 
les cocoone trop, on ne leur laisse 
rien faire!». Ce qui est vrai avec les 
parents l’est aussi avec les ATSEM 
ou avec d’autres personnels 
comme ceux de la crèche, l’édu-
catrice de jeunes enfants ou l’in-
firmière. Chacun a sa manière de 
voir les choses. 

Que peut-on mettre en 
place pour rendre cette 
coopération e#cace!?
Il faudrait que les principes éduca-
tifs puissent se discuter en situa-
tion et au quotidien, de manière 
très concrète. Par exemple sur les 
questions autour du corps ou des 
objets personnels des enfants (les 

fameux doudous ou tous les petits 
jeux qui circulent entre la maison 
et l’école) . Il serait nécessaire de 
prévoir des temps communs de 
travail et d’échanges pour éviter 
que les principes éducatifs de 
l’école ne soient imposés selon 
une hiérarchie implicite ou au tra-
vers de jugements. Le temps d’ac-
cueil pourrait permettre aux 
parents de rester dans la classe 
même si ça complique le travail 
des enseignants qui doivent en 
même temps s’occuper des 
enfants, des parents, de la relation 
entre les enfants et les parents, les 
relations avec les ATSEM. Ce sont 
des moments riches pour la ren-
contre et l’échange. 

« De! partenaire! pour l" maternell# »
Françoise Carraud, maître de conférence en sciences de l’éducation Université Lumière Lyon 2
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De la famille à l’école

Une passerelle sécurisante
Un bilan unanime
Même s’il est difficile de faire une évaluation très 
précise du dispositif en suivant des cohortes 
d ‘élèves du fait de la grande mobilité des familles, 
une appréciation très positive est portée par les 
enseignants, tant au plan qualitatif (qualité de la 

relation, intégration des élèves, 
conditions de la séparation...) que 

quantitatif (fréquentation sco-
laire). « C’est une organisation 

complexe, qui nécessite un 
pilotage rigoureux mais 
qui porte vraiment ses 
fruits » affirme Béa-
trice Hennequin, 
directrice de l’école. 
Une expérience qui 
ne demande qu’à 
être étendue.
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31!
textes relatifs à la liaison CM2-6e ont été 
publiés par l’institution depuis 1974 et 
la loi sur la refondation amène une nou-
velle pierre à cet édifice avec l’institution 

d’un conseil école-collège. Sur le terrain, de nom-
breuses pratiques de liaison se sont mises en place 
avec des approches diverses qui vont d’expériences à 
l’échelle des élèves à des collaborations entre ensei-
gnants des écoles et des 
collèges autour des ques-
tions d’apprentissage. 
L’éducation prioritaire a 
été un lieu d’expérimenta-
tion privilégiée sur cette 
question. 
La pratique la plus cou-
rante est la visite du col-
lège par les élèves de 
CM2. Au collège Louise 
Michel d’Alençon, les 
élèves des trois écoles du 
secteur sont accueillis le 
temps d’une journée pour 
découvrir le collège. 
Autour d’un rallye dans 
l’enceinte de l’établissement, d’un cours de sciences, 
d’un repas au self... les élèves sont amenés à toucher 
du doigt les changements qui interviendront l’année 
suivante lors de leur passage en 6e. Cette journée est 
plébiscitée par les élèves et leurs parents qui sont 
accueillis à la fin de cette journée. Mais dans ce col-
lège ECLAIR, (anciennement Réseau ambition réus-
site) la présence des maîtres référents, postes surnu-
méraires du 1er et du 2d degré à l’échelle du réseau 
donne une réalité nouvelle à la liaison école collège. 
En effet, deux enseignantes de lettres du secondaire 
font des co-interventions dans des classes primaires 
et une professeure des écoles supplémentaire inter-
vient auprès de groupes de collègiens. Le rapport de 
2009 consacré au réseau ambition réussite notait à 
ce propos que « l’impact de ces démarches se mesure 
sur l’ensemble des savoirs : les élèves se sentent impli-
qués dans un réseau de professionnels qui se connaissent 
entre degrés, ce qui les réconforte et les cadre ». Cette 

CM2-6e

Des expériences 
multiformes
La continuité des parcours scolaires entre école et collège connaît une réalité particulière 
dans l’éducation prioritaire où se sont multipliées des expériences di#érentes. 

en BREF
 DU CÔTÉ DES ÉLÈVES 

DEVENIR GRAND
Stéphanie Rubi et Gaëlle Espinosa ont 
suivi des élèves entre le CM2 et la 6e et 
ont cherché à comprendre la façon dont 
ils verbalisent cette transition*. 
L’expérience du «!devenir grand!» est 
l’élément le plus saillant. Les élèves le 
vivent comme un événement. Ils le 
racontent au travers de leur relations 
sociales, de leurs activités mais pas 
spontanément du point de vue de 
l’expérience scolaire. «!Devenir grand!»  
se traduit par un sentiment de rupture 
ou de continuité qui ne relève pas du 
niveau scolaire. 
*Le passage CM2-6e!: une étape marquée par le genre!? 

 RÉCRÉATION 

LE FIN DES JEUX
Pour Benoît Dejai#e et Stéphanie Rubi, 
l’entrée en 6e est un moment charnière 
qui révèle des recompositions identitaires 
qui se manifestent notamment dans la 
cour de récréation*. Si le collège peut 
apparaître comme un espace de liberté 
plus grand, moins soumis au regard des 
adultes, la pression sociale du groupe 
amène les élèves à abandonner les jeux 
comme «!le loup!» encore possible au 
CM2. Ce jeu les identifierait comme 
«!bébé!». Si Théo à l’entrée en 6e explique  
qu’il joue au loup!, dès le 2e entretien,  
il mentionne le «!ping-pong!» et la 
«!play-station!». 
*Jouer au loup et devenir grand!: l’entrée en 6e ou le 
renoncement aux jeux de l’école

 www.enfanceetcultures.culture.gouv.fr

À la visite du collège par les élèves de CM2 

s’ajoutent des pratiques de transitions liées 

aux apprentissages.

continuité dans les parcours scolaires des élèves a 
été cadrée pour les élèves en difficultés par les PPRE 
passerelle mis en place en 2011. 

Se connaître... et travailler ensemble!?
Pour aller plus loin dans la connaissance réciproque 
des deux degrés d’enseignement, d’autres actions 
à l’échelle des réseaux cherchent à développer les 

rencontres entre 
enseignants des 
écoles et des col-
lèges pour faire 
« culture commune ». 
Le réseau des Pro-
vinces à Cherbourg 
dans la Manche a 
ainsi développé 
une série de forma-
tions entre ensei-
gnants, la dernière 
en date a été consa-
crée à la question 
des parents. Ces 
moments de ren-
contre entre ensei-

gnants permettent de mieux connaître les réalités 
professionnelles à l’école et au collège et d’éviter les 
caricatures. Ces échanges répétés ont abouti au col-
lège Jacquard de Caen à l’expérimentation d’une 
intervention massée pour les élèves de 6e et de 5e en 
mathématiques et en français pour lesquels cinq 
adultes volontaires (un PE de CM2, un maître réfé-
rent, deux PLC et un assistant pédagogique) tra-
vaillent auprès des élèves pour permettre aux plus 
en difficultés d’entre eux d’acquérir les compétences 
attendues en fin de CM2. 
Ces expériences multiformes rendues possibles 
dans l’éducation prioritaire par un pilotage particu-
lier et la présence de maîtres surnuméraires ne 
peuvent l’être ailleurs que par la reconnaissance des 
actions engagées et si l’institution s’engage dans la 
formation et l’accompagnement aux pratiques de 
transition. A défaut le conseil école-collège pourrait 
rester une coquille vide. 

 
 VIVIANE BOUYSSE 

À L’ÉCOLE DE LA 
MATERNELLE
Lors de l’université d’automne du 
SNUipp, l’inspectrice générale Viviane 
Bouysse a rappelé quelles étaient les 
spécificités du métier de professeur des 
écoles en maternelle notamment pour 
la Grande section que l’institution a eu 
tendance à « primariser » ces dernières 
années.   Rubrique L’école/Témoignages
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L
a loi sur la refondation prévoit que la 
grande section réintègrera en 2014 le cycle 
1 en recréant ainsi l’unité de l’école mater-
nelle. « Il ne s’agit pas de refermer l’école 

maternelle sur elle-même, mais de lui permettre 
de préparer progressivement les enfants aux 
apprentissages fondamentaux dispensés à l’école 
élémentaire » annonce le texte. Mais c’était 

aussi l’objectif de la loi de 
1989 qui plaçait la GS 
dans une charnière entre 
les cycles 1 et 2. Conseils 
de cycle regroupant ensei-
gnants de maternelle et 
de CP, livret scolaire com-
mun devaient permettre 
d’assurer une continuité 
dans les apprentissages. 
Vingt ans plus tard, les 
effets de cette mesure 
s o n t  u n a n i m e m e n t 
dénoncés comme ayant 

conduit à une primarisation de l’école mater-
nelle, la GS étant devenue « une propédeutique 
du CP » selon l’AGEEM et la FNAREN. 
En juillet dernier ces associations dénonçaient 
les apprentissages formels précoces, la suren-
chère des évaluations, la diminution des temps 
de jeu et de créativité. Le rapport de l’IGEN 
piloté par Viviane Bouysse en 2011 a pointé une 

« anticipation des étapes du parcours avec une 
exposition des enfants à des exigences qui les 
dépassent par trop [et qui] aggravent le risque 
d’échec précoce.» 
Des constats sévères qui questionnent les 
bonnes intentions et les allants de soi d’une 
prescription qui pourrait ressembler à un 
dilemme professionnel : comment prendre en 
compte une nécessaire rupture mais l’accom-
pagner en organisant la continuité ? Comment 
assurer une liaison sans reporter vers l’amont 
les modèles de l’élémentaire ? Une nouvelle 
approche de la transition devra redéfinir les 
contenus et les méthodes propres à une pro-
gressivité des apprentissages, non soumise à 
la seule logique des résultats attendus, mais 
aux processus de développement affectif, social 
et cognitif de l’enfant. De nombreuses expé-
riences sont menées par des collectifs d’ensei-
gnants. De nouveaux espaces/temps de coopé-
ration et de formation devront être définis pour 
en tirer parti.

De la maternelle au CP

GS : une erreur d’aiguillage ? 
Vingt ans après la mise en place des cycles qui la plaçait à la 
fois dans les cycles 1 et 2 du primaire, la grande section va 
réintégrer un cycle unique à la maternelle. Un changement 
qui réinterroge la liaison GS-CP.

en
 br

ef

 QUÉBEC 

UN GUIDE DE LA TRANSITION 
ÉCOLE-COLLÈGE 
Le ministère de l’éducation du Québec publie en 
ligne un «!guide pour soutenir une transition 
scolaire de qualité!». Destiné à tous les 
partenaires de l’éducation, il analyse les facteurs 
de protection et de risque dans la transition vers 
le secondaire en les reliant à des facteurs 
scolaires, individuels, ou familiaux, sociaux et 
culturels. Il fournit des fiches techniques basées 
sur des principes clé et permettant aux 
di#érents acteurs d’analyser, bonifier ou mettre 
en place des pratiques de transition répondant 
aux besoins des élèves.  www.mels.gouv.qc.ca

 LIAISON GS-CP 

LE CHOIX DES RESSOURCES
La toile fourmille de documents sur la liaison 
GS-CP, chaque circonscription ayant plus ou 
moins produit le sien. On lira avec intérêt un 
document élaboré par la direction de 
l’enseignement de Nouvelle-Calédonie. 
Une plaquette disponible en ligne qui fait de 
«!la GS un tremplin pour l’impulsion, et du CP 
un matelas pour la réception!». Cette 
métaphore du saut permet de penser et 
d’organiser la liaison en équipe à partir des 
écrits de Viviane Bouysse et d’une boite à 
outils inventoriant des pratiques de transition. 

 www.denc.gouv.nc

 VIDÉO 

LES LIAISONS EN IMAGES
France TV Éducation propose en ligne une 
collection de courtes vidéos sur la 
thématique de la transition!: préparer son 
entrée à la maternelle, au CP, en 6e et au 
lycée. On s’y place du point de vue de l’élève 
ou des familles en présentant des pratiques 
de liaison susceptibles de rassurer car elles 
donnent une image mesurée des sauts à 
franchir à chaque étape de la scolarité. Un 
support utile aux familles notamment les 
plus éloignées de la culture scolaire.

 www.education.francetv.fr, 
(rechercher «préparer son entrée!»)
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*Les transitions à l’école, dirigé 
par P.A. Doudin, P. Curchod et L. 
Lafortune aux presses de l’Uni-
versité du Québec (2012)
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« U$ cadr# e% de! 
ressource! pour &er 
changer »

Tania Zittoun, professeure de psychologie

« trouver le fif il  
qui ne change pas » 

Comment définir les 
transitions!? 
D’un point de vue extérieur, ce sont 
des phénomènes objectifs de chan-
gement, de passage d’une institution 
à une autre par exemple. Mais si on 
se place du point de vue des per-
sonnes, la question est à !quel 
moment vivent-elles des change-
ments importants!? Parfois les choses 
varient de manière acceptable. Mais 
d’autres fois,  les personnes 
constatent que des changements 
remettent en question ce qui allait 
de soi et appellent de nouvelles 
manières de faire et d’agir. La transi-
tion c’est le processus de change-
ment qui suit cette rupture jusqu’à la 
construction d’un nouvel équilibre.

Les transitions scolaires 
sont-elles spécifiques!?
Elles sont assez normatives parce que 
du point de vue social, il est attendu 
qu’on les traverse à un moment ou à 
un autre. Elles demandent d’entrer 
dans un cadre social spécifique avec 
des règles et des modes de fonction-
nement définis. Elles sont souvent les 
premières grosses expériences de 
rupture vécues par les enfants. Enfin, 
l’environnement de l’enfant leur 
accorde une grande importance et en 
fait un enjeu particulier car les pre-
mières transitions peuvent condition-
ner les suivantes. 

Vous évoquez dans votre 
article trois dynamiques de 
transition. Pouvez-vous les 
préciser et les illustrer?
Nous avons identifié trois types de 
processus de changement qui sont 
dépendants l’un de l’autre. Ce sont les 
enjeux identitaires, ceux liés à l’ap-

prentissage et ceux liés à la construc-
tion de sens. L’identité, c’est qui on 
est et comment on est perçu par les 
autres dans une sphère d’expérience 
donnée. L’entrée à l’école va deman-
der aux enfants de manifester qu’ils 
ont bien une identité d’élève dans la 
classe et pour l’enseignant. Cela exige 
une transformation pour eux qui sont 
souvent reconnus pour d’autres rai-
sons dans un autre milieu, par 
exemple le «!roi!» de la classe, bon en 
football en primaire qui va perdre 
cette reconnaissance au collège. 
D’autre part, le changement est lié 
aux compétences demandées par le 
nouvel espace dans lequel l’enfant 
arrive!: les connaissances scolaires, 
mais aussi les savoir-être, ce que je 
peux dire et faire dans ce nouveau 
lieu. Ces deux aspects sont très liés à 
l’école car si on ne maitrise pas cer-
taines compétences on est très vite 
déconsidéré comme personne et 
inversement. Enfin le troisième 
aspect, c’est la question du sens que 
prennent les activités et les change-
ments dans la trajectoire de la per-
sonne. Donner sens, c’est pouvoir lier 
l’expérience nouvelle et les senti-
ments qu’elle génère (la joie ou l’an-
xiété d’aller à l’école) avec ce qu’on 
faisait avant. Chez les plus grands 
c’est l’inscrire dans un projet, dans 
une temporalité. 

Comment peut-on faciliter 
les transitions pour les 
élèves les plus fragiles!: 
viser la continuité ou 
accompagner la rupture!? 
L’équilibre est très fin à trouver car en 
e#et, il faut maintenir une forme de 
continuité sur un des aspects du pro-
cessus. Il faut trouver le fil qui ne 

change pas car si les trois aspects 
sont remis en question c’est très dif-
ficile. Mais il faut aussi que l’enfant 
développe de nouvelles manières de 
faire et de penser. Pour que ce chan-
gement soit possible, il faut un mini-
mum de confiance et de sécurité. Il 
faut qu’on ose changer. Ce qui semble 
favoriser cela, c’est un cadre sécuri-
sant!: l’aménagement du temps, de 
l’espace, des relations. Cela peut être 
le rôle des dispositifs passerelle.

En quoi les personnes et 
les objets peuvent-ils être 
des ressources!? 
Le cadre ne su$t pas. Les personnes 
doivent accompagner le change-
ment. Les enseignants vont bien sûr 
le faire au niveau des apprentissages 
mais également dans les autres 
domaines, les personnels de l’édu-
cation spécialisée aussi. Amener les 
parents à l’école pour participer aux 
transformations que vont vivre leurs 
enfants me semble également posi-
tif. Le travail d’équipe des di#érents 
partenaires est très important. Cette 
équipe médiatrice peut construire 
une vison plus complète des élèves, 
relier les di#érentes sphères d’expé-
rience, anticiper les transitions à 
venir en donnant aux enfants une 
idée du futur. Enfin les objets maté-
riels (le doudou) ou symboliques 
(un livre, un film, une chanson) ont 
aussi un rôle à jouer.

TANIA ZITTOUN EST 
PROFESSEURE À L’INSTITUT 

PSYCHOLOGIE ET ÉDUCATION 
DE L’UNIVERSITÉ DE 

NEUCHÂTEL EN SUISSE. ELLE A 

PUBLIÉ « UNE PSYCHOLOGIE 
DES TRANSITIONS : DES 

RUPTURES AUX RESSOURCES » 

DANS UN OUVRAGE COLLECTIF 

SUR LES TRANSITIONS À 
L’ÉCOLE.*
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en BREF
 FILLES-GARÇONS 

CONVENTION SIGNÉE
La nouvelle convention 
interministérielle pour l’égalité entre 
les filles et les garçons, les hommes 
et les femmes dans le système 
éducatif a été signée le 7 février. Elle 
engage 6 ministères à «!transmettre 
une culture de l’égalité entre les 
sexes, à renforcer l’éducation au 
respect mutuel, à favoriser une plus 
grande mixité des filières de 
formation.!» Cette convention signée 
pour une durée de 5 ans, sera 
déclinée au niveau local. Un suivi et 
une évaluation seront assurés par un 
comité de pilotage. 

 LITTÉRATURE 

DE NOUVELLES 
RÉFÉRENCES
Le ministère vient de mettre en ligne 
sur éduscol les listes de référence de 
livres pour les cycles 2 et 3. La 
sélection 2013 recense 270 ouvrages 
pour le cycle 2 et 300 pour le cycle 3, 
dont des textes classiques et 
patrimoniaux. On trouvera également 
sur le site des documents ressources 
sur la culture littéraire et!la poésie à 
l’école, ou encore les guides 
pédagogiques de l’opération un!livre 
pour l’été. 

 www.eduscol.education.fr/cid58816/
litterature.html#lien0

 ÉDUCATION PRIORITAIRE 

ÉTAT DES LIEUX AVANT 
REFONDATION!?
Le ministère a annoncé la mise en 
place de rencontres sur la question 
de l’éducation prioritaire. Il s’agira de 
faire l’état des lieux de la cartographie 
prioritaire, des ressources humaines 
et de la gestion des moyens de ces 
territoires. Le SNUipp-FSU qui 
participera à ces rencontres 
rappellera sa volonté d’une politique 
ambitieuse sur l’ensemble du 
territoire en zones urbaine et rurale et 
l’importance de la dimension des 
pratiques pédagogiques au 
quotidien. 

 NOUVEAU DISPOSITIF 
  
 

Plus de maîtres …  
mais combien et où ?

L
e passage du slogan à la 
pratique s’avère di"cile 
pour le ministère. Au vu 
des premières remon-

tées du terrain la mise en 
place du dispositif plus de 
maîtres va s’e#ectuer à géo-
métrie variable. En e#et les 3600 postes sup-
plémentaires destinés au premier degré (cf p. 
9) ne su"ront pas à couvrir les besoins des 
écoles. Dans ce contexte de pénurie, les 
DASEN, qui ont désormais les cartes en 
mains, sont tentés de faire passer le dispositif 
à la trappe, ou de le mettre en place a minima. 
Si certains a"chent quelques créations (25 
en Gironde, 10 à 15 dans les Bouches-du-
Rhône), beaucoup se contentent de recon-
duire les postes surnuméraires déjà existants 
(au moins 600 selon une récente enquête du 
SNUipp) en les transformant pour les adapter 
à la nouvelle circulaire. D’autres DASEN 
détournent le principe et la revendication du 

SNUipp!: dans l’Yonne, les 
maîtres supplémentaires 
sont a#ectés «!en compen-
sation!» d’une fermeture de 
classe; en Haute-Vienne, les 
maîtres supplémentaires 
sont nommés dans des 
écoles ZEP en lieu et place de 

maîtres E. Ailleurs, c’est du saupoudrage!: en 
Indre-et-Loire, on crée des postes «!mixtes!» 
dédiés le matin à l’accueil des deux ans et 
l’après-midi à «!l’appui et à la réussite des 
élèves!». Le SNUipp, s’il défend le «!plus de 
maîtres!» considère qu’il ne peut rentrer en 
concurrence ni avec la volonté d’abaisser les 
e#ectifs, ni avec l’aide spécialisée. Ce dispo-
sitif doit s’inscrire dans la durée, reposer sur 
le travail d’équipes accompagnées et formées 
et ses résultats auprès des élèves faire l’objet 
d’une évaluation par la recherche. Le syndicat 
interpellera les DASEN dans ce sens. PHILIPPE 

MIQUEL

Tous les 5 ans l’enquête internationale PIRLS montre que dans la très grande majorité des pays 
les filles ont des performances en lecture supérieures à celles des garçons. Les résultats de 
2011 confirment cette tendance, sauf en France!où «!cette di"érence n’est plus significative!» 

analyse la DEPP. Les garçons progressent légèrement sans retrouver le niveau de 2001, et les résultats 
des filles continuent de baisser (-9 points depuis 2001). 

Lecture : les filles en baisse

ÉVOLUTION DES PERFORMANCES EN LECTURE DES ÉLÈVES 
DE CM1 EN FRANCE DEPUIS 2001

520 points

522 points520

531 527

516 518 points

504 points

2001 2006 2011

moyenne internationale garçons

moyenne internationale filles

filles françaises

garçons français

Source! : Note d’information 
de la DEPP, décembre 2012
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P
our bon nombre d’enseignants, la question 
du changement des contenus d’enseigne-
ment est prioritaire. Elle a d’ailleurs été sou-
vent évoquée sous les banderoles des mani-

festations!du 12 février. Le SNUipp-FSU demande 
que des échéances sur cette question soient pré-
sentées et que dès la rentrée, les contenus soient 
allégés. Car «!Comment changer les rythmes si on 
ne change pas les programmes!?!» Dans le quotidien 
des classes, les programmes 2008, les programma-
tions par année et les compétences du socle com-
mun ont constitué un millefeuille d’autant plus indi-
geste qu’il s’accompagnait d’un pilotage par les 
résultats et d’une pression évaluative croissante. 
«!Une vision mécaniste des apprentissages!». Dénon-
cés dès 2008 par l’ensemble de la communauté 
éducative, les programmes ont été accompagnés 
d’une avalanche de prescriptions normatives basées 
sur des résultats attendus et d’une cruelle absence 
de formation et d’accompagnement sur les moyens 
d’y parvenir. Jusqu’à donner le sentiment d’un travail 

impossible, empêché, et parfois générateur de souf-
france selon un récent rapport du Sénat.

Changer la donne
Le projet de loi d’orientation réa"rme l’organisa-
tion de la scolarité en cycle et prévoit la suppres-
sion de la référence à une programmation annuelle. 
Il crée un Conseil supérieur des programmes, une 
instance consultative qui devra formuler des pro-
positions sur la conception des enseignements et 
les programmes. Son travail sera attendu. Il devra 
o#rir des garanties scientifiques et pédagogiques 
et s’élaborer dans la transparence. Les chercheurs 
et enseignants devront être des interlocuteurs pri-
vilégiés si l’on veut concilier exigence et faisabilité. 
Mais l’allègement est une première étape néces-
saire. Le SNUipp demandera à ce que des temps 
soient banalisés afin que les enseignants puissent 
travailler à cet allègement puis à la redéfinition des 
programmes que les enseignants auront à charge 
de mettre en œuvre. 

Le SNUipp demande que les programmes qui doivent être totalement revus, 
soient allégés dès la rentrée 2013.

Et les programmes!? RASED 

LE MINISTRE  
DOUBLEMENT INTERPELÉ 
Le 5 février dernier le SNUipp-FSU a interpelé 
le ministre de l’éducation nationale suite à sa 
circulaire adressée aux DASEN et recteurs sur 
le recueil des candidatures des professeurs des 
écoles aux stages de spécialisation (CAPA-SH). 
Le syndicat avait demandé que les départs en 
formation nécessaires soient effectivement 
programmés, et que le groupe de travail sur la 
place et l’évolution des missions des 
personnels spécialisés des RASED promis 
depuis plusieurs mois, se mette en place sans 
attendre. Or, la circulaire est en tout point 
identique à celle de l’année dernière. Cela 
laisse craindre que comme les années 
précédentes, de nombreux postes destinés aux 
aides spécialisées pour les élèves en difficulté 
restent vacants ou soient supprimés par 
manque de personnels formés. Le 1re février, 
le collectif RASED dont est membre le SNUipp 
s’était lui aussi adressé au ministre au sujet de 
la mise en place du groupe de travail, jugeant 
indispensable de fournir aux différents acteurs 
plus de visibilité sur l’avenir des dispositifs et 
des personnels qui y travaillent. 

 Rubrique Le syndicat/Les communiqués

Où en est-on de la mise 
en place des ESPE!?
Les actuels projets de textes pré-
sentent l’économie de la réforme et 
les référentiels de compétence des 
enseignants. La place du concours à 
la fin du master 1 et le cadre des 
épreuves sont connus mais pas 
encore leur contenu précis. On se 
met donc au travail avec du retard 
mais peut-être s’agit-il d’une volonté 
des deux ministères concernés d’at-
tendre que des propositions 
remontent. Il y a aussi des arbitrages 
délicats!: les choses sont plus di$-
ciles pour le second degré car la nou-
velle dimension de professionnalisa-

tion n’est pas toujours la priorité des 
équipes qui préparent aux CAPES. 

Comment s’élabore la 
réflexion sur le terrain!?
C’est très variable selon les acadé-
mies. Là où il y a une seule université, 
la situation est simple. Cela devient 
plus compliqué quand il y a plusieurs 
universités dans l’académie. A Cré-
teil, l’accord qui existait entre les 
quatre universités pour que l’IUFM 
porte le master Premier degré 
devrait être reconduit. Ça risque 
d’être plus di$cile là où la concur-
rence s’était installée. Le recteur a 
nommé dans chaque académie une 

personne pour piloter le projet de la 
future ESPE. Un comité de pilotage 
doit préparer un dossier d’accrédita-
tion contenant notamment la 
maquette du futur MEEF* (avec des 
spécialités pour les di#érents profes-
sorats). 

À quelles di#cultés vous 
heurtez-vous!?
À Créteil, pour le premier degré, les 
objectifs de professionnalisation 
étaient déjà largement mis en 
œuvre. A présent, le tronc commun 
proposé par les nouveaux textes doit 
être pensé pour être dynamique et 
e$cace. La principale di$culté est 

que les M2, qui seront également 
professeurs stagiaires, auront un mi-
temps en responsabilité. Je me 
réjouis que les étudiants disposent 
ainsi d’un salaire un an plus tôt et 
l’alternance est une formule intéres-
sante. Mais le demi-service repré-
sente un investissement important 
et la qualité du master attribué ne 
doit pas en pâtir. J’ai l’espoir que la 
relation entre recteurs, DASEN et 
ESPE sera confiante et et que les 
objectifs de la formation primeront 
sur les soucis de gestion.
PROPOS RECUEILLIS PAR PHLIPPE MIQUEL

«ESPE : de! arbitrage! délicat! »3
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Jacques Crinon, professeur d’IUFM à Créteil, responsable du master «!Éducation et métiers de l’enseignement du premier degré!»

*Métiers de l’enseignement, de l’éducation  
et de la formation
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«C
!est comme le basket mais tu n’as 
pas le droit de dribbler et tu peux 
aller derrière les paniers pour 
tirer.» explique Bilel. «!Oui mais 

c’est pas brusque comme le basket parce qu’on 
n’a pas le droit de se toucher, précise Victor, le 
basket c’était compliqué contre les plus cos-
tauds que moi!». Les élèves de CM2 de l’école 
Beaulieu à St Etienne (42) détaillent les règles 
du korfball qu’ils pratiquent pour la 3e séance. 
«!On mélange les garçons et les filles dans les 
équipes même si on n’est pas copains. Une fille 
doit défendre sur une fille. C’est équilibré.» 
affirme Nejma «!Il y a beaucoup de passes 
parce qu’on ne peut pas se déplacer avec le 
ballon.» ajoute Maxime. En quelques mots 
voici détaillées les spécificités de cette pra-
tique sportive. Le but est toujours de marquer 
des paniers mais la mixité des équipes de 4 
garçons et 4 filles et le fait que chaque atta-
quant ait un défenseur attitré permet la par-
ticipation de tous quel que soit son sexe, son 

niveau de jeu et même son âge. L’absence de 
dribble oblige à une implication et une coo-
pération continue dans le jeu et l’interdiction 
de tout contact institue le fair play. «!C’est un 
sport idéal pour l’école.» plaide la maitresse 
de la classe Agnès Rivolier.!«!Les règles non 
violentes et la mixité, ça bouscule les stéréo-
types et c’est important pour nos élèves!» com-
plète Laurence Chauvet sa collègue de CE1 qui 
se lance dans une initiation pour la première 
fois. Agnès a découvert ce sport à l’École Nor-
male en 1984, une année qui correspond à sa 
première di#usion en France. Créé par un ins-
tituteur néerlandais au début du XXe siècle, il 

reste le 3e sport national aux Pays Bas mais a 
eu du mal à s’implanter ici. C’est l’UFOLEP qui 
en assurera finalement la promotion en le 
fédérant. 

La coopération instituée 
Mais, si la Loire est le département qui compte 
le plus de clubs et de licenciés, Agnès regrette 
que le korfball ne soit pas davantage pratiqué 
à l’école. Elle-même, joueuse, initiatrice et res-
ponsable nationale de ce sport à l‘UFOLEP 
peine à le faire. «!Il y a des problèmes de 
méconnaissance, regrette-t-elle, mais aussi de 
matériel car il était jusque là assez cher. Et puis 
il faut une formation. C’est encore trop une 
a"aire de militants». Agnès se félicite donc du 
partenariat local entre l’UFOLEP et l’USEP qui 
va permettre cette année à 6 classes des envi-
rons de se lancer en bénéficiant du matériel 
et de documents d’accompagnement. Elles se 
retrouveront en fin d’année pour une ren-
contre sportive et assisteront à un match 

d’adultes. La section USEP de la Loire finance 
le matériel et les déplacements pour redyna-
miser l’activité. Une volonté de promouvoir 
des pratiques sportives innovantes où la coo-
pération prime sur la compétition car la sec-
tion fournit également matériel, documenta-
tion et aide au démarrage de l’activité pour le 
«!kinball!». Ce sport collectif fait s’a#ronter 
trois équipes de 4 joueurs autour d’un énorme 
ballon de 1,20 mètre de diamètre. Une équipe 
doit lancer le ballon à une autre sans que 
celle-ci ne puisse le réceptionner avant qu’il 
ne touche le sol. Là aussi, la coopération et 
l’implication de tous sont inscrites dans les 
règles. «!Le korfball met tout le monde à éga-
lité car les élèves n’en ont pas de représenta-
tion.» rappelle Agnès Rivolier très attachée 
aux valeurs portées par ce sport. Des valeurs 
qui vont s’exporter et résonner dans les rela-
tions entre élèves, le quotidien de la classe 
mais aussi les travaux dans les disciplines. 
ALEXIS BISSERKINE

Au pays du football roi, des élèves 
découvrent le korfball. Les règles de 
ce sport bousculent les schémas 
traditionnels des sports collectifs et 
o#rent à tous les élèves une entrée 
dans l’activité.

«!Un sport idéal pour 
l’école!!!!» 

Korfball!: les valeurs    ajoutées
Sports innovants 

On peut marquer un adversaire mais 

toujours le même, sans le toucher. 

On doit progresser vers le panier 
adverse sans dribbler
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en BREF
 LEXIQUE 

INVENTAIRE NON EXHAUSTIF
Si elles empruntent parfois aux autres 
sports, les activités innovantes se 
revendiquent comme des sports à part 
entière. Le futsal est un jeu de balle au 
pied en salle, l’ultimate se joue avec des 
frisbees. Le tchoukball pourrait 
ressembler au handball mais les cages 
sont remplacées par des «!trampolines!», 
le but étant de tirer de façon à ce que 
l’adversaire ne récupère pas la balle. Le 
tee-ball emprunte au baseball mais la 
balle est posée sur un support et non 
lancée. On jouera au speedminton sans 
filet et à l’extérieur.

 ÉQUIPEMENT 

RARE ET CHER!?
Si ces sports peuvent se pratiquer à 
l’intérieur comme à l’extérieur avec des 
ballons et quelques plots et dossards, 
les équipements de base sont parfois 
chers!: Plus de 200 euros pour des 
cadres de tchoukball ou un ballon de 
kin-ball ou le matériel de korfball. Pas 
forcément plus cher qu’un bon tapis de 
sol mais des investissements di$ciles 
pour les petites écoles. Les solutions se 
trouvent au niveau des sections 
départementales USEP qui prêtent le 
matériel, et des communautés de 
communes ou des regroupements 
d’école qui peuvent le mutualiser.

 RESSOURCES 

TOUT SUR LE KIN-BALL
Se lancer dans des activités sportives 
innovantes n’est pas toujours aisé car 
souvent ni le maitre ni les élèves n’en 
ont de représentations. Cela favorise 
sans doute la recherche et les 
expérimentations mais la formation et la 
mise à disposition de ressources 
pédagogiques deviennent primordiales. 
A ce titre le CD Rom sur le Kin-ball 
élaboré et mis en ligne par l’USEP est un 
outil précieux. On y trouve un inventaire 
de jeux, de situations mais aussi de 
vidéos qui permettent d’aborder 
l’activité.

 www.u-s-e-p.org/usep_outils/Kin_Ball/
START_CD.html

Comment définissez-vous  
les pratiques sportives 
innovantes!? 
Nous faisons une distinction entre les acti-
vités innovantes, les activités qui sont peu 
répandues, peu pratiquées ou nouvelle-
ment créées et les pratiques innovantes 
qui vont renouveler les approches habi-
tuelles de l’activité sportive. C’est à dire 
sortir l’APS des schémas traditionnels 
basés uniquement sur la compétition et la 
prise de performances. A titre d’exemple, 
des activités traditionnelles comme la 
pelote basque ou le jeu de boules peuvent 
amener à des pratiques innovantes. Les 
sports habituels peuvent également le 
permettre. Mais certaines activités inno-
vantes sont des supports privilégiés à des 
pratiques innovantes. 

Lesquelles et quel peut en être 
le plus pédagogique!?
Prenons des exemples. L’auto arbitrage est 
une pratique innovante et peut se mettre 
en place dans de nombreuses activités 
mais l’ultimate va fournir un support idéal 
à ce travail. Dans le tchoukball, la règle 
impose qu’on ne puisse pas s’opposer à 
l’attaque des adversaires. Cela bouscule 
tous les schémas des jeux collectifs. Le 
futsal, sans contact et sans hors jeu va 
décaler le foot de ses pratiques habi-
tuelles. Dans tous les cas, l’absence de 

représentations ini-
tiales marquées va 
favoriser le ques-
t ionnement  des 
élèves, leur implica-
tion, la recherche de 
solutions à des situa-
tions problèmes et 
donc l’apprentis-
sage. La mise à niveau qui s’opère du fait 
de la nouveauté va permettre à tous les 
élèves d’entrer dans l’activité. J’ajouterai 
que ces activités se prêtent facilement à 
des activités transversales de langage ou 
d’écriture par exemple.

L’absence de pratique de 
référence n’est-il pas un 
obstacle? 
Il y a des pratiques sociales mais elles sont 
peu connues. Ces activités innovantes ne 
sont pas inventées, ce sont des sports 
dans la mesure où elles sont codifiés, 
fédérés et qu’il y a compétition. La pra-
tique d’activités sportives plus classiques 
reste nécessaire si on considère l’objectif 
de développement de la culture sportive 
visé par l’EPS.!L’essentiel pour nous reste 
bien de favoriser la rencontre de l’autre 
dans le contexte d’activités sportives en 
respectant les valeurs de solidarité, 
d’équité, de responsabilité portées par 
l’USEP. 

PATRICK MOREL EST  
CPC-EPS DANS L’AIN, IL EST 

MEMBRE ÉLU DU COMITÉ 
DIRECTEUR NATIONAL USEP, 

EN CHARGE DU DOSSIER SPORT 

SCOLAIRE ET HANDICAP.
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Patrick Morel, Comité directeur national USEP

« Permettr# à tou! 
le! élève! '’entrer 
dan! (’activit) »

Korfball!: les valeurs    ajoutées
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n° 5 du 31 janvier 2013

Aides aux étudiants!: Aides 
spécifiques aux étudiants se 
destinant au métier d’enseignant 
- année universitaire 2012-2013

Personnels de direction!: 
Inscription sur la liste d’aptitude 
pour l’accès au grade de personnel 
de direction de 2e classe au titre de 
l’année 2013

n° 4 du 24 janvier 2013

!Actions européennes!: Appel à 
propositions relatif au programme 
d’action dans le domaine de 
l’éducation et de la formation tout 
au long de la vie - Programme 
EFTLV (2007-2013) - année 
scolaire et universitaire 2013-2014
!Personnels de direction!: 

Détachement et intégration dans 
le corps pour l’année 2013
!Directeurs d’Erea et directeurs 

d’ERPD!: Accès au corps des 
personnels de direction, mobilité 
et recrutement 2013 (rectificatif)

n° 3 du 15 janvier 2013

Accueil en école maternelle!: 
Scolarisation des enfants de moins 
de trois ans
!Dispositifs «!plus de maitres que 

de classes!»!: Missions, organisation 
du service et accompagnement 
des maitres

n° 2 du 10 janvier 2013

Changements de résidence ayant 
pour destination ou pour origine 
un Dom ou une Com!: Procédure 
de prise en charge des frais

Grille des salaires au 1er janvier 2013 

Questions / Réponses
Pouvons-nous prendre en même temps un 
congé parental pour le même enfant ?

Depuis le 1er octobre 2012, les deux parents peuvent prendre 
en même temps un congé parental pour un même enfant 

car le congé parental est devenu un droit individuel. La demande de 
ce congé doit désormais être faite au moins deux mois avant, contre 
un mois précédemment, mais toujours pour une durée minimum de 
6 mois renouvelables. 
Il est précisé que le congé parental ne peut pas porter préjudice au 
bénéfice du congé de maternité : si une nouvelle naissance 
intervient dans cette période, le congé maternité est dû.
Réintégration! 
La réintégration à l’issue du congé parental, dans l’administration 
d’origine ou de détachement, n’est plus de fait mais doit faire l’objet 
d’une demande. Elle peut être précédée d’un entretien préalable 
avec «!le responsable des ressources humaines!». 
Avancement
 La loi précise que la ou le collègue en congé parental conserve 
dorénavant ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la 
première année, puis ceux-ci sont réduits de moitié pour les années 
suivantes. De même le congé parental est considéré comme du 
service e#ectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié 
les années suivantes. www.snuipp.fr/Conge-parental-conjoint

Puis-je obtenir un congé pour accompagner  
ma mère qui est en fin de vie ? 

Le congé pour solidarité familiale existe!: c’est un congé de droit non 
rémunéré, mais pouvant ouvrir droit à une allocation journalière 

d’accompagnement.
Le principe 
Le fonctionnaire ou agent non titulaire dont un ascendant, un descendant, un frère, 
une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa 
personne de confiance, sou#re d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou 
est en phase avancée ou phase terminale d’une a#ection grave et incurable a droit 
au congé de solidarité familiale. 
Le congé peut être demandé!pour une période continue d’une durée maximale de 
trois mois, renouvelable une fois, par périodes fractionnées d’au moins sept jours 
consécutifs pour une durée cumulée inférieure à six mois ou sous forme d’un service à 
temps partiel pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
Il prend fin soit à l’expiration d’une de ces périodes, soit dans les trois jours qui 
suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande du fonctionnaire.
L’allocation journalière d’accompagnement 
Une allocation journalière dont le montant est fixé à 53,17 $ est versée sur leur 
demande aux fonctionnaires bénéficiaires du congé. Le nombre maximum 
d’indemnités journalières est de 21 jours ou 42 jours en cas de temps partiel. 
www.snuipp.fr/Conge-de-solidarite-familiale,12285

Sont retirées du traitement brut!:

brut 

l’indemnité de résidence et 
supplément familial – 

tous les revenus) 

les revenus) 

(traitement brut + indemnité de 
résidence + supplément familial 
- pension - RAFP)

traitement est un élément de 
traitement à caractère familial, 
ouvert en fonction du nombre 
d’enfants à charge. Il comprend 
un élément fixe et un élément 
proportionnel!: 
- 1 enfant!: 2,29 $ (soit 1,98!% 
net) 
- 2 enfants!: 10,67 $ + 3!% du 
traitement indiciaire brut  
- 3 enfants!: 15,24 $ + 8!% du 
traitement indiciaire brut. 
- par enfant au delà de 3!: 
ajouter 4,57 $ + 6!% du 
traitement indiciaire brut.

Voir tableau ci-contre.

La grille est actualisée pour prendre en compte l’augmentation du 
prélèvement pour pension civile, qui passe de 8,49 % à 8,76 % au 
1er janvier 2013.La valeur brute du point d’indice est de 55,5635 ! 
(soit 4.63 brut par mois) Le traitement indiciaire brut correspond à 
l’indice de l’échelon multiplié par la valeur du point d’indice.

Lu dans le Bo
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INDICES 
MAJO-

RÉS

TRAITEMENT 
BRUT 

MENSUEL

TRAITEMENT NET MENSUEL SUPPLEMENT FAMILIAL
(1 ENFANT : 2,29 % BRUT, 1,98 % NET)

Zone 1 Zone 2 Zone 3
2 enfants 3 enfants par enf. sup

en brut en net en brut en net en brut en net

288  1!333,52 $  1!148,10 $  1!123,97 $  1!111,91 $  73,04 $  63,03 $  181,56 $  156,67 $  129,31 $  111,58 $ 

291  1!347,41 $  1!159,68 $  1!135,56 $  1!123,49 $  73,04 $  63,03 $  181,56 $  156,67 $  129,31 $  111,58 $ 

318  1!472,43 $  1!252,37 $  1!227,00 $  1!214,31 $  73,04 $  63,03 $  181,56 $  156,67 $  129,31 $  111,58 $

341  1!578,92 $  1!342,96 $  1!315,73 $  1!302,12 $  73,04 $  63,03 $  181,56 $  156,67 $  129,31 $  111,58 $ 

349  1!615,97 $  1!374,46 $  1!346,61 $  1!332,68 $  73,04 $  63,03 $  181,56 $  156,67 $  129,31 $  111,58 $ 

357  1!653,01 $  1!405,97 $  1!377,48 $  1!363,22 $  73,04 $  63,03 $  181,56 $  156,67 $  129,31 $  111,58 $ 

366  1!694,68 $  1!441,41 $  1!412,20 $  1!397,58 $  73,04 $  63,03 $  181,56 $  156,67 $  129,31 $  111,58 $ 

373  1!727,09 $  1!468,97 $  1!439,20 $  1!424,31 $  73,04 $  63,03 $  181,56 $  156,67 $  129,31 $  111,58 $ 

376  1!740,98 $  1!480,78 $  1!450,77 $  1!435,77 $  73,04 $  63,03 $  181,56 $  156,67 $  129,31 $  111,58 $ 

383  1!773,40 $  1!508,36 $  1!477,81 $  1!462,50 $  73,04 $  63,03 $  181,56 $  156,67 $  129,31 $  111,58 $ 

390  1!805,81 $  1!535,94 $  1!504,81 $  1!489,23 $  73,04 $  63,03 $  181,56 $  156,67 $  129,31 $  111,58 $ 

395  1!828,96 $  1!555,61 $  1!524,08 $  1!508,33 $  73,04 $  63,03 $  181,56 $  156,67 $  129,31 $  111,58 $ 

399  1!847,48 $  1!571,37 $  1!539,53 $  1!523,60 $  73,04 $  63,03 $  181,56 $  156,67 $  129,31 $  111,58 $ 

410  1!898,41 $  1!614,69 $  1!581,96 $  1!565,59 $  73,04 $  63,03 $  181,56 $  156,67 $  129,31 $  111,58 $ 

416  1!926,20 $  1!638,32 $  1!605,12 $  1!588,52 $  73,04 $  63,03 $  181,56 $  156,67 $  129,31 $  111,58 $ 

420  1!944,72 $  1!654,08 $  1!620,56 $  1!603,79 $  73,04 $  63,03 $  181,56 $  156,67 $  129,31 $  111,58 $ 

432  2!000,28 $  1!701,31 $  1!666,84 $  1!649,61 $  73,04 $  63,03 $  181,56 $  156,67 $  129,31 $  111,58 $ 

434  2!009,54 $  1!709,21 $  1!674,57 $  1!657,24 $  73,04 $  63,03 $  181,56 $  156,67 $  129,31 $  111,58 $ 

439  2!032,69 $  1!728,91 $  1!693,86 $  1!676,33 $  73,04 $  63,03 $  181,56 $  156,67 $  129,31 $  111,58 $ 

441  2!041,95 $  1!736,76 $  1!701,56 $  1!683,97 $  73,04 $  63,03 $  181,56 $  156,67 $  129,31 $  111,58 $ 

445  2!060,47 $  1!752,52 $  1!717,00 $  1!699,25 $  73,04 $  63,03 $  181,56 $  156,67 $  129,31 $  111,58 $ 

453  2!097,52 $  1!784,03 $  1!747,88 $  1!729,80 $  73,59 $  63,50 $  183,04 $  157,95 $  130,42 $  112,54 $ 

458  2!120,67 $  1!803,72 $  1!767,15 $  1!748,89 $  74,29 $  64,10 $  184,89 $  159,54 $  131,81 $  113,74 $ 

467  2!162,34 $  1!839,17 $  1!801,89 $  1!783,26 $  75,54 $  65,18 $  188,22 $  162,42 $  134,31 $  115,90 $ 

469  2!171,60 $  1!847,04 $  1!809,60 $  1!790,89 $  75,81 $  65,42 $  188,96 $  163,05 $  134,86 $  116,37 $ 

481  2!227,17 $  1!894,30 $  1!855,90 $  1!836,71 $  77,48 $  66,86 $  193,41 $  166,89 $  138,20 $  119,25 $ 

482  2!231,80 $  1!898,25 $  1!859,77 $  1!840,54 $  77,62 $  66,98 $  193,78 $  167,21 $  138,47 $  119,49 $ 

495  2!291,99 $  1!949,44 $  1!909,93 $  1!890,18 $  79,42 $  68,53 $  198,59 $  171,36 $  142,08 $  122,60 $ 

510  2!361,44 $  2!008,51 $  1!967,80 $  1!947,44 $  81,51 $  70,33 $  204,15 $  176,16 $  146,25 $  126,20 $ 

511  2!366,07 $  2!012,45 $  1!971,67 $  1!951,27 $  81,65 $  70,46 $  204,52 $  176,48 $  146,53 $  126,44 $ 

515  2!384,60 $  2!028,20 $  1!987,08 $  1!966,55 $  82,20 $  70,93 $  206,00 $  177,76 $  147,64 $  127,40 $ 

531  2!458,68 $  2!091,21 $  2!048,84 $  2!027,64 $  84,43 $  72,85 $  211,93 $  182,87 $  152,09 $  131,24 $ 

539  2!495,72 $  2!122,72 $  2!079,70 $  2!058,18 $  85,54 $  73,81 $  214,89 $  185,43 $  154,31 $  133,15 $ 

540  2!500,35 $  2!126,65 $  2!083,55 $  2!062,00 $  85,68 $  73,93 $  215,26 $  185,75 $  154,59 $  133,40 $ 

560  2!592,96 $  2!205,42 $  2!160,72 $  2!138,38 $  88,45 $  76,32 $  222,67 $  192,14 $  160,14 $  138,18 $ 

567  2!625,37 $  2!232,99 $  2!187,73 $  2!165,10 $  89,43 $  77,17 $  225,26 $  194,38 $  162,09 $  139,87 $ 

601  2!782,80 $  2!366,88 $  2!318,91 $  2!294,93 $  94,15 $  81,24 $  237,86 $  205,25 $  171,53 $  148,01 $ 

612  2!833,73 $  2!410,20 $  2!361,36 $  2!336,93 $  95,68 $  82,56 $  241,93 $  208,76 $  174,59 $  150,65 $ 

642  2!972,64 $  2!528,36 $  2!477,11 $  2!451,48 $  99,84 $  86,15 $  253,05 $  218,36 $  182,92 $  157,84 $ 

658  3!046,73 $  2!591,37 $  2!538,84 $  2!512,59 $  102,07 $  88,08 $  258,97 $  223,47 $  187,37 $  161,68 $ 

664  3!074,51 $  2!615,00 $  2!562,00 $  2!535,50 $  102,90 $  88,79 $  261,20 $  225,39 $  189,04 $  163,12 $ 

695  3!218,05 $  2!737,09 $  2!681,61 $  2!653,87 $  107,21 $  92,51 $  272,68 $  235,30 $  197,65 $  170,55 $ 

741  3!431,04 $  2!918,24 $  2!859,09 $  2!829,52 $ 110,26  95,14 $  280,83 $  242,33 $  203,76 $  175,82 $ 

783  3!625,51 $  3!083,64 $  3!021,14 $  2!989,90 $  110,26 $  95,14 $  280,83 $  242,33 $  203,76 $  175,82 $ 
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Beau palmarès pour le 40e Festival de la BD 
d’Angoulème qui vient de fermer ses portes!! Le 
prix jeunesse récompense «!Les légendaires!».BD!: 

à tout cœur!!

LES LEGENDAIRES  
(T1!: DANAËL) 
P. Sobral & Nadou – Delcourt 
(10,95%) Dès 10 ans
Danaël, Gryf, la jolie Jadina, 
Shimy et Razzia, cinq justiciers 
aux pouvoirs fantastiques, 
faisaient la gloire du monde 
d’Alysia. Mais, lors d’un ultime 
combat contre Darkhell, le 

Sorcier Noir, tous les habitants 
sont victimes d’un sortilège et redeviennent 
des gamins. Les cinq héros-enfants vont 
tenter au cours de multiples aventures, tout 
au long de 15 volumes, de vaincre la 
malédiction... En 2012 commence une 
nouvelle série qui dévoile le passé des 
héros avant leur métamorphose. Le tome 1 
est consacré à l’impétueux Danaël . Après 
la mort de son père tué au combat, Danaël 
parcourait Alysia en quête de justice. 
Impulsif, arrogant et belliqueux, le jeune 
homme ne trouvait pas sa place dans 
l’armée dirigé par son frère. Son destin était 
ailleurs...La force du dessin inspiré par les 
Mangas, la beauté des couleurs, la richesse 
des rebondissements en font une des séries 
favorites des jeunes lecteurs.

 NOS COUPS DE COEUR 

GRENADINE ET MENTALO 
(T1)!: Haut les mains, peau de 
pingouin!! 
Colonel Moutarde – MILAN 
BD Kid (9,95%) Dès 7 ans
Grenadine est une petite Inuit 
un peu peste. Fille unique de la 
famille Quinquina, elle rêve d’un 

éléphant de compagnie. Hélàs, le jour de 
Noël, elle ne trouve dans le paquet 
cadeau… que Mentalo, un vulgaire manchot 
à lunettes, fan de navets bouillis, qu’elle 
chasse aussitôt. Transi, le manchot enfile 
une chaussette en guise de cagoule pour se 
réchau#er... Las!! Grenadine le surprend 
masqué et s’imagine qu’il est un super-
héros. Une avalanche d’événements pousse 
Mentalo à prendre son rôle au sérieux!: 
traquer les doudous devenus terroristes, 
sauver des bébés daurades en détresse, 
résoudre la grève des rennes-ménagères... 
Cela donne une délicieuse BD pétillante et 
pleine d’humour!!

AZIMUT!: LES AVENTURIERS  
DU TEMPS PERDU (T1), 
W. Lupano & Andreae VENTS D’OUEST 

(13,95%) 
Dès 12 ans
Quelque part 
parmi les 
mondes 
possibles, il 
en existe un 
où l’on pense 
pouvoir 
échapper à 
la mort. C’est 
du moins la 

théorie du vieux professeur Aristide 
Breloquinte qui occupe son temps à étudier 
les caprices du temps à bord de son navire. 
C’est aussi l’avis de la belle Manie Ganza, 
convaincue que le temps, c’est de l’argent. 
Variations poétiques et déjantées servies 
par un dessin superbe, sur le temps et les 
questions existentielles, en compagnie 
d’une myriade de personnages à la Lewis 
Carroll.!

ANY EMPIRE,
Nate Powell – SARBACANE (24%) Ados+
Lee Powel est un adolescent solitaire en 
quête d’amitié. Fils de militaire, il est fasciné 
par la guerre et les armes. Un jour, il 

découvre le repère 
d’une bande de 
garçons. Mais le 
droit d’entrée dans 
le gang est terrible!: 
«!Il faut tuer quelque 
chose!» ... Dans quel 
monde vivons-
nous!? Dans ce récit 
graphique en noir et 

blanc, Nate Powell nous parle de 
l’adolescence, période trouble de la vie, 
mais aussi de la société américaine. Il 
interroge autant qu’il dénonce le délitement 
de cette société construite sur la violence, 
qui fait sombrer ses enfants avec elle. On 
songe au film de Mickael Moore «!Bowling 
for Colombine!» Remarquable!.

AU PAYS DE LA MEMOIRE BLANCHE, 
C. Novac & S. Poulin – SARBACANE 
(25%) Ados+

Magnifique BD à 
l’image hyper 
réaliste, aux tons 
sépia et bleu glacé. 
Le héros, 
Rousseau, se 
réveille à l’hôpital 
couvert de 
bandelettes, la 
mémoire vide. On 
lui parle d’un bus 

piégé, On lui rend ses papiers, le voilà dans 
la rue. Autour de lui, des chiens en armes, 
des a$ches désignant les chats comme 
l’ennemi. Il ne reconnaît rien. Commence 
alors une longue quête d’identité dans 
cette ville hostile où les murs poussent le 
temps d’un songe. Il croise d’étonnants 
individus et une licorne, qui semble lui 
confier une mission. Il découvre qu’il peut 
faire fondre les armes et traverser les 
murailles…Est-ce à lui de changer ce 
monde!? 

MARIE-CLAIRE PLUME
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un projet qui a le vent 
en poupe

L
e dimanche 27 janvier, c’est la fête chez les 
élèves de la classe de CP-CE1 de Morgan 
Carn à Marçais, petite commune du Cher!: 
François Gabart est arrivé en tête du Ven-

dée-Globe, qui plus est en battant le record de 
la course. Car pendant 78 jours, les élèves ont 
vécu au rythme du tour du monde à la voile, en 
suivant particulièrement François qui s’était 
engagé à répondre à leurs sollicitations par mail. 
Au programme de ce projet pédagogique, des 
objectifs de production d’écrit (tenir un carnet 
de bord, concevoir une fiche), de maîtrise des 
TICE (visionner les vidéos des skippers sur inter-
net, envoyer des mails), de découverte du monde 
(découvrir les pays, étudier les changements cli-
matiques, travailler sur le temps qui passe, clas-
sifier les animaux)… Des activités qui se sont ins-
crites dans la temporalité de la course dont la 
«!durée a permis aux élèves de s’imprégner du 
projet!» confie Morgan.

Une vraie motivation pour la lecture
Chaque matin, les élèves arrivent en classe et 
regardent le classement, font évoluer le bateau 

en BREF
 PRESSE À L’ÉCOLE 

LE CHOC DES PHOTOS
La 24e semaine de la presse et des médias 
dans l’école se déroulera du 25 au 30 mars. 
Pendant cette période les classes inscrites 
recevront un éventail de titres de presse et 
sont invitées à travailler sur le thème «!des 
images pour informer!». Le CLEMI* met à 
disposition des enseignants et des élèves 
un dossier pédagogique et un DVD. À 
cette occasion, de nombreux sites 
proposent également des outils pour 
sensibiliser les élèves à l’info et aux médias.

 www.bayard-jeunesse.com
 www.expositions.bnf.fr/presse 
 www.afp.com...

*Centre de liaison de l’enseignement et des médias 
d’information www.clemi.org

 TICE 

ÉDUQUER AUX ÉCRANS
Dans la lignée de l’avis rendu par 
l’académie des sciences intitulé «!l’enfant et 
les écrans!», la fondation la main à la pâte a 
conçu un module pédagogique destiné à 
l’école primaire qui vise à «!éduquer aux 
écrans en découvrant les fonctions du 
cerveau mises en jeu!». Une partie de ce 
matériel (guide pédagogique, séquences 
de classe...) est disponible gratuitement 
sur le site de la fondation.

 www.fondation-lamap.org/cerveaude François sur la carte à mesure qu’il progresse. 
Et quand le skipper quitte l’océan Atlantique, les 
élèves font des recherches sur l’océan Indien. 
L’occasion aussi de travailler sur les 18 pays lon-
gés par le bateau de François et d’élaborer une 
fiche pour chacun d’eux!: drapeau, langue parlée, 
nombre d’habitants… Autant d’éléments qui ont 
renforcé l’envie d’apprendre des élèves s’enthou-
siasme Morgan!: «!certains m’ont dit trouver une 
motivation nouvelle dans l’apprentissage de la 
lecture pour pouvoir aller seuls chercher l’infor-
mation sur internet!». 
Enfin, le projet n’en restera pas là puisqu’il est 
prévu que François Gabart vienne en personne 
à l’école de Marçais rencontrer ses petits sup-
porters… Des élèves qui partiront en classe de 
mer au printemps pour découvrir les animaux 
du littoral, réaliser des maquettes de bateau et 
évidemment faire de la voile. Mais le maître leur 
réserve une surprise car les parrains de la JPA, 
Michel Desjoyaux, Roland Jourdain, Vincent 
Riou et François Gabart, viendront naviguer 
avec eux…
VINCENT MARTINEZ

Pendant 78 jours, les élèves 

de Marçais ont suivi 

quotidiennement la 

progression de François 

Gabart sur le planisphère.

 CLASSES DE DÉCOUVERTES 

LES STATIONS DE 
MONTAGNE PRÔNENT  
LA RELANCE
Alors qu’un récent sondage montre qu’à 
91% les parents souhaitent que leur 
enfant parte en classe de découverte 
dans sa scolarité, l’Association Nationale 
des Maires des Stations de Montagne a 
mis en ligne une vidéo-ressource pour les 
enseignants désireux d’organiser un 
séjour. Son groupe de travail, auquel 
participe le SNUipp, avance des 
propositions pour relancer l’organisation 
des classes de découvertes alors que le 
nombre de séjour a enregistré une baisse 
de 20% à 30% ces dernières années. 

 Rubrique Le métier / Les ressources
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T
rois organisations patronales (Medef, 
CGPME et UPA), trois confédérations syn-
dicales minoritaires à elles trois aux der-
nières prudhommales (CFDT, CFTC et CF-

CGC) et voilà l’ANI sur les rails. Négocié durant 
trois mois, l’Accord national interprofessionnel 

signé le vendredi 11 janvier prétend proposer un 
«!nouveau modèle économique et social au ser-
vice de la compétitivité des entreprises et de la 
sécurisation de l’emploi et des parcours profes-
sionnels!». Cette formulation semble vouloir 
ménager deux intérêts parfois contradictoires. 
Si en cette période de crise il n’a jamais autant 
été question du besoin de compétitivité des 
entreprises, force est de constater que les plans 
sociaux sont le plus souvent les principales 
mesures proposées par les dirigeants. Et encore 
sous couvert de compétitivité on masque par-
fois des licenciements boursiers ou des restruc-
turations industrielles obéissant à d’autres 
logiques comme c’est le cas chez ArcelorMittal 
à Florange (57) par exemple.
L’accord propose «!de nouveaux droits pour les 
salariés!». Par exemple il prévoit des négociations 
par branches professionnelles pour permettre à 
ceux qui n’en disposent pas de bénéficier d’une 
couverture santé complémentaire. Il propose de 
revoir le versement des allocations de chômage 

en permettant aux salariés, en cas de reprise de 
travail, de conserver le reliquat de leurs droits 
non utilisés. Il entend favoriser les embauches en 
CDI en majorant le montant de la cotisation 
employeur pour les CDD. Le texte crée aussi un 
«!compte personnel de formation!» et préconise 

de renforcer l’information des sala-
riés sur les choix stratégiques des 
entreprises et sur la gestion prévi-
sionnelle des emplois.

Un nouveau modèle de 
dialogue social!?
De leur côté, les syndicats de sala-
riés signataires acceptent de «!don-
ner aux entreprises les moyens de 
s’adapter aux problèmes conjonc-
turels et de préserver l’emploi!». Ce 
sont ces mesures qui ont le plus 
rebuté les organisations syndicales 
non-signataires (CGT et FO) qui y 
voient une remise en cause pro-

fonde du droit du travail. Il en va ainsi notam-
ment des accords sur le maintien de l’emploi qui 
permettent à l’employeur de recourir plus faci-
lement au chômage partiel, à la diminution du 
temps de travail ou des salaires. Le texte prévoit 
aussi de «!rationnaliser!les procédures de conten-
tieux judiciaires!».
Les négociations patronat syndicat qui ont 
abouti à cet accord ont été présentées comme 
un modèle de dialogue social. À ce titre, le gou-
vernement semble déterminé à ce que ce texte 
présenté en conseil des ministres le 6 mars pro-
chain soit adopté par les parlementaires de la 
majorité à la virgule près. Mais sur le terrain, on 
commence à en mesurer les e#ets avant même 
l’établissement des actes législatifs. Selon les 
syndicats de PSA, la direction du groupe 
menace de fermer le site d’Aulnay-sous-Bois si 
elle ne parvient pas à un accord avec les repré-
sentants du personnel. Accord contraint ou fer-
meture!: c’est donc ça le nouveau modèle de 
dialogue social!! PIERRE DAVIN

Nouveau contrat de travail
Sans commun 
accord!!
L’accord national interprofessionnel signé le 11 janvier par les organisations 
patronales et trois syndicats minoritaires remet en cause le droit du travail 
sans garantir l’emploi.

leur avis
BERNARD THIBAULT
CGT

«!Ce texte va précariser 
d’avantage les salariés. On 

ne nous convaincra pas qu’en 
accélérant les licenciements, 
en les rendant plus faciles pour 
les employeurs, en modifiant 
les règles de licenciement, en 
restreignant les moyens de 
recours qu’ont les salariés, 
qu’on va créer de l’emploi. »

CFDT

«!Cet accord donnera de 
nouveaux droits aux 

salariés pour faire reculer 
concrètement la précarité et 
il renforce les droits existants. 
Cet accord prévoit aussi des 
mesures pour mieux anticiper 
les évolutions économiques 
et maintenir l’emploi. »

FSU

«!Le droit du travail dans 
de nombreux aspects 

protecteurs était tout 
simplement en jeu. Avec 5 
millions de chômeurs dans le 
pays, il faut au contraire encore 
plus de protection contre les 
licenciements « sans cause réelle 
ou sérieuse » ou/et « abusifs ».

LAURENCE PARISOT
MEDEF

«!Cet accord marque 
l’avènement d’une culture 

du compromis après des 
décennies d’une philosophie 
de l’antagonisme social. (…) 
Si l’équilibre de l’accord, si 
les différents éléments étaient 
abîmés, entachés, amoindris, 
nous dirions que ce n’est 
plus l’accord que nous avons 
signé, et nous mettrions ça 
suffisamment en cause pour 
que les investisseurs étrangers 
changent d’avis sur la France ».

Un accord qui divise les organisations syndicales 

mettant en cause le droit du travail.
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Françoise Lalot est déjà lec-
trice de poésie quand elle 
devient institutrice. «!Quand 
je suis arrivée dans le Puy-de-
Dôme, j’ai travaillé dans une 
école intégrée à un hôpital et 
je me suis lancée dans un pro-

jet d’écriture poétique avec mes élèves!». Jean 
Pierre Siméon, poète et actuel directeur du «!Prin-
temps des poètes!» était alors professeur à l’École 
Normale. «!Il m’a aidée à éditer les productions 
des élèves, et, quand il a lancé la Semaine de la 
poésie à Clermont, je m’y suis impliquée en tant 
que bénévole.» Dix ans plus tard, elle en devient 
la directrice. La manifestation a pris de l’ampleur, 
une centaine de classes et plus de 
2 300 élèves ont reçu la visite de 
poètes pendant le festival 2012. 
Des rendez-vous tout public ont 
lieu le soir et la flamme est entre-
tenue toute l’année par des lec-
tures publiques et des partenariats 
avec les librairies et les biblio-
thèques. A la vingtaine de béné-
voles s’ajoute maintenant un salarié. 

Mais l’esprit des débuts, celui de la rencontre, 
avec les classes, entre poètes et avec les Cler-
montois, perdure. «!Les poètes sont rémunérés 
mais ils sont toujours hébergés chez l’habitant!». 
Françoise dispose d’une demi-journée par 
semaine sur son temps de PEMF pour diriger l’as-
sociation. Moins qu’avant. Et c’est peu pour assu-
rer la formation des enseignants, et développer 
les croisements qui lui tiennent à cœur entre la 
poésie et les autres disciplines artistiques. C’est 
en classe que se poursuit le travail. Les élèves de 
CE1 de Françoise mettent en voix leurs poèmes 
et accueilleront bientôt Véronique Pittolo et ses 
œuvres poétiques multimédia. «!Les somnam-
bules se baladent sur les parois de la nuit / étoiles 

et bougies à la main.» écrit Özde-
mir Ince, le poète étranger invité 
cette année. Comme les poètes!? 
ALEXIS BISSERKINE

www.auvergne.iufm.fr/poesie/

ENSEIGNANTE ET PEMF 
DANS LE PUY-DE-DÔME, 

ELLE DIRIGE DEPUIS 1997 
LA « SEMAINE DE LA 

POÉSIE » DE CLERMONT 
FERRAND. 26E ÉDITION 

CETTE ANNÉE DU 16 AU 23 
MARS DANS LE CADRE DU 

« PRINTEMPS DE POÈTES ». 

Françoise Lalot, enseignante et directrice de la «!Semaine de la poésie!» 

Prendre en compte la pénibilité au travail
Le carrefour santé social (MGEN, FSU, UNSA, SGEN) présente les résultats de trois questions ouvertes 
posées aux agents de l’Éducation nationale sur leurs attentes vis-à-vis de leur employeur, de leur syndicat 

ou de leur mutuelle. Les attentes sont fortes pour que la pénibilité au travail soit davantage reconnue. 

 ÉTUDE DU CEREQ 

 DÉCROCHAGE  
 ET TERRITOIRES
Une note du Cereq établit un parallèle 
entre décrochage scolaire et les 
manières dont se combinent sur les 
territoires le marché de l’emploi, les 
situations familiales, l’habitat ou la 
culture scolaire. Cinq types de 
territoires émergent appelant des 
politiques de prévention ciblées. Si en 
moyenne 25% des jeunes français âgés 
de 16 à 24 ans quittent chaque année 
le système scolaire sans qualification ni 
diplôme, selon les territoires leur 
proportion varie de 21% à 33%.

 Rubrique L’enfant/Environnement 

ATTENTES VIS-À-VIS DES ORGANISATIONS SYNDICALESATTENTES VIS-À-VIS DE L’EMPLOYEUR (ÉDUCATION NATIONALE)

en BREF
 SOUTIEN SCOLAIRE 

LE PRIVÉ FAIT LE PLEIN
Le marché du soutien scolaire privé 
représenterait 1,5 milliard d’euros en 
2011-2012. Une estimation citée par la 
récente note du Centre d’analyse 
stratégique (CAS) qui détaille les 
pratiques des cours particuliers. Un 
marché en hausse, dominé par le 
travail non déclaré mais qui laisse 
toutefois 12,5!% de part de marché aux 
entreprises du secteur. Le CAS 
rappelle que l’école doit être le 
premier lieu du soutien mais préconise 
le développement de plateformes 
internet pour lutter contre les 
inégalités sociales et territoriales 
d’accès au soutien scolaire.

 ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

UN RAPPORT  
À PROLONGER 
Le rapport sur l’éducation artistique et 
culturelle transmis le 1er février au 
ministre de la culture préconise de 
définir des «!zones et des publics 
prioritaires!» et de «!construire des 
outils de pilotage au plus près des 
territoires!». La consultation pilotée 
par Marie Desplechin a permis de 
diagnostiquer de fortes inégalités 
territoriales d’accès à l’éducation 
artistique et culturelle, un manque de 
coordination et d’accompagnement 
des enseignants. Mais de l’avis même 
de son rapporteur, la commission a 
manqué de temps et «!un travail 
important reste à faire!». 

Répartition des 5000 réponses par thématique et proportion de réponses 
s’y rattachant. Source et attentes vis-à-vis de la mutuelle sur www.mgen.fr 
(février 2013, données 2011).

prise en compte de la pénibilité

des moyens pour exercer  
convenablement son métier

être écouté considéré,  
respecté dans son travail

mise en place  
d’un suivi médical

33!%

21!%

25!%

21!%

22!%

25!%

21!%

16!%

16!%

faire reconnaitre la pénibilité et agir

être soutenu, informé, écouté, 
conseillé

peser sur les décisions, faire remonter 
les réalités du terrain, agir autrement 
que par les grèves

faire reconnaitre la 
pénibilité et agir

obtenir la mise en place 
d’un suivi médical 
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Quels sont les 
principaux 

enseignements du rapport que 
vient de publier la fondation!?
Le rapport témoigne avant tout d’une situation 
de tension extrême sur le plan du logement. Trois 
facteurs se conjuguent!: une précarisation des 
ressources accentuée par la crise de 2008, la 
hausse continue et démesurée des coûts relatifs 
au logement et l’inefficacité croissante des 
amortisseurs sociaux comme l’APL ou le fonds 
de solidarité logement qui ne sont plus calibrés 
aux di$cultés réelles. On arrive au final à des 
chi#res préoccupants!: 10 millions de personnes 
touchées par la crise du logement dont 3,6 mil-
lions de mal logés. 

Quelles sont les conséquences de 
cette crise sur les familles et les 
enfants!?
En quelques décennies, on a vu augmenter le 
nombre de familles recomposées, éclatées, mono-
parentales. Les politiques du logement n’ont pas 
suivi. Les femmes seules avec enfants sont souvent 
en grande di$culté de logement!: 1/3 d’entre elles 
vivent sous le seuil de pauvreté. Fait nouveau 
aujourd’hui, les personnes à la rue sont souvent 
des familles. Les foyers, les hôtels sont inadaptés. 
Le recours à l’hébergement par des tiers est géné-
rateur de tensions. Les conséquences sur les 
enfants sont nombreuses!: pas d’intimité, pas de 
lieu pour le travail scolaire, des relations familiales 
dégradées et des problèmes de santé comme le 
saturnisme qui réapparaissent.

Qu’attendez vous du nouveau 
gouvernement!?
Tout d’abord la construction massive de loge-
ments accessibles aux plus démunis. Les objec-
tifs a$chés!: 500 000 logements par an dont 150 
000 logements sociaux sont ambitieux encore 
faut-il qu’ils soient tenus, ce qui n’a pas été le cas 
en 2012. Ensuite la régulation des coûts. Il faut 
maîtriser la hausse des prix et des loyers mais 
aussi celle des charges qui plombent les budgets. 
Enfin il faut revenir à un système de protection 
sociale du logement en direction des plus faibles!: 
empêcher les expulsions, éradiquer l’habitat 
indigne et mettre en place des aides sociales en 
cas de séparation par exemple. 
PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE MIQUEL

« 3,6 million! d# ma( logé! »3
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Christophe Robert, délégué général adjoint de la fondation Abbé Pierre

L
es théories du genre ont mauvaise répu-
tation si l’on en croit les commentaires faits 
sur leur compte lors des manifestations et 
débats autour du mariage pour tous. La 

théorie du genre cause de tous les maux ou vic-
time d’une croisade mal renseignée!? 
Un peu d’histoire. En France, en 1982, un col-
loque intitulé « !femmes, féminisme et 
recherches!» faisait le panorama des études 
féministes. Il est considéré comme l’acte de 
naissance du champ des recherches universi-
taires sur les femmes. En décembre 2012, un 
colloque a été organisé pour commémorer cet 
événement mais aussi pour comprendre com-
ment trente ans plus tard les études féministes 
se sont transformées en études de genre. 
Si en France les recherches sont essentielle-
ment centrées sur les femmes, au fil des 
années, les gender studies se sont intéressées 
à toutes les dimensions des rapports sociaux 
de sexe!: l’étude du couple, de l’homosexualité, 
la sociabilisation primaire des enfants,!etc. En 

1990, la parution de «!Troubles de genre!» 
de Judith Butler déconstruit les pre-
mières définitions du genre et ouvre le 
champ de la recherche à la bisexualité, 
aux trangenres... De récents travaux 
ciblent les sujets masculins. Ainsi des trois 
tomes de!l’Histoire de la virilité!(2011) des 
historiens Alain Corbin, Jean-Jacques Cour-
tine et Georges Vigarello qui s’intéressent à la 
redéfinition de la masculinité, de l’Antiquité 
aux bodybuildés. 

De la recherche à l’enseignement 
Ce champ de recherche, à l’image des mou-
vements féministes, correspond à une 
approche pluridisciplinaire!: la sociologie, l’his-
toire, l’anthropologie, la littérature, les mathé-
matiques, la neurobiologie ou l’économie ont 
droit de cité. 
Si ce champ de recherche est porté massive-
ment par des femmes, un recensement du 
CNRS de 2011 estime à 23% le taux d’univer-

sitaires mas-
c u l i n s  q u i 
prennent en 
compte  l a 
dimension de 

genre  dans 
leurs recherches. 

Le premier master 
Genre a été fondé à 

l’université Toulouse-Le 
Mirail en 1992 et la revue universitaire de réfé-
rence,!Clio,!est éditée dès!1995. Aujourd’hui, 
ces études se traduisent dans l’université par 
l’existence de six masters, de dizaines de 
diplôme universitaire (DU), des enseigne-
ments en licence, de simples modules, au total 
plusieurs centaines de cours sont délivrés 
dans l’ensemble du territoire.!Elles se déclinent 
aussi dans l’éducation, puisque la formation 
des enseignants à l’égalité des filles et des 
garçons deviendra obligatoire dès!2013. 
LYDIE BUGUET

Études du genre, toute une histoire
Les études de genre ont essuyé des salves de critiques ces derniers mois. Retour 
sur l’histoire d’un champ universitaire dont l’audience ne fait que croître.
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agenda
 DU 5 AU 7 MARS À LYON (69) 

3ES ASSISES NATIONALES  
DE L’EEDD
Coorganisées par le collectif français pour 
l’éducation à l’environnement vers un 
développement durable (EEDD), dont le 
SNUipp est membre, les assises nationales de 
l’EEDD ont pour ambition d’inscrire le 
développement durable au cœur de l’école. 
Autour de trois thématiques (transition 
écologique, mobilisation collective et capacité 
à agir), ces assises se sont fixé l’objectif 
d’aboutir à dix propositions faisant consensus 
entre les di#érents acteurs de l’éducation.

 www.assises-eedd.org

 VENDREDI 22 MARS À PARIS (12E) 

COLLOQUE «!L.I.R.E À PARIS!»
L’association L.I.R.E (le livre pour l’insertion 
et le refus de l’exclusion) propose un 
colloque intitulé «!Balades enchantées dans 
des livres chantés!». En croisant les regards 
de chercheurs, le colloque propose de lire et 
chanter avec des albums de comptines 
pour les tout-petits et de mener une 
réflexion psychologique, historique, 
littéraire, culturelle et sociale sur ces objets 
hybrides et les pratiques qu’ils engendrent.

 www.lireaparis.fr

 JUSQU’AU 23 FÉVRIER À PARIS (4E) 

LA GÉNÉROSITÉ  
DES GÉNÉRATIONS
Sous l’égide de l’observatoire «!Ensemble 
demain!», la mairie de Paris propose une 
exposition intergénérationnelle pour petits et 
grands!: photos, films, peintures, graphisme, 
architecture, travaux d’élèves et de retraités ... 
L’association «!Ensemble demain!», dont 
Albert Jacquard et Edgar Morin sont les 
présidents d’honneurs, vise à créer et 
développer des projets intergénérationnels.

 www.ensembledemain.com

 JEUDI 14 ET VENDREDI 15 MARS À PARIS (15E) 

QUELLE PLACE POUR 
L’ENFANT À BESOINS 
SPÉCIFIQUES!?
La CNAPE organise un colloque sur la place 
qu’occupe l’enfant à besoins spécifiques au 
sein de la société civile. La CNAPE 
s’intéresse aux modèles de prise en charge 
proposés par d’autres pays!: la Finlande, 
l’Italie, la Pologne et la Suède. Des 
spécialistes venus de ces pays aborderont 
les questions de la place des enfants 
handicapés à l’école et hors temps scolaire.

 www.cnape.fr

 CINÉMA 
  
 

La gloire des femmes

 MUSIQUE 
  
 

Bon espoir

P
remier film saoudien, Wadjda, de la réalisatrice Haifaa Al Mansour, sort le 6 
février. Il ouvre nos yeux sur un monde jamais représenté au cinéma. Une 
petite fille de la banlieue de Riyad veut s’acheter un vélo. Comme souvent au 
cinéma (et singulièrement dans les histoires de bicyclette!) un mince prétexte 

ouvre sur l’univers entier. Courage, insolence, vie de famille, école, adolescence, 
consommation mondialisée, paralysies idéologiques!: le 21e siècle recule, 
avance sans cesse, avec la marche chaotique de l’histoire. On reste sou-
vent sur le ton de la comédie, mais cette légèreté recouvre un fond extrê-
mement sérieux, avec une jeune comédienne rayonnante, Waad Moham-
med. Le film a reçu le prix de la critique internationale au Festival de 
Venise 2012, mais il n’y a pas de salle de cinéma en Arabie Saoudite…
Un autre beau film célèbre la gloire des femmes en terre d’Islam. Auteur 
du prix Goncourt 2008, Syngue Sabour - Pierre de patience. Atiq Rahimi 
l’a adapté pour le cinéma. Le scénario est écrit avec Jean-Claude Car-
rière, grand connaisseur du monde persan. Plus abstrait que Wadjda, 

ce film remplit le contrat di"cile que supposait le roman!: filmer le monologue 
intérieur d’une femme que son mari peut laisser s’exprimer… puisqu’il est dans le 
coma après avoir reçu une balle dans la nuque. Une vraie réussite cinématogra-
phique portée par la star iranienne Golshifteh Farahani (sortie le 20 février).
Autre événement, le 27 février!: sortie de la version longue et restaurée du film de 
Cimino, La porte du paradis!: 3h36 d’une fresque splendide qui réussit à ruiner en 
1980 la maison United Artists fondée par Chaplin soixante ans plus tôt. Là encore, 
une actrice époustouflante de 25 ans, entre Kris Kristo#erson et Christopher Wal-
ken!: une certaine Isabelle Huppert. RENÉ MARX

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

H
enri Texier est l’épine dorsale d’un nouveau quartet, réuni autour de 
Sébastien Texier. À l’occasion d’une résidence proposée au saxopho-
niste à la péniche L’improviste, «!Hope Quartet!» nous donne à 
entendre du live, un jazz libre et vif!, aux improvisations urgentes. 

Louis Moutin à la batterie et François Corneloup au sax baryton devaient 
être les partenaires d’un soir, pour une expérience unique et amenée à dis-
paraître, sans traces. Le concert d’un soir, devient finalement le premier 
album d’un nouveau groupe, porteur d’espoir. Pour faire le lien, entre deux 
groupes, celui du Nord-Sud quintet qu’il quitte après plus de dix ans de 
créations musicales et le nouveau groupe qu’il vient de former «!Hope quar-
tet!», Texier a décidé de réunir les «!anciens et les modernes!» lors d’un «!Equa-
nimity meeting!»!le vendredi 1er mars au théâtre du Châtelet. Deux invités se 
joindront aux groupes en partance et en devenir, John Scofield à la guitare 
et Joe Lovano au sax-tenor. Un passage de témoin à ne pas rater.
Avec «!Give me the high sign!» la chanteuse américaine Denise King et le 
pianiste compositeur Olivier Hutman se situent dans un registre tout à 
fait di#érent, proposant une musique plus aisément accessible, populaire 
et moderne avec quelques reprises de standards de jazz et de soul music. 
Le trio classique piano (Olivier Hutman) basse ( Darryl Hall ) batterie 
(Steve Williams) s’est élargi avec la présence des cuivres (Stéphane Bel-
mondo à la trompette et Olivier Temine au saxophone tenor). Des com-
positions ciselées pour une grande voix soul et blues. LAURE GANDEBEUF

HENRI TEXIER

LIVE AT « L’IMPROVISTE »  
HOPE QUARTET LABEL BLEU

EN CONCERT  
LE VENDREDI 1ER MARS AU 
CHÂTELET, LE 6 MARS À ROUEN, 
LE 12 MARS À VANNES, LE 15 
MARS À STRASBOURG, LE 21 
MARS À LAON, LES 4, 5 ET 6 
AVRIL À DUNKERQUE.

DENISE KING & OLIVIER HUTMAN 
« GIVE ME THE HIGH SIGN » 
CRISTAL RECORDS EN CONCERT 
LE 17 AVRIL À PARIS AU SUNSIDE
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D’après l’étude que vous avez menée, 
pouvez-vous confirmer que les enfants 
d’enseignants ont de meilleurs résultats 
scolaires que les autres!?
Cette meilleure réussite scolaire des enfants d’ensei-
gnants constituait pour moi le postulat de départ de 
ma réflexion et avant de poursuivre ma recherche, il 
me fallait m’assurer qu’il soit bien vérifié.  La relation 
entre origine sociale et réussite scolaire n’est plus à 
démontrer mais pour aller dans une vérification assez 
fine, j’ai choisi de comparer les résultats scolaires des 
enfants d’enseignants à ceux d’autres enfants dont des 
caractéristiques sociales sont proches des leurs, c’est 
à dire les enfants de cadres. Les résultats sont clairs!: 
que ce soit au primaire ou au secondaire, les données 
disponibles rendent compte du meilleur taux de réus-
site des enfants d’enseignants. Leur proportion de 
réussite scolaire dépasse quasiment toujours celle des 
autres enfants mais aussi celles des enfants de cadres 
aux caractéristiques sociales proches. Un tel niveau de 
réussite apparaît bien singulier. J’ai regardé aussi ce 
qu’il en était des carrières scolaires c’est à dire des 
filières et des sections et même si la di#érence est très 
tenue, elle est récurrente et va dans le même sens.

Avez-vous pu repérer des particularités 
dans l’éducation des enfants 
d’enseignants qui expliqueraient cette 
réussite!?
Les pratiques éducatives familiales des cadres et des 
enseignants présentent beaucoup de points communs 
mais on peut toutefois noter des di#érences, même si 
elles sont très ténues. En ce qui concerne les pratiques 
de socialisation, on constate que les parents enseignants 
tiennent davantage compte de la personnalité de leur 
enfant dans les choix qu’ils font par exemple dans les 
activités de loisirs, ces activités étant plus éclectiques et 
répondant aussi à un souci de distinction. Toutes les acti-
vités domestiques ou de loisirs sont développées avec, 
pour les parents, la perspective de construire des com-
pétences qui peuvent être valorisées à l’école. Ces 
familles connaissent très bien ce que font leurs enfants, 
partagent même parfois des activités avec eux et leurs 
camarades et le cadre qu’elles posent permet aussi bien 
le contrôle que la protection sans nuire à l’autonomie. 
C’est ce que je résume par «!l’épanouissement dans le 

cadre!». Ce sont des familles 
qui véhiculent aussi des 
valeurs qui peuvent paraître 
contradictoires mais qu’ils 
savent faire cohabiter 
comme par  exemple 
connaissance et respect 
d’autrui et compétition.

Et en termes 
d’accompagnement 
scolaire, qu’avez-
vous remarqué!?
Dans les familles ensei-
gnantes on voit que la réus-
site scolaire se prépare chaque jour et dans l’ordinaire 
des situations familiales. Dans leurs relations à l’école, 
les parents enseignants cherchent prioritairement à 
contrôler la qualité de l’o#re pédagogique de la classe 
fréquentée. C’est d’abord par ce critère, et moins par 
celui de la discipline ou de la sérénité de l’établisse-
ment, davantage recherchés par les cadres, que ces 
parents s’emploient à garantir les conditions scolaires 
les plus favorables à la réussite de l’enfant. C’est aussi 
par un lourd et méticuleux travail d’informations sur le 
système scolaire et son fonctionnement que se di#é-
rencient encore ces parents. Ils s’investissent beaucoup 
et sont exigeants avec leurs enfants tout en ayant une 
grande foi/croyance en leurs possibilités.

Alors, à qui peut-on attribuer cette 
réussite scolaire!? Aux enfants eux-
mêmes ou à leurs parents!?
 On peut parler d’«!héritage!» transmis qui apparaît être 
le résultat d’un véritable travail de co-construction de 
la part des protagonistes impliqués!: parents-enfant-
environnement, grâce à la mise en synergie de leurs 
actions. Les familles d’enseignants bénéficient bien 
d’une forme de connivence avec l’appareil scolaire et 
ses acteurs mais les principaux avantages scolaires 
qu’elles obtiennent sont le fruit de leur investissement 
stratégique. La réussite scolaire des enfants d’ensei-
gnants tient donc autant à des pratiques éducatives 
spécifiques qu’à la mobilisation des acteurs familiaux 
dans leur mise en œuvre.
PROPOS RECUEILLIS PAR CLAUDE GAUTHERON

« Enfant! '’enseignant! :
réussit# à l" loup# »

Annie Da Costa Lasne, formateur à l’IUFM de l’université de Franche-Comté

POUR SA THÈSE  
DE DOCTORAT PRÉPARÉE À 

L’UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE, 

ANNIE DA COSTA LASNE A FAIT 

LE CHOIX DE S’INTÉRESSER 
AUX FACTEURS DE LA 
RÉUSSITE SCOLAIRE. 


