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Rythmes scolaires, mise en applica-
tion de la toute nouvelle loi d’orien-
tation et des décrets afférents, 

mesures salariales… Certes, l’année scolaire 
touche à sa fin mais il n’est pas encore temps 
de penser tout à fait aux vacances!!

Beaucoup de mesures restent à mettre en 
œuvre pour que l’école devienne réellement 
la priorité annoncée. Les seuls discours ne 
su"sent pas pour changer profondément les 
choses, améliorer les conditions d’apprentissage des élèves et les 
conditions de travail des enseignants. Et l’on voit bien que la prochaine 
rentrée ne verra pas se concrétiser encore une réelle transformation!: 
priorité au primaire, réforme des rythmes, plus de maîtres que de 
classes ou scolarisation des moins de trois ans… Ces chantiers, entre 
autre, devront toujours être au cœur de notre réflexion et de notre 
action collective pour les voir aboutir dans l’intérêt des élèves et des 
enseignants.

D’autant que le contexte social, lié à celui de la crise économique, ne 
permet pas de séparer ce qui fait la vie de l’école de ce qui se passe 
dans la société. La prochaine réforme des retraites, qui augure de nou-
velles dégradations pour les salariés et les fonctionnaires est là pour 
nous persuader, si besoin était, que nous devrons nous mobiliser éga-
lement sur ce terrain comme sur d’autres.

Pour le SNUipp-FSU, le congrès qu’il tient cette semaine sera une occa-
sion en or pour actualiser et développer son projet syndical, un projet 
capable de s’opposer résolument si besoin, de proposer et de redonner 
confiance aux personnels, pour porter haut et fort avec eux ses reven-
dications.

Judith Fouillard
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L’enfanTà l’éColE[ ]

 ALIMENTATION 

C’EST QUOI UN LÉGUME!? 
87 % des enfants français de 8 à 12 ans ne 
savent pas ce qu’est une betterave, un 
quart ignore la provenance des frites et 
un tiers seulement sait comment sont 
faites les pâtes. L’enquête réalisée par 
l’ASEF (Association santé environnement 
France) indique également que les 
enfants ne boivent pas assez d’eau et 
consomment trop de produits 
d’assaisonnement. Une méconnaissance 
des produits naturels ou transformés liée 
à une alimentation de plus en plus 
industrielle serait à l’origine des 
mauvaises pratiques alimentaires et du 
surpoids qui frappe un enfant sur cinq.

 SANTÉ PÉRINATALE 

FACTEURS DE RISQUE
Deux caractéristiques représentant des 
facteurs de risque pour les mères et les 
enfants sont en augmentation en France 
comme en Europe. En e"et, selon une 
étude de l’INSERM, les premières 
maternités sont plus tardives en France. 
En 2010, 19,2!% des mères ont un enfant à 
partir de 35 ans contre 15,9!% en 2003. 
L’autre facteur est le pourcentage de 
femmes obèses (9,9% en 2010 contre 
7,4!% en 2003). Par contre la proportion 
de femmes qui fument pendant leur 
grossesse est en diminution. 

 PAUVRETÉ ET HANDICAP 

UNE POPULATION  
VULNÉRABLE
Les enfants en situation de handicap ont 
plus de risques que les autres d’être 
pauvres, de ne pas aller à l’école, de ne 
pas avoir accès aux services de santé. Le 
rapport annuel de l’Unicef attire 
l’attention sur la vulnérabilité  de cette 
population estimée de façon incertaine à 
93 millions dans le monde. «!Nombre des 
carences présentées par les enfants 
handicapés sont dues à leur invisibilité et 
sont perpétuées par elle!», précise le 
rapport, «!ils ne sont pas déclarés à la 
naissance, ils font l’objet de persécution 
et de discrimination!».

Une étude récente analyse le phénomène de rupture du lien entre le père  
et l’enfant qui peut accompagner à terme la séparation des parents.

Séparations!:  
quand le père  
se perd 

L 
orsque les parents sont séparés, certains 
enfants voient rarement leur père, et 
d’autres même plus du tout. Une étude de 
l’INED analyse la fréquence de la rupture 

du lien entre un père et son enfant et les circons-
tances dans lesquelles elle a lieu. Le développe-
ment de la monoparentalité a conduit à s’inté-
resser à ses conséquences sur les enfants à 
l’adolescence ou à l’âge adulte et c’est pourquoi 
l’étude considère les enfants de 0 à 34 ans. Pour 
18!% de ces enfants de parents séparés, le père 
dit ne jamais les voir. Une proportion qui tombe 
à moins de 10!% si l’enfant est mineur mais atteint 
32!% entre 30 et 34 ans. La situation pour les 
mères est di"érente car elles déclarent vivre 
avec leurs enfants jusqu’à leur majorité que ce 
soit à temps complet ou en résidence partagée. 
5!% seulement des enfants de 
18 à 34 ans ne les voient 
jamais. Enfin pour les 
parents non séparés, ce 
pourcentage est insi-
gnifiant. 

Le mieux de la résidence alternée 
La rupture du lien père-enfant est plus rare après 
une résidence alternée chez les deux parents. 21!% 
ne voient plus leur père s’ils ont vécu chez leur 
mère l’année suivant leur séparation, et ce chi"re 
tombe à 1!% en cas de résidence alternée. Celle-ci 
permettrait au père de maintenir un lien régulier 
avec l’enfant mais traduirait aussi une séparation 
plus consensuelle. L’étude pointe l’amélioration 
des situations depuis 2005. «!L’idée que le couple 
parental doit survivre au couple conjugal s’impose 
aujourd’hui!». La loi de 2002 qui reconnait l’exer-
cice conjoint de l’autorité parentale en cas de 
séparation et celle de 2004 qui facilite le divorce 
par consentement mutuel participent de cette 
évolution. Rien n’est dit en revanche sur l’impact 
de l’investissement des pères dans l’éducation de 
leurs enfants. ALEXIS BISSERKINE

Plus l’enfant est jeune au 

moment de la séparation 

moins il fréquente son père.
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 Nathalie Serruques, responsable de la Mission « Enfance en France » à l’Unicef France

 PAUVRETÉ INFANTILE 
  
 

L’OCDE prône des 
mesures sociales
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Les annonces du 
premier ministre* 
permettront-elles une 

rénovation de la politique familiale!?
Ce qui nous semble intéressant c’est, au-delà 
des intentions a"chées, la volonté de passer à 
un début de mise en œuvre. Il y a des mesures 
d’ordre budgétaire qui vont dans le sens d’un 
ciblage en direction des familles et des enfants 
qui en ont le plus besoin sans trop pénaliser les 
autres familles. Elles répondent au rapport 2012 
de l’Unicef consacré au bien-être des enfants 
dans les pays riches qui avait mis en évidence 
la position paradoxale de la France comparati-
vement aux autres pays de l’OCDE et de l’UE!: 
alors qu’elle a la plus forte dépense publique 
pour ses enfants, la France compte près de 10% 
d’enfants pauvres, soit un enfant sur cinq.

Quelle devrait être la traduction 
concrète de ces mesures!?
Les solutions d’accueil des enfants en dessous 
de trois ans dont le manque actuel pénalise de 
nombreuses femmes dans l’accès à l’emploi 
devraient être trouvées. Le volume prévu est 
certes insu"sant mais c’est un signe qui va 
dans le bon sens. Pour des enfants en situation 
de pauvreté, l’accueil collectif est vraiment 
adapté que ce soit en termes d’accompagne-
ment des familles ou de stimulations pour les 
enfants, en particulier sur le plan du langage. 
Les centres sociaux constituent un autre point 
d’appui important!: ils peuvent par leur proxi-
mité relayer le dynamisme dont sont capables 
les habitants des quartiers les plus en di"culté. 
Le soutien à la parentalité est aussi un élément 
essentiel des mesures annoncées  

Comment faire pour que ces 
politiques soient véritablement 
e"caces!?
Une mission permanente consacrée à la ques-
tion de l’enfance au sein du commissariat 
général à la stratégie et à la prospective 
devrait pour nous être le lieu du monitoring et 
de l’évaluation de ces politiques publiques, 
qu’elles existent déjà ou qu’elles soient en 
cours de création ou d’ajustement. Il faut que 
tout soit mis en place dans la transparence 
avec des indicateurs posés pour que chaque 
acteur de la société civile soit en capacité de 
comprendre si ces politiques portent ou non 
leurs fruits. 
PROPOS RECUEILLIS PAR CLAUDE GAUTHERON

C
e sont les enfants et les jeunes qui sont les plus touchés par la crise et 
les inégalités de revenus se sont creusées davantage entre 2007 et 2010 
qu’au cours des 12 années précédentes. Un récent rapport de l’OCDE 
révèle que «!si l’État-providence a contribué à amortir le choc pour de 

nombreux individus, de nouvelles diminutions des dépenses sociales dans les 
pays de l’OCDE risquent d’engendrer une 
hausse des inégalités et de la pauvreté dans 
les années à venir.!» Le constat est préoc-
cupant car la crise n’a pas seulement grevé 
les revenus, elle a aussi rendu leur distribu-
tion plus inégale. En trois ans, l’écart entre 
les 10!% les plus riches et les 10 !% les plus 
pauvres s’est en e"et creusé et l’analyse 
des données confirme la tendance selon 
laquelle ce sont les enfants et les jeunes, et 

non plus les personnes âgées, qui constituent le groupe le plus susceptible 
de sou"rir de pauvreté. La pauvreté infantile a augmenté dans 16 pays sur les 
34 que compte l’OCDE avec parfois des hausses supérieures à 2 points comme 
en Espagne ou en Belgique. «!Si la lenteur de la croissance persiste et si les 
mesures d’assainissement budgétaire sont mises en œuvre, la capacité des 
systèmes d’impôts et de transferts à alléger les niveaux élevés (et potentielle-
ment croissants) de l’inégalité et de la pauvreté des revenus du travail et du 
capital pourrait être remise en question.»  ALEXIS BISSERKINE

 GRANDE BRETAGNE 

L’ÉCRAN DEVANCE  
LE PAPIER
52 % des jeunes britanniques de 8 
à 16 ans préfèrent lire sur écran 
plutôt que sur papier. Selon une 
enquête révélée par la BBC, ces 
lecteurs utilisent désormais plus 
souvent un ordinateur, une 
tablette ou leur téléphone qu’un 
imprimé. 39 % disent lire tous les 
jours sur écran contre 28% sur 
papier. Une tendance qui concerne 
principalement la lecture des 
journaux car les œuvres de fiction 
résistent encore. 53 % des jeunes 
préfèrent les lire en format papier 
contre près d’un tiers à l’écran.

 ESPAGNE 

UNE RÉFORME 
CONTESTÉE
La réforme du système éducatif 
approuvée par le gouvernement et 
bientôt débattue par les députés, 
provoque des manifestations en 
Espagne. Le projet de loi prévoit 
davantage de flexibilité dans les 
parcours scolaires en orientant les 

élèves vers des filières éducatives 
de valeur di"érente. Il introduit des 
examens pour valider chaque 
étape de la scolarité restreignant 
ainsi l’accès à l’enseignement 
supérieur. Pour les syndicats 
d’enseignants et d’étudiants, cette 
loi est discriminatoire et brise le 
principe d’égalité dans l’éducation 
en Espagne.

 PORTUGAL 

DÉSASTRE ÉDUCATIF
Des milliers d’enseignants titulaires 
menacés de licenciement au 
Portugal!: la dernière mesure 
envisagée pour l’école par le 
gouvernement portugais 
s’ajouterait aux licenciements 
d’enseignants précaires, aux fusions 
d’écoles, à la révision sans cesse à la 
baisse du budget de l’éducation. 
Une politique d’austérité drastique 
qui a déjà baissé le salaire des 
enseignants de 30 % en 2 ans. Leurs 
syndicats dénoncent la violence de 
ces nouvelles mesures!; ils appellent 
à une mobilisation nationale et à la 
solidarité internationale.

« Politiqu! familial! : débu" d! mis! e# œ$r! »

*Intervention et dossier «!Pour une rénovation de la politique 
familiale!»
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A
près un débat au Sénat, la loi vient d’être 
votée à l’Assemblée Nationale le 5 juin.
Cette étape marque la fin d’un long pro-
cessus démarré voilà un an. Mais dans les 

écoles, tout doit commencer!!
Deux mesures phares, ESPE et conseil supérieur 
des programmes, devraient prendre corps rapi-
dement mais leurs e"ets sont attendus en 2015. 
Les créations de postes pour «!plus de maîtres 
que de classes!» et la scolarisation des moins de 
trois ans seront présents dans les écoles à la ren-
trée mais ils concernent une minorité d’entre 
elles. 
Dans la majorité des écoles, que vont voir venir 
les enseignants!? Le chemin de la refondation 
reste dans le brouillard. Les salles des maîtres 
bruissent d’un seul sujet!: le mercredi matin mais 
la refondation n’a pas encore pris corps. 

Du bruit et des silences
Les annonces à répétition du ministre n’arrangent 
rien à l’affaire. «!La science informatique sera 
bientôt enseignée au primaire!» a-t-on lu dans le 
Figaro et les élèves bénéficieront d’une heure 
hebdomadaire d’enseignement moral et civique... 
à la rentrée 2015. Cette surenchère médiatique, 
que les enseignants connaissent trop bien, cache 
des absences qui ne peuvent pas durer. La for-

mation continue, levier indispensable pour mobi-
liser les équipes va rester au point mort. Et, ce ne 
sont pas trois conférences en ligne promises sur 
la maternelle qui vont lancer une révolution péda-
gogique. Le silence sur les RASED devient assour-
dissant. 
La refondation entre dans une étape détermi-
nante. Pour le SNUipp-FSU cela doit être celle 
des changements concrets pour permettre aux 
enseignants de lutter contre l’échec scolaire 
insupportable. La priorité au primaire, c’est main-
tenant. LYDIE BUGUET

LOI DE REFONDATION,  
LES ÉVOLUTIONS APPORTÉES
La loi sur la refondation de l’école a terminé 

son parcours entre Sénat et Assemblée Nationale et a 
été votée le 5 juin. Les amendements apportés au texte, 
loins d’être à la marge, lui ont donné l’ambition d’une 
école plus inclusive. Le Sénat a notamment réécrit 
l’article 3 pour assigner à l’école les missions de lutter 
contre les inégalités sociales et de faire réussir «!tous!» 
les élèves. Autre changement d’importance, dorénavant 
le socle de compétences, de connaissances et de 
culture doit permettre «!la poursuite d’étude!» ce qui 
marque une rupture avec la philosophie du socle 
précédent. Les sénateurs ont aussi retiré les 
amendements attribuant aux régions la carte des 
formations professionnelles. Pour le reste, les langues 
régionales, l’éducation à l’environnement, les situations 
des enfants en situation de handicap, le redoublement 
ont aussi été des objets de modifications. En 1re lecture, 
le texte a été adopté au Sénat par tous les partis de 
gauche, il en fut de même à l’Assemblée en 2e lecture. 
Le texte va maintenant repartir au Sénat pour terminer 
sa course vers la promulgation. s-sur-cours consacrera 
son dossier à cette question. 

La loi d’orientation sur l’école devrait être promulguée au début de l’été 
mais dans les écoles, la priorité au primaire est encore trop floue.

Refondation

Et la priorité au primaire!?

Des mesures rapides
L

e premier round de discussion sur les salaires devrait démarrer  
le 21 juin. Au programme, le chi"rage de l’indemnité pour les 
PE, son calendrier de versement et le taux d’élargissement à la 
hors classe. Si le SNUipp demande un alignement des PE sur la 

situation des enseignants du second degré qui touchent une indem-
nité de 1!200 euros annuel, le ministère évoque la somme de 400 
euros annuels versés en deux fois (décembre et juin 2014), une par-
tie de l’indemnité étant financée sur les 90 millions d’euros des 
mesures catégorielles du budget 2013, l’autre sur celui à venir de 

2014. Pour la hors classe, le taux actuel de 2 % (contre 7% dans le 
2nd degré) concerne 5 000 enseignants par an. Le ministère doit 
présenter un élargissement de ce taux qui pourrait prendre e"et à 
la rentrée 2013. Au moins 1 000 nouveaux enseignants vont être 
concernés. Une mesure lourde de conséquence pour ceux qui sont 
retraitables. De fait, le SNUipp demande déjà que les DASEN pré-
voient de réunir avant le 30 juin les CAP pour les informer. 

 Retrouvez l’éducation des négociations sur snuipp.fr, rubrique «!Temps forts!»

Négociations salariales  
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Dans tous les pays de 
l’Union européenne, les 

enseignants sont principalement 
des femmes. Toutefois, la repré-
sentation des femmes diminue 
rapidement quand le niveau 
d’enseignement est plus élevé. 
Le phénomène est également 
observé dans les postes de 
directions d’établissements.  

1,3 %
C’est le pourcentage des agents du ministère de 
l’éducation nationale qui ont été victimes d’un accident de 
service en 2011. Ce chi"re monte à 3!% pour les 
professeurs d’EPS et  tombe à 0,7!% pour les enseignants 
du premier degré. 10#110 accidents de travail ont été 
reconnus dont la moitié a donné lieu à un arrêt de travail.

 PERMUTATIONS 

SITUATIONS 
INDIVIDUELLES DIFFICILES
Deux groupes de travail se sont tenus 
les 23 mai et 4 juin à la demande du 
SNUipp-FSU pour examiner les 
situations individuelles di$ciles suite 
aux permutations. Deux priorités ont 
été arrêtées par le ministère!: résoudre 
la situation des enseignants en 
situation de handicap et celle des 
enseignants séparés de leur conjoint 
exerçant dans un département 
non-limitrophe d’une autre académie, 
avec au moins 2 ans de séparation et 
ayant des enfants à charge. A l’issue du 
second groupe de travail 208 collègues 
supplémentaires ont vu leur dossier 
aboutir (39 en situation de handicap, 
169 en situation de séparation). 

 MAÎTRES-FORMATEURS 

NOUVELLE INDEMNITÉ
Suite à l’audience que le SNUipp a 
obtenue auprès du ministère sur la 
question des PEMF, une nouvelle 
indemnité de 400 euros liée à la 
mission de tutorat des M2 admissibles 
au concours 2013-2 sera versée aux 

IPEMF pour le suivi et 
l’accompagnement d’un M2 et aux 
MAT pour le suivi d’un ou deux M2. 
Dans le cadre de la mise en place des 
ESPE, le SNUipp a rappelé la nécessité 
d’une réflexion approfondie sur ce 
sujet. Le ministère s’est engagé à 
mettre en place un groupe de travail 
dès la rentrée.

 EVS-AVS 

12!000 CONTRATS 
RECONDUITS
Les 12!000 EVS dont les#contrats 
arrivaient à échéance vont être 
reconduits. Dès la fin mars, le SNUipp-
FSU interpellait le ministre puis lançait 
une campagne en direction des Dasen. 
Il faut maintenant que l’annonce se 
traduise concrètement dans les 
départements. Cependant, ces 
contrats seront essentiellement ciblés 
sur le nécessaire accompagnement 
des élèves en situation de handicap. Si 
le syndicat attend avec impatience les 
décisions du comité interministériel sur 
leur professionnalisation, la question 
de l’aide administrative à la direction 
d’école ne peut être délaissée.

Femmes enseignantes : surtout en primaire

 SNUIPP 

LE CONGRÈS  
DE SAINT-MALO EN DIRECT
Du 11 au 14 juin se tiendra le 9e congrès du 
SNUipp à Saint-Malo. Suivez pas à pas les 
débats, les décisions, consultez photos et vidéos 
sur la « capsule » Internet spéciale dédiée au 
congrès accessible sur le site internet du SNUipp

 congres.snuipp.fr

POURCENTAGE DE FEMMES ENSEIGNANTES DANS L’ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE SECTEUR PUBLIC ET PRIVÉ COMBINÉS. 

Source!: Eurydice/
Eurostat données 
2010

 ACCIDENTS DE SERVICE

ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE

ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE SUPÉRIEUR

ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE INFÉRIEUR

82,8!%

65,1!%
53,9!%

84,8%

66,8%
58,6%

EUROPE UE

FRANCE
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 DIRECTION D’ÉCOLE 
  
 

unitaire pour la direction

A
lors que le ministre vient de reconnaître qu’#«!aujourd’hui les 
directeurs d’école sont en di"culté!», alors que les contrats 
d’EVS d’aide à la direction sont en diminution constante et que 
le dossier des rythmes scolaires alourdit encore la charge impor-

tante des directeurs et directrices, l’ouverture des discussions promises 
par le Ministère n’a toujours pas eu lieu. Pour le SNUipp-FSU, il est 
grand temps de sortir de l’immobilisme et de le faire savoir dans l’unité. 
Il vient de s’adresser à ses partenaires syndicaux (SE/UNSA et SGEN/

CFDT) pour leur proposer une rencontre destinée 
à construire une expression commune et à envisa-
ger des actions unitaires. Les questions de temps 
de décharge, de formation, de clarification des res-
ponsabilités et de nouveaux métiers au service du 
fonctionnement de l’école ne peuvent plus 
attendre. La priorité au primaire a$chée par le 
ministre passe par des évolutions urgentes sur ce dossier. PHILIPPE MIQUEL

D
ans les écoles où la semaine de quatre jours 
et demi sera mise en place à la rentrée 2013, 
les équipes sont maintenant dans la finali-
sation de leurs projets!: élaboration des 

emplois du temps scolaires (dont les APC) et arti-
culation avec le périscolaire (pause de midi, acti-
vités culturelles, sportives et artistiques), 
construction de partenariats... Si dans certaines 
communes, la sérénité et le respect des compé-
tences de chacun des partenaires ont prévalu, 
d’autres font état de dérives, excès de zèle et/ou 
d’autorité. L’ambiance dans  certaines écoles s’est 
dégradée ces dernières semaines, chaque équipe 
ayant passé des heures à peaufiner son projet 

horaire, en tenant tous les bouts!: les contraintes 
de bornage des transports, les services de can-
tine, les activités péri-éducatives... pour souvent 
se voir retoquer le projet sans avoir eu de retour 
ni d’échange. Dans l’Aisne par exemple, une muni-
cipalité a tenté d’imposer que le temps de l’acti-
vité pédagogique complémentaire (APC) soit 
e"ectué en classe entière, lui permettant ainsi de 
s’exonérer de la mise en place d’activités péri-
éducatives et de dégager des économies subs-
tantielles. Le SNUipp est intervenu et il a rappelé 
que ce qui relève du temps soclaire est de la res-
ponsabilité des enseignants. En Ariège, où plus 
de 98% des écoles passeront à 4 jours et demi à 

la rentrée, c’est 
la DASEN qui a 
soudainement 
décidé, lors du 

CDEN du 16 mai, de poser de nouvelles exi-
gences aux projets horaires des équipes!: aucune 
sortie des écoles avant 16 heures!! Elle tente 
même de rajouter du temps de service aux 24 
heures hebdomadaires pour laisser un temps 
d’organisation avant l’heure d’APC... Le SNUipp 
de l’Ariège a écrit au ministère pour dénoncer 
ces écarts aux règlements et défendre les projets 
des personnels.
Alors que seulement un peu plus de 20% des 
écoles vont mettre en place la nouvelle réforme 
des rythmes scolaires, le SNUipp, porteur d’une 
réforme réussie pour tous les élèves et les ensei-
gnants, n’a eu de cesse de mettre en lumière 
leurs exigences.
Le SNUipp continue de demander la réécriture 
du décret et poursuit ses interventions pour que 
les équipes d’écoles soient entendues.  GINETTE BRET

Rythmes scolaires en 2013!:  
«!Oh!! notre avis compte!!!»
À l’heure de la finalisation des projets d’organisation de la semaine de 4 jours et demi pour la rentrée 2013, 
le SNUipp poursuit ses interventions pour que les équipes d’écoles soient entendues. 

ET CHEZ VOUS, C’EST COMMENT!?
Pour connaître la réalité de ce qui se met en œuvre 
concrètement dans les départements, le SNUipp a créé un 

espace internet de mutualisation. Pour ce faire, il a envoyé une lettre 
aux 48 000 écoles en leur communiquant à chacune un lien personnel 
pour qu’elles renseignent l’emploi du temps retenu pour la rentrée 2013, 
ou envisagé pour 2014. Les équipes préciseront la forme et la nature 
des activités complémentaires et périscolaires et feront part de leurs 
commentaires sur la qualité, ou pas, de la mise en place de 
l’organisation retenue dans leur école. Puis cet espace de mutualisation 
sera public et chaque école pourra connaître les modalités de la 
réforme mises en œuvre ailleurs. Le SNUipp rendra ainsi compte 
régulièrement des évolutions du dossier des rythmes scolaires, 
notamment lors du comité de suivi mis en place par le ministère.
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Grand Angle[ ]

La vocation, la polyvalence...
Le choix principal mis en avant pour entrer 
dans le métier est la vocation pour 73% des 
enseignants et pour 56% d’entre eux, c’est le 
désir d’être avec des enfants. Un métier tou-
jours caractérisé par la polyvalence, 85% 
d’entre eux y sont attachés (dont 33% très 
attachés).

Les problèmes du quotidien...
Les enseignants débutants se voient principa-
lement confrontés à 3 types de problème!: une 
implication personnelle ressentie comme de 
plus en plus prégnante en raison du temps que 
prend le travail de préparation (69%, en 

hausse de 13 points depuis 2010)!; les di"é-
rents niveaux au sein de leur classe (62%) à 
égalité avec l’échec persistant de certains 
élèves.

Le rôle de l’école...
Di$culté de l’exercice du métier!? La crise est 
tellement dure qu’ils auraient du mal à  croire 
à la réduction de l’échec scolaire!? Manque de 
formation!? Encore 63% des enseignants esti-
ment que l’objectif de réussite de tous les 
élèves ne peut pas être atteint dans l’Ecole 
d’aujourd’hui... mais ils sont néanmoins en 
recul de 6 points depuis 2010!!
GINETTE BRET ET PIERRE MAGNETTO

Tous les 3 ans, le SNUipp et l’institut de sondage Harris Interactive 
interrogent les enseignants débutants dans le cadre de «!L’observatoire 
des professeurs des écoles débutants!». Dans une consultation réalisée 
en ligne en avril et mai sur un échantillon de 1544 professeurs des écoles 
ayant un maximum de 5 ans d’ancienneté, les résultats donnent une 
image des nouveaux enseignants d’aujourd’hui. Entre le désir d’être avec 
des enfants, pour transmettre des connaissances et former de futurs 
citoyens, et la di$culté d’exercer le métier!: extraits significatifs.

Enquête!: des débutants  très pragmatiques
L’ÉCHEC SCOLAIRE
Sans surprise, la majorité des enseignants 

met en avant deux principaux facteurs de l’échec 
scolaire!: les e"ectifs trop importants par classes 
que l’on soit dans le rural ou l’urbain (77%, hausse 
de 2 points par rapport à 2010) et les programmes 
trop chargés (51%) Mais cette deuxième cause a 
bondi de 15 points depuis 2010, probablement en 
raison de la mise en œuvre des programmes de 
2008, toujours si décriés.
Et pour la première fois, on note un très net recul 
du poids de la situation sociale des familles comme 
facteur de l’échec scolaire de leurs enfants!: moins 
10 points,#soit 48% aujourd’hui. Les écarts entre les 
références culturelles des enfants et celles 
nécessaires pour suivre à l’école reste pour 39% une 
cause d’échec. 
Enfin, le rôle des parents dans l’échec scolaire de leur 
enfant à l’école apparaît de moins en moins prégnant. 
Seuls 22% des jeunes enseignants attribuent au 
manque de disponibilité des parents l’échec des 
enfants. Cela constitue un recul important de 8 points 
et le situe au même niveau que l’inadaptation de 
l’enseignement dans les contenus (21%), une cause 
d’échec qui, elle, connaît un bond de 7 points.
Les pratiques pédagogiques sont également de 
plus en plus mises en cause mais restent à un 
niveau faible!: 16% (+5 points).
Les enseignants sont partagés quant au recentrage 
des enseignements du primaire sur les 
fondamentaux (52% pour, 47% contre) et sur la 
limitation des redoublements (52% sont contre 
cette limitation, soit 7 points de plus qu’en 2010 et 
42% considèrent que c’est une bonne chose, soit 6 
points de moins qu’en 2010).

Agir pour l’amélioration des 
conditions de travail 79!% +8%

QU’ATTENDEZ-VOUS EN PRIORITÉ DE LA PART D’UN SYNDICAT ENSEIGNANT?Conditions de travail, transformation de 
l’école et paritarisme sont fortement 

plébiscités dans les priorités attendues d’un syn-
dicat enseignant. Interrogés également sur 
l’image portée par le SNUipp, 84% d’entre eux 
en ont une bonne image. Quant à Fenêtres sur 
Cours, il est connu pour 89% d’entre eux et jugé 
intéressant par 78%. Le site internet du SNUipp 
est consulté par 78% des enseignants pour les 
informations qu’il apporte sur l’actualité de 
l’école et du monde enseignant.

L’action des syndicats

Faire des propositions pour la 
transformation de l’école +5%58!%

Vous défendre face à 
l’administration =52!%

Fournir des services 
(renseignements, formation) +4%42!%

Défendre les salaires -3%26!%

Vous aider pour votre carrière -5%24!%

Intervenir sur les questions de 
société =6!%
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Grand Angle[ ]

Enquête!: des débutants  très pragmatiques

En 2010 vous aviez 
publié le précédent 

Observatoire des professeurs des 
écoles débutants, qu’est-ce qui a 
changé depuis!?
Les éléments de contexte. François Hollande 
a été élu en indiquant que l’éducation serait 
une de ses priorités, surtout en primaire, et 
même dans un contexte budgétaire restreint. 
Pour autant, les jeunes enseignants ne 
semblent pas le percevoir de manière très 
nette. Ils n’entrevoient pas de perspective 
avec plus d’enthousiasme concernant leurs 
conditions de travail ou la reconnaissance de 
leur travail par la société française.

De fait, le métier qu’ils découvrent 
est-il conforme à celui qu’ils 
attendaient!?

Oui, relativement. Pour autant ils sont troublés 
essentiellement par deux dimensions!: la per-
ception que la réussite de tous les enfants n’est 
peut-être pas au cœur des préoccupations de 
l’ensemble du système éducatif!; et l’impres-
sion qu’ils ne sont pas su"samment valorisés 
dans leur activité au quotidien.

Quelles sont les valeurs de l’école 
pour les PE débutants!?
Ils valorisent fortement les valeurs autour de 
la transmission et de la capacité à aider les 
élèves à pouvoir par la suite s’insérer dans la 
société ou dans les sociétés que sont les 
entreprises. Mais ils ont la perception qu’en 
dépit de leur implication, ils ne sont pas tout 
à fait en capacité de pouvoir mener à bien 
cette mission. Ce qui les en empêche!? le sen-
timent qu’il y a aujourd’hui trop d’élèves par 
classe et pas assez de moyens mis à leur dis-

position. Mais il ne s’agit pas forcément de 
moyens financiers, et si les salaires repré-
sentent pour la société française une reven-
dication assez importante, ce n’est pas la pre-
mière des leurs.

Qu’attendent-ils des syndicats 
enseignants!?
Les organisations syndicales enseignantes ont 
une bonne voire une très bonne image auprès 
des débutants. Il y a l’attente d’un syndicalisme 
de la proposition, du service, mais pas d’un 
syndicalisme qui porterait uniquement la 
revendication salariale. Les attentes sont plus 
grandes en matière de conditions de travail 
que de salaire et cela constitue un des points 
des plus intéressants de cette enquête. Dans 
un contexte de débat sur l’aménagement des 
rythmes scolaires, sur le temps passé à l’école, 
il y a une attente de valorisation du travail. 

« Un! attent! d! valorisatio# »
Jean-Daniel Lévy, directeur du Département Opinion & Corporate de Harris Interactive.
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 Retrouvez l’intégralité du sondage Harris Interactive et l’interview vidéo complet de Jean-Daniel Lévy sur www.snuipp.fr

91 %
Des PE débutants ont 
le sentiment que leur 
métier est plutôt 
dévalorisés aux yeux  
de la société actuelle 
(+3 points).

71 %
Jugent leur formation 
insatisfaisante (+10 points)

Pour les années à 
venir, les professeurs 

des écoles débutants sou-
haitent la baisse des e#ectifs 
par classe. Questionnés par 
ailleurs sur le plus de maîtres 
que de classes, ils souhaite-
raient avant tout que cela per-
mette une meilleure prise en 
charge des élèves en di"culté 
(90%), le travail en petits 
groupes (85%) et la possibilité 
d’être plusieurs dans la classe 
à certains moments (50%).
Quant au retour à la semaine 
de 4 jours et demi, 65% 
d’entre eux jugent que cela va 
plutôt dans le mauvais sens...

Les évolutions du métier
SUR QUOI FAUT-IL METTRE L’ACCENT EN PRIORITÉ DANS LES ANNÉES QUI VIENNENT!?

Baisser le nombre d’élèves  
par classes 79!%

Développer le travail en petits 
groupes d’élèves +10!%51!%

Doter les écoles de plus de 
maîtres que de classes

=

46!%
Assurer un suivi individualisé des 

élèves en di$culté =35!%
Favoriser le travail en équipe 

des enseignants

+2!%

+10!%

+3!%30!%

Innover sur le plan pédagogique

-8!%

-2!%

23!%
Mettre en place des dispositifs 

d’accompagnement des élèves (après 
l’école ou en dehors du temps scolaire)

Baisser le temps 
d’enseignement des maîtres

17!%

8!%
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Éducation contre l’homophobie

L’école interpellée

«C es professeurs qui veulent 
imposer la théorie du genre 
à l’école ». Sous ce titre 
pour le moins dénoncia-
teur, Le Figaro s’est livré 

dans son édition du mercredi 29 mai à un virulent 
réquisitoire. Sa cible : « éduquer contre l’homopho-
bie dès l’école primaire », un document ressource 
mis en ligne sur le site du SNUipp à l’intention 
des enseignants et contenant des outils théo-
riques et pratiques pour aborder la question de 
l’homophobie au primaire. En cause aussi, le col-
loque organisé sur le même thème quelques jours 
plus tôt par le syndicat en présence de nombreux 
chercheurs ayant travaillé sur cette question. La 
charge du quotidien national tombait fort à pro-
pos, au moment où, loi en faveur du mariage pour 
tous oblige, le débat public était quelque peu pol-

Si elle est inscrite dans les 

missions de l’école contre 

les discriminations, 

l’éducation contre 

l’homophobie n’est pas 

évidente à mettre en 

œuvre. C’est pourtant  

un enjeu à l’école.

lué par des relents ouvertement homophobes. 
Pour le SNUipp au contraire, la réflexion sur l’édu-
cation contre l’homophobie ne doit rien à l’air du 
temps. La publication et l’événement qu’il a initiés 
constituent l’aboutissement de plusieurs années 
de travail. En 2010, avec la Commission LGBT créée 
au sein de la FSU six ans plus tôt, le syndicat a 
engagé ce travail à partir d’un constat simple, si 
depuis la circulaire de rentrée de 2008 le ministère 
invitait les enseignants du premier degré à aborder 
le sujet à l’école, ces derniers ne disposaient ni des 
documents d’accompagnement ni des ressources 
nécessaires.
Se pencher sur ce problème n’a rien d’anodin. 
L’éducation contre les discriminations fait partie 
intégrante de la mission de l’école, mais il s’agit 
bien de prendre en compte « toutes les discrimina-
tions ». Qu’on le veuille ou non, le regard de la 
société vis-à-vis de l’homosexualité a singulière-
ment évolué en quelques décennies. Les marches 
des fiertés qui datent du début des années 1970 aux 
Etats-Unis puis en Europe et qui ont pris de l’am-
pleur à partir des années 80 sont là pour en témoi-
gner. Et si aujourd’hui le SNUipp publie des docu-
ments à l’intention des enseignants, il n’est pas 
seul à prendre en compte ces évolutions et leurs 
conséquences sur l’éducation. 

Accueillir tous les enfants,  
toutes les familles
C’est ainsi par exemple que le ministère de l’édu-
cation nationale a commandé un rapport à son 
chargé de mission Michel Teychenné sur les dis-
criminations LGBT à l’école. L’association SOS 
Homophobie vient de publier une étude montrant 
combien les gestes et paroles homophobes sont 

« Dans le premier degré, le contact 
direct avec les enseignants implique 
que les familles homoparentales se 
rendent visibles alors qu’au 
collège, au lycée, les situations 
familiales ne se font jour qu’en cas 
de problème »

DOSSIER RÉALISÉ PAR

LYDIE BUGUET

CLAUDE GAUTHERON

PIERRE MAGNETTO

PHILIPPE MIQUEL.
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présents à l’école (lire p15). Bref, la lutte contre l’ho-
mophobie n’est pas une lubie syndicale, ce n’est 
pas non plus un sujet mineur, mais un véritable 
enjeu d’éducation pour l’école. « Les insultes, la mise 
à l ‘écart, les violences génèrent une honte qui reste 
ancrée pour la vie. On connaît aujourd’hui le mal-être 
des jeunes homosexuels garçons et filles, l’isolement, 
les conduites à risque, le taux de tentatives de suicides 
supérieur aux autres jeunes… » souligne le psycha-
nalyste Serge Héfez. L’école ne serait-elle pas inter-
pellée ?
Et puis, l’école a pour vocation d’accueillir tous les 
enfants, et toutes les familles. Or, que cela plaise 
ou pas, l’homoparentalité est avec les familles 
monoparentales ou recomposées par exemple, une 
des facettes de la transformation progressive de la 
notion de famille. Quand les enseignants s’inter-
rogent sur la pertinence d’une éducation contre 
l’homophobie, ils agissent en tant que profession-
nels ayant à cœur d’enseigner en toute neutralité 
à tous les enfants issus de toutes les familles. C’est 
ainsi par exemple qu’à l’école Monge à Toulouse, 
l’homophobie s’inscrit dans le projet d’école consa-
cré à la lutte contre les discriminations au même 

titre que le racisme, le sexisme, le rejet des 
élèves en situations de handicap. (lire p15)

Éduquer à l’égalité des sexes  
et sexualités
Pour nombre d’enseignants cette éducation est 
déjà en œuvre. A l’école maternelle La Lison de 
Saint-denis (93), ils n’ont pas esquivé leurs respon-
sabilités. La présence d’une famille homoparentale 
a posé à la fois la question de l’accueil des parents, 
mais aussi celle des réponses à apporter à tous les 
enfants face à leurs inévitables questions (lire p14). 
Aborder le sujet, c’est aussi pouvoir le faire dans 
un cadre de séquences de classe, avec des outils 
appropriés d’autant que l’éducation précoce reste 
la meilleure façon de lutter contre les discrimina-
tions. Dans la moyenne et grande section de l’école 
maternelle de Saint-Florentin (89), la maîtresse tra-
vaille avec l’album « Tango a deux papas, et pourquoi 
pas ? ». Et si au début quelques rires fusent, très vite 
vient le moment du questionnement (lire p16).
À partir de quand doit-on se préoccuper du sujet ? 
Fathira Acherchour, porte parole de l’Association 
des parents et futurs parents gays et lesbiennes, 

note que « dans le premier degré, le contact direct 
avec les enseignants implique que les familles homo-
parentales se rendent visibles alors qu’au collège, au 
lycée, les situations familiales ne se font jour qu’en 
cas de problème ». Bref, le sujet est devenu inévitable 
à l’école primaire car c’est là que tout se joue (lire 
p14). La contribution du SNUipp au débat n’a rien 
de fortuit (lire ci-dessous).
Pas toujours évident pourtant en l’absence de res-
sources et de formation de se confronter à la réalité 
des situations familiales. « A l’école, je pense que les 
beaux discours ne sont pas très utiles » suggère la 
professeure en sciences de l’éducation Nicole Mos-
coni (lire p17). « Il faut rebondir sur ce qu’on observe, 
comme les injures " pédé , " gonzesse " ». Sans doute 
avec un traitement à distance et indirect pour ne 
pas humilier les élèves. Pour lutter contre la miso-
gynie et l’homophobie, il faut éduquer les élèves à 
l’égalité des sexes et des sexualités ». C’est sans 
doute comme ça que tout doit commencer.

BESOIN DE PROGRAMMES  
ET DE FORMATIONS
Pour le SNUipp-FSU, l’école a un rôle à 

jouer dans la lutte contre l’homophobie au même 
titre que dans la lutte contre le racisme ou pour 
l’égalité filles-garçons. Si le vote à l’Assemblée 
ouvrant le mariage aux couples de personnes du 
même sexe constitue une belle avancée pour 
l’égalité des droits de toutes et de tous, personne 
ne peut se satisfaire des relents homophobes qui 
envahissent l’espace public dont l’école fait partie. 
La contribution du SNUipp à ce débat et à ces 
avancées a pris la forme du colloque «!Éduquer 
contre l’homophobie!» qui s’est déroulé au mois 
de mai. Fruit d’un travail de trois ans, il a fait 
l’objet de la mise en ligne d’un dossier consultable 
et téléchargeable en direction des enseignants. 
Le SNUipp-FSU veut surtout rappeler que 
l’institution doit assumer ses responsabilités. A 
l’heure, où le ministre veut redéfinir les contenus 
d’un enseignement moral et civique dans les 
nouveaux programmes de 2015, il paraît essentiel 
d’y intégrer l’éducation contre l’homophobie et 
de mettre en place des modules de formation. Il 
est en e"et temps de franchir un nouveau pas.!
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«À
Saint Denis, ce qui nous préoccupe, c’est 
de faire réussir les enfants en diffi-
culté ». Nesha Shaoui, enseignante en 
grande section à l’école La Lison et 

dont l’un des élèves est issu d’une famille homo-
parentale est plutôt surprise qu’on l’interroge sur 
le sujet. « Tenir compte de la réalité de la population 
qu’on accueille fait partie de notre métier, surtout 
dans notre quartier où la mixité sociale et la diversité 
sont omniprésentes ». Cependant, pour pouvoir 
répondre aux inévitables questions des enfants et 
être cohérente avec le discours tenu à la maison, 
Nesha s’est tournée vers les deux mamans pour 
savoir comment parler du sujet en classe. Une 
démarche facilitée par l’attitude de la famille, impli-
quée dans la vie de l’école et désireuse d’assumer 

son mode de vie en 
toute transparence. 
« J’ai expliqué l’insé-
mination, les raisons 
de l’absence de papa 
mais ce thème n’est 
jamais réapparu dans 
les discussions spontanées des enfants en classe, à la 
différence des questions de religion par exemple qui 
sont souvent un sujet de tension. ». Nesha a égale-
ment une attention particulière à certains moments 
de la vie de l’école : la fête des mères et la fête des 
pères deviennent une fête des parents unique qui 
permet aussi de tenir compte des familles mono-
parentales. Même tonalité chez la directrice de 
l’école qui a anticipé la loi en inscrivant les deux 

mamans sur la liste électorale du conseil d’école. 
L’une des mamans est d’ailleurs élue depuis l’ins-
cription des enfants en petite section. « On serait 
bien bête de se priver de parents volontaires, ils sont 
si difficiles à trouver. ». Pour elle comme pour Nesha, 
l’attitude bienveillante et la neutralité des ensei-
gnants face aux choix des familles sont des pos-
tures professionnelles indispensables au sein d’une 
école qui doit s’adapter à une société qui évolue.
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Comment se passe la 
scolarisation des enfants 
de familles 
homoparentales!?
Contrairement à ce qui se passe 
chez les politiques, la société civile 
et les institutions font la plupart du 
temps preuve de souplesse et 
d’adaptation face aux évolutions 
familiales. A l’école, chacun a 
réussi à dépasser sa méconnais-
sance initiale pour tenir compte de 
l’homoparentalité. Même si les 
choses se posent différemment 
selon le niveau scolaire. Dans le 
premier degré, le contact direct 
avec les enseignants implique que 

les familles homoparentales se 
rendent visibles, alors qu’au col-
lège ou au lycée, les situations 
familiales ne se font jour qu’en cas 
de problème. La plupart des ado-
lescents souhaitent vivre leur his-
toire familiale sans l’exposer aux 
yeux de tous.

La nouvelle loi va-t-elle 
changer les choses!?
Oui, la loi sur le mariage va per-
mettre une double filiation et une 
reconnaissance officielle des 
parents sociaux. Les deux parents 
auront les mêmes devoirs et les 
mêmes droits envers leur enfant au 

regard des professionnels de l’ins-
titution. Elle va également rappe-
ler le devoir de neutralité auquel 
chacun doit se soumettre. La lutte 
contre l’homophobie doit s’inscrire 
dès le plus jeune âge pour qu’en 
école primaire aucun enfant ne 
puisse plus s’entendre dire!: «!Ce 
n’est pas possible d’avoir deux 
mamans ou deux papas ». 

Le débat sur le mariage 
pour tous a suscité des 
réactions violentes. 
Des enseignants exerçant en 
écoles privées ont parfois dû faire 
face à des propos «!de parents 

opposants à la loi !» lors des 
périodes de tractages et d’appels 
aux manifestations. Des enfants 
et parents de familles homo-
parentales se sont senties très 
stigmatisés. Un argument supplé-
m e n t a i r e  p o u r  q u e  l e 
gouvernement développe un tra-
vail dans tous les établissements 
autour de la lutte contre l’homo-
phobie et l’intégration de toutes 
les familles. Pour nous cela passe 
par la mise en place de modules 
obligatoires dans la formation des 
professeurs.

« Un! reconnaissanc! o%ciell!  
de& parent& socia' »

Fathira Acherchour, porte parole de l’APGL*
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accueillir les familles

neutralité  
et attention

*Association de parents et futurs parents gays et lesbiens
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C!
e vendredi, le hall d’accueil 
de l’école élémentaire 
Monge de Toulouse s’est 
couvert des productions des 

élèves réalisées dans le cadre du 
projet d’école sur la lutte contre les 
discriminations. 
Racisme, sexisme, handiphobie et 
homophobie ont été abordés au 
cours de l’année. C’est la 2e année 
que l’école Monge s’est emparé de 
cette éducation « contre ». Pour cela, 
quatre demi-journées ont été bana-
lisées dans l’année, à l’occasion des 
journées internationales. « Parler 
d’homophobie dans ce cadre est plus 
facile pour l’expliquer aux parents. On 
travaille cette question à la même 
échelle que le racisme et c’est écrit dans le projet 
d’école, validé par le conseil d’école et l’IEN » 
explique Jean-Philippe enseignant en CE2-CM1. 
Les élèves sont mélangés par cycles et sont ame-
nés à réfléchir aux discriminations en ateliers. 
Chaque enseignant anime la thématique avec 
laquelle il est le plus à l’aise. 
Jean-Philippe s’occupe de l’éducation contre l’ho-

mophobie. « Je fais partie de l’association Arc-en-
ciel Toulouse et dans ce cadre j’ai suivi deux forma-

l’on aime » reprend l’enseignant.
Autre exemple, à partir de l’album Un air de 
famille**. Dans un premier temps, les élèves des-
sinent, dans la moitié haute de la feuille, leur 
famille. Les dessins sont exposés et montrent la 
diversité des situations : famille nombreuse, 
famille avec enfant unique, famille recomposée, 
famille mixte, famille monoparentale et cette 

année famille grand-mère/petite fille et famille 
homoparentale. Ensuite, l’enseignant lit l’album 
où différentes familles d’animaux sont décrites. 
Pour finir, les enfants dessinent sur la partie basse 
de la feuille une famille qu’ils ne connaissaient 
pas. «  Il ne s’agit en aucun cas de  prosélytisme, on 
dit la réalité et on dit qu’elle est OK » résume l’en-
seignant. À la fin de la séance, un petit garçon avec 
deux mamans est venu lui dire que « c’était vrai-
ment super ». « Même si on travaille pour le long 
terme, on se dit que déjà, pour cet enfant là, on n’a 
pas travaillé pour rien » conclut Jean-Philippe.  

Projet d’école

Une discrimination  
parmi d’autres
La lutte contre les 
discriminations est inscrite 
dans le projet d’école de 
l’école Monge à Toulouse. 
Un travail d’équipe dans 
lequel l’éducation contre 
l’homophobie trouve 
naturellement sa place.

Les enfants sont invités à réfléchir aux différentes formes de famille.

tions sur la façon dont on peut aborder les questions 
de sexualité avec les enfants » raconte-t-il. Une 
expérience qu’il a adaptée pour l’école. Il a utilisé 
l’extrait du film Billy Elliot* au cours duquel Billy 
annonce qu’il veut faire de la danse à son père qui 
se met en colère, et répond : « je ne suis pas une 
chochotte ! » A partir de cet extrait, Jean-Philippe 
interroge d’abord les élèves sur la raison de la 
colère du père et sur le sens de chochotte, « j’inter-
viens le moins possible si ce n’est pour réguler et 
reprendre le registre de langue utilisé. » Puis, dans 
un deuxième temps, un tri s’élabore sur les acti-
vités qui seraient du domaine féminin ou mascu-
lin. « Le tri est un élément intéressant pour structu-
rer sa pensée. Il s’agit à partir du tableau réalisé de 
déconstruire des stéréotypes qui enferment pour faire 
émerger l’idée que le principal c’est de faire ce que 

HOMOPHOBIE, EN MILIEU 
SCOLAIRE AUSSI!!
L’association SOS homophobie publie 

depuis 1994 le seul rapport qui recense 
l’homophobie et la transphobie, basé sur les 
centaines de témoignages que l’association reçoit 
chaque année sur sa ligne d’écoute, son site 
internet... Et cette année, la tendance est à la 
hausse. Le nombre de témoignages en milieu 
scolaire a augmenté de 37!%. La loi sur le mariage 
pour tous n’est sans doute pas étrangère à cette 
hausse. Les collèges, les lycées et le supérieur 
sont les principaux lieux de harcèlement. «!Les 
LGBTphobies! concernent majoritairement les 
élèves avec 87!%, mais aussi les enseignants 
(13!%)!» explique Sylvie Gras, militante de 
l’association qui décrit des insultes dans les 
couloirs, les vestiaires, le rôle des réseaux 
sociaux... et les remarques en salle des 
professeurs. «!Avec nos vingt antennes 
départementales, nous avons multiplié nos 
interventions dans les collèges!», explique Sylvie 
Gras, «!mais si on compare au nombre d’élèves, 
c’est une goutte d’eau!». Les associations ne 
pourront pallier les carences de l’Éducation 
nationale qui doit prendre ces questions en 
charge car rappeler la diversité amoureuse et des 
sexualités est primordiale à l’adolescence.
www.sos-homophobie.org/rapport-annuel-2013

« Il ne s’agit en aucun cas de  
prosélytisme, on dit la réalité  
et on dit qu’elle est OK »

*Billy Elliot, film de Stephen Daldry, 1999

** Un air de famille, le grand livre des petites di#érences de Béatrice Boutignon, 
2013, éd Baron perché,
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L
a couverture de l’album est a priori sans 
équivoque : un bébé manchot sur lequel 
deux manchots adultes se penchent et 
portent un regard tendre. La première 

hypothèse des élèves de moyenne et grande sec-
tions de Saint-Florentin dans l’Yonne est qu’il 
s’agit d’un papa, d’une maman et de leur bébé. 
Quand la maîtresse, Nina Palacio, dévoile la pre-
mière partie du titre de l’album « Tango a deux 
papas, et pourquoi pas ? », quelques rires fusent 
accompagnés de « ce n’est pas possible ! ». La 
seconde partie du titre invite alors à ne pas en 
rester là et à entrer dans le questionnement.
Dans un quartier où les familles sont majori-
tairement construites sur un mode traditionnel 
avec peu de mères qui travaillent à l’extérieur 
de la maison, les rôles des parents apparaissent 
aux enfants comme coulant de source... et ce 
sont les mamans qui s’occupent des enfants ! 
Tout un travail sur les représentations est initié 
par la maîtresse pour en arriver à la conclusion 
qu’un papa peut tout aussi bien s’occuper d’un 
enfant qu’une maman. Et que le plus important 
c’est l’amour. Amour pour les enfants mais 
aussi amour des parents entre eux. Un élève de 
Nina connaît même deux hommes qui s’ai-

ment... Et pour les élèves de la classe, il s’avère 
que la question la plus intéressante est juste-
ment là : qu’est-ce que ça veut dire, comment 
ça fait d’être amoureux ? Les enfants, en 
confiance, acceptent de parler de ce qu’ils res-
sentent vis à vis d’autres, de sexe différent ou 
de même sexe qu’eux, ça n’a pas vraiment 
d’importance. La honte et la gêne qu’ils iden-
tifient dans le fait d’évoquer les questions 
amoureuses laissent place à la parole sponta-

née et à la possibilité d’envisager des senti-
ments pour un autre en prenant de la distance 
avec les schémas stéréotypés auxquels ils se 
référaient spontanément.
Et le « pourquoi pas ? » est devenu un réflexe pour 
interroger l’autre ou soi-même. Quand Rachid 
hésite à se servir d’un stylo rose, forcément la 
question lui sera posée. Et ce n’est pas parce 
qu’il va se servir d’un crayon rose qu’il va se 
transformer en fille... C’est pourtant simple !

Parler d’homoparentalité

Et pourquoi pas ?
Dans sa classe de maternelle, 
Nina Palacio aborde le sujet de 
l’homoparentalité à travers la 
lecture d’un album. «!Et pourquoi 
pas!?!» est devenue la question 
qui interroge les stéréotypes.

en
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 DES OUTILS 

PAR LE SNUIPP-FSU
Le SNUipp-FSU a publié un 
numéro hors-série de 
«Fenêtres sur cours » intitulé 
« Éduquer contre 

l’homophobie » qui est disponible dans toutes les 
sections départementales. Une brochure, accessible 
uniquement sur le site du SNUipp-FSU, reprend de façon 
quasi exhaustive toutes les interventions du syndicat 
sur le sujet et propose aux enseignants des séquences et 
des séances élaborées en direction des élèves et testées 
dans les classes.  snuipp.fr rubrique!: le métier - les ressources

 LE REMPART DES IDÉES REÇUES 

OUTILS POUR LA CLASSE
Où comment traquer les idées reçues à la 
maison, à l’école, dans la vie de tous les 
jours et dénoncer les inégalités qu’elles 
entraînent. Il s’agit, suite aux travaux de 
Cendrine Marro, de proposer des activités 
en classe permettant aux filles et aux 
garçons d’échanger leurs points de vue et 
leurs croyances sur «! l’autre sexe!» de 
manière à les travailler de façon 
constructive et à les dépasser.

 Cahiers pédagogiques n°487 (février 2011)

 ANIMATION 

LE BAISER DE LA LUNE 
C’est un film d’animation destiné à 
sensibiliser les enfants à 
l’homophobie. Un poisson, Félix, n’a 
d’ouïes que pour Léon et pas pour 
la fiancée que lui a trouvé sa 
grand-mère... 

 www.explorer.le-baiser-de-la-lune.fr
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« U# rappor" étroi" 
ave( l! s)ism! »

Nicole Mosconi, professeure émérite en sciences de l’éducation

« les appréciations sur 
les travaux des élèves 
sont sexuées. » 

Que devraient savoir en 
2013 les enseignants sur 
l’égalité des sexes!?
Les enseignants devraient savoir que 
la constitution pose un principe 
d’égalité des sexes qui est contredit 
par la réalité. La société est régie par 
un ordre social sexué!: le marché du 
travail, les salaires, les responsabilités 
politiques, le non-partage des tâches 
ménagères... L’école n’est pas plus 
sexiste que le reste de la société, mais 
elle ne l’est pas moins. Les ensei-
gnants devraient donc connaître les 
recherches qui montrent comment 
l’inégalité des sexes se traduit à 
l’école et savoir qu’inconsciemment, 
parce qu’ils ont eux-mêmes intégré 
les stéréotypes de sexe, ils «!pro-
duisent du sexisme!». 

Quels sont les résultats  
de la recherche qui 
maintenant ne font plus 
débat!?
Nous disposons d’un grand nombre 
de recherches, en France et à l’étran-
ger. Nous savons qu’en classe, on ne 
s’adresse pas de la même façon aux 
garçons et aux filles et qu’on ne leur 
demande pas la même chose. Nous 
savons que les attentes des ensei-
gnants sont différentes, que les 
appréciations qu’ils portent sur les 
travaux de leurs élèves sont sexuées!: 
les garçons auraient pu mieux faire, 
les filles ont fait ce qu’elles pouvaient. 
Nous connaissons bien le double cri-
tère d’évaluation sur la conduite des 
enfants (un garçon est «!vivant!», une 
fille perturbatrice), comme sur l’éva-
luation des travaux (les bons devoirs 
des garçons sont sur-évalués et leurs 
mauvais devoirs sont plus sévèrement 

jugés). Des recherches récentes sur 
les cours de récréation ont confirmé 
l’espace plus large occupé par les gar-
çons, les jeux séparés, les zones de 
contacts dans lesquelles les garçons 
ont une position dominante vis-à-vis 
des filles, l’organisation du groupe 
des garçons autour d’un leader «!qui 
fait le garçon!», le conformisme des 
enfants. En éducation physique, on 
sait également que les enseignants 
transmettent des savoirs di#érents.
 
Qu’y a t-il de nouveau!?
Nous sommes en train d’avancer sur 
la manière dont se construisent dans 
la classe les inégalités de rapports aux 
savoirs, en particulier durant les 
séquences d’apprentissage. Les 
attentes des enseignants ont des 
effets sur les élèves, à travers des 
réflexions, des remarques, mais aussi 
par le non-verbal, la gestuelle, la dis-
tance. Nos séquences vidéo montrent 
des choses très fortes, par exemple 

une enseignante de CM1 envoyant au 
tableau un garçon qui, contrairement 
à son attente, se trompe dans un exer-
cice de mathématiques. Elle se rap-
proche très très près comme si par 
cette proximité sa pensée allait s’infu-
ser en lui. Des phénomènes comme 
celui-ci agissent sur le rapport au 
savoir!: si le garçon sent qu’on attend 
beaucoup de lui, cela le conforte dans 

l’idée qu’il peut être bon en mathé-
matiques. On peut faire l’hypothèse 
que les autres élèves le sentent et l’in-
tègrent. Ce sur quoi nous travaillons 
n’est plus seulement un comptage 
d’interactions comme j’ai pu faire 
autrefois, mais l’observation de com-
ment se construit le savoir.

Quel est le lien entre 
sexisme et homophobie!? 
J’aime beaucoup cette citation de 
Jean-Louis Bory «!L’homosexualité est 
une façon ordinaire, bien que minori-
taire, d’être un être humain.!» Il existe 
un rapport extrêmement étroit entre 
sexisme et homophobie!: l’assimila-
tion des gays aux femmes donne le 
droit de les mépriser comme on 
méprise les femmes (les homosexuels 
se dévalorisent en trahissant leur 
«!classe de sexe!») et on en veut aux 
lesbiennes de ne pas se soumettre 
aux «!devoirs!» de leur sexe. L’hétéro-
sexualité n’est pas plus «!naturelle!» 
que l’homosexualité, c’est une norme 
historiquement créée par la société, 
et à transformer pour accueillir toutes 
les formes de sexualité. La sexualité 
n’a pas pour unique fin la procréation 
mais aussi le plaisir. De ce point de 
vue la loi sur le mariage pour tous 
représente une évolution des normes 
salutaires. 
À l’école, je pense que les beaux dis-
cours ne sont pas très utiles mais qu’il 
faut rebondir sur ce qu’on observe, 
comme les injures «!pédé!», «!gon-
zesse!»... sans doute avec un traite-
ment à distance et indirect pour ne 
pas humilier les élèves. Pour lutter 
contre la misogynie et l’homophobie, 
il faut éduquer les élèves à l’égalité 
des sexes et des sexualités.

NICOLE MOSCONI, 
PROFESSEURE ÉMÉRITE EN 

SCIENCES DE L’ÉDUCATION À 

L’UNIVERSITÉ PARIS OUEST 

- NANTERRE LA DÉFENSE, A 

AXÉ SES RECHERCHES SUR LE 

RAPPORT AU SAVOIR, LES 

RAPPORTS SOCIAUX DE SEXE 

EN ÉDUCATION ET FORMATION, 

LES IDENTITÉS SEXUÉES ET LA 
MIXITÉ SCOLAIRE.

*La Convention interministérielle pour 
l’égalité entre les filles et les garçons, 
les femmes et les hommes dans le 
système éducatif a été reconduite 
pour la période 2013-2018. Elles est 
parue au BO n° 6 du 7 février 2013.
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en BREF
 ÉDUCATION ARTISTIQUE 

DÉBUT DE PARCOURS
Dans une circulaire parue le 3 mai 
dernier, le ministère définit le nouveau 
parcours d’éducation artistique et 
culturelle destiné à permettre «!un 
égal accès de tous les jeunes à l’art et 
à la culture!». Le texte appelle à «!une 
complémentarité entre les temps 
scolaire, péri-scolaire et extra-
scolaire!» passant par une 
concertation entre les di"érents 
acteurs du territoire. A l’école, c’est le 
conseil des maîtres qui est chargé de 
faire des propositions pour assurer la 
diversité et la progressivité du 
parcours des élèves.

 HANDICAP 

AUTISME, UN 3E PLAN
Marie-Arlette Carlotti, ministre 
délé guée aux per sonnes 
handicapées,#a dévoilé les prin ci paux 
axes du troisième plan autisme. Le 
plan prévoit la création de 100 unités 
d’enseignement spécialisées en 
maternelle permettant l’accueil de 
700 enfants autistes. 30 premières 
unités devraient être créées à la 
rentrée 2014 et des actions de 
formation et d’accompagnement des 
personnels devraient voir le jour. On 
est toujours en attente d’un 
calendrier précis et de l’implantation 
des postes.

 ASH 

DU NOUVEAU POUR  
LES UNITÉS 
D’ENSEIGNEMENT!?
Les personnels a"ectés dans les 
établissements et service médico-
sociaux et de santé vont enfin 
bénéficier de l’attention du ministère. 
Prise en compte des heures de 
déplacement, rémunération des 
heures de synthèse, contenu des 108 
heures annualisées... Sur de 
nombreux points leur situation 
stagne ou se dégrade. Le SNUipp a 
rencontré le ministère le 31 mai et a 
obtenu l’ouverture de discussions qui 
doivent déboucher sur une réelle 
amélioration des conditions de travail 
de ces personnels.

 ÉDUCATION PRIORITAIRE 
  
 

des assises à l’automne

A
lors que les assises pour l’éducation prioritaire vont débuter à l’automne pro-
chain, le ministre a ouvert depuis février un cycle de rencontres avec les orga-
nisations syndicales. L’objectif a$ché par Vincent Peillon est d’aboutir à un 
premier diagnostic détaillé des moyens de l’éducation prioritaire qui « sera 

l’occasion d’une réflexion générale sur le zonage, sur l’allocation de moyens humains 
et pédagogiques susceptibles de rendre notre système éducatif plus juste et plus 

e"cace ». La politique de l’éducation prioritaire doit en e"et  
se coordonner avec la politique interministérielle. Depuis 

trop longtemps elle est rendue illisible par la superpo-
sition des dispositifs et demande une clarification. 

Les 1000 quartiers prioritaires définis prochaine-
ment par le ministre de la ville auront un impact 
sur la redéfinition du zonage. Au cours des réu-
nions qui se poursuivront jusqu’au 2 juillet, le 
SNUipp et la FSU ont réa$rmé la nécessité de 
redessiner une cartographie avec définition d’un 
label donnant droit aux moyens supplémentaires. 
L’éducation prioritaire a été malmenée ces der-

nières années!: vidée de son contenu par le 
manque de moyens en RRS, détournée de son but 

par la mise en place des ECLAIR. Rompre avec cette 
logique suppose notamment une refonte complète de 

la carte scolaire favorisant la mixité sociale, l’attribution de 
moyens supplémentaires afin de permettre un abaissement significatif des e"ectifs 
ou encore le développement du travail en équipe et du «!plus de maîtres que de 
classes!». Les assises de l’éducation prioritaire seront l’occasion pour le SNUipp-FSU 
de porter ces revendications. VINCENT MARTINEZ

Source!: MEN-MESR-DEPP mai 2013

Selon une note de la DEPP, les résultats obtenus en français et mathématiques par les élèves en 
fin de CM2 ne font apparaître «!aucune di"érence significative!» depuis 2007, alors que les écarts 
s’étaient accrus entre 1987 et 2007. La note confirme aussi que des écarts importants subsistent 

entre les élèves en Eclair et ceux situés en RRS et hors éducation prioritaire.

ZEP : les écarts persistent

MATHÉMATIQUES

FRANÇAIS

HORS EP RRS ECLAIR

90!%92,1!%
79,5!%83,2!%

72,2!%77,6!%
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PROPORTION D’ÉLÈVES QUI MAÎTRISENT LES COMPÉTENCES DE BASE EN 2012
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L
e rapport de l’IGEN sur l’évaluation des dispo-
sitifs de prévention de l’illettrisme PARLER* et 
ROLL** est enfin publié. Le SNUipp avait écrit 
au ministère pour s’étonner de la confidentia-

lité qui entourait ces enquêtes et la juger peu 
conforme à la démarche de transparence revendi-
quée par le ministre. Il a été entendu et il était 
temps car le rapport dévoilé le 4 juin, est daté de 
novembre 2012!! Les deux inspecteurs généraux 
Viviane Bouysse et Gilles Pétreault notent les 
«!points forts!» de chacun des dispositifs mais listent 
de nombreux#«!points de vigilance!» qui remettent 
en cause cette politique d’expérimentations et 
condamnent son éventuelle généralisation. Ces 
deux programmes visant à améliorer l’apprentis-
sage de la lecture se déclinent en exercices sur le 
code phonologique et l’apprentissage du vocabu-
laire à partir de procédures très normées à appli-
quer dans les classes. Des recettes toutes faites 
mais qui sont à la fois chronophages et se mettent 
en pratique au détriment d’autres matières, tout en 

étant coûteuses pour la collectivité, le matériel 
pédagogique nécessaire à sa mise en œuvre coû-
tant 8 000 % aux communes.

Des critiques techniques et éthiques
Selon le rapport, «!à eux seuls, les outils ne font pas 
une pratique, ni ne la transforment vraiment,[…] si les 
enjeux auxquels ils répondent précisément ne sont 
pas complètement éclaircis.» A cette critique péda-
gogique s’ajoute un questionnement éthique. 
«!Jusqu’où peut-on engager de l’argent public sans 
appel à projets, sans débat entre acteurs (de tout 
niveau hiérarchique) et partenaires du système édu-
catif (au premier rang desquels les parents) sur ce qui 
est proposé!?!» Au vu de ces conclusions, le SNUipp 
estime qu’il n’est pas envisageable d’imposer ces 
expérimentations dans de nouveaux départements. 
Le rapport invite lui le ministère à une réflexion sur 
«!l’éthique des expérimentations!». ALEXIS BISSERKINE

Un rapport attendu de l’Inspection générale remet en cause la politique d’expérimentation 
mise en place par le précédent ministère autour des programmes PARLER et ROLL.   
Tenu confidentiel il a été rendu public à l’instigation du SNUipp.

Les programmes PARLER 
et ROLL critiqués

 RAPPORT DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES 

ENSEIGNER 
L’INFORMATIQUE DÈS 
L’ÉCOLE PRIMAIRE
L’académie des sciences vient de publier  
un article préconisant l’enseignement de 
l’informatique dès l’école primaire. 
Entendu comme science, technique et 
ensemble de concepts « qui donnent un 
rôle essentiel à l’abstraction », 
l’informatique se distingue des TIC et ne 
se limite pas à la simple « consommation 
d’outils et de logiciels informatiques » 
dénonce le rapporteur Gérard Berry. 
Afin de permettre à tous les citoyens de 
comprendre « les mécanismes et façons 
de penser du monde numérique qui les 
entoure et dont ils dépendent », 
l’académie suggère de procéder à des 
expérimentations mêlant des activités 
« branchées » (utilisant l’ordinateur) et 
« débranchées », afin d’initier les plus 
jeunes aux notions d’information et 
d’algorithme, en s’appuyant 
notamment sur des modules construits 
par « La main à la pâte ». Ce rapport 
intervient alors que l’écriture des 
nouveaux programmes devrait 
commencer à la rentrée 2013-2014.

 Rubrique Le métier /  Les enseignements

Quelles sont les 
obligations des enseignants face  
à une injonction policière!?
Normalement, un directeur ne peut pas retenir 
un élève après la fin des cours. Le décret du 30 
août 1985 prévoit qu’il peut mettre en œuvre une 
retenue de quelques minutes pour faire un 
devoir non fait. Un directeur qui forcerait un 
enfant à rester parce que la police va venir se 
mettrait en tort. Toutefois, il existe une obliga-
tion de coopération avec la police relevant d’un 
principe général des fonctionnaires!: en cas d’at-
teinte à l’ordre public, de sinistre ou de danger 
pour les personnes. Nous ne sommes pas dans 
cette situation et l’aide au séjour irrégulier n’est 
plus considérée comme un délit depuis la loi du 
31 décembre dernier. 

Les policiers peuvent-ils pénétrer 
dans une école!? 
Sous certaines conditions, le chef d’établissement 
doit faciliter l’intervention des policiers ou des 
gendarmes!: en cas de délit flagrant ou sur ins-
truction d’un magistrat. Il est probable que dans 
le cas présent les policiers aient indiqué qu’ils 
avaient interpellé la mère et qu’il fallait leur 
confier les enfants pour ne pas les laisser à la rue… 
S’il n’y a pas flagrant délit ni instruction judiciaire, 
les policiers n’ont pas à intervenir directement 
sans en aviser le directeur. Les policiers ont une 
autorité légitime!; ce qu’on dénonce, ce sont les 
dérives. Cependant, les interventions de la police 
dans les écoles sont rares et correspondent sou-
vent à des demandes des enseignants eux-
mêmes (agression, intrusion…). 

« L* polic! n! peu" pa& intervenir 
san& aviser l! directeur » 2
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Didier Seban, avocat du SNUipp-FSU

Le 6 mai dernier, une réfugiée 
tchétchène déboutée de sa 
demande d’asile est arrêtée et 
placée en rétention pour être 
expulsée vers la Pologne. La 
police téléphone aux directeurs 
pour leur demander de retenir 
ses deux enfants, scolarisés à 
Nîmes, afin qu’ils soient arrêtés 

après la sortie des élèves. Mais, un voisin, 
dûment autorisé par la mère des enfants, s’est 
présenté et les a emmenés. Arrivés avec deux 
voitures et un fourgon les policiers ont dû 
constater leur absence.#48 heures plus tard, la 
mère réfugiée était libérée. Une situation 
similaire s’est reproduite à Rennes le 3 juin. Le 
SNUipp-FSU est intervenu auprès du Ministre 
pour lui rappeler que le droit à l’éducation doit 
prévaloir pour tous les enfants.

*Parler, Apprendre, Réfléchir, Lire Ensemble pour Réussir
** Réseau des Observatoires Locaux de la Lecture

PROPOS RECUEILLIS PAR VINCENT MARTINEZ
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A
nge Ansour n’est pas scientifique. Pour-
tant, après un projet sur les bactéries il 
y a 2 ans, elle s’est lancée à la rentrée 
dans l’observation des fourmis, sur les 

conseils de François Taddéi, directeur de 
recherche à l’INSERM (lire page 21). Pourquoi 
les fourmis!? «!Parce que ce sont des insectes 
sociaux faciles à observer et parce qu’on ne 
tombe pas dans l’a#ectif et l’anthropomor-
phisme, contrairement aux lapins par 
exemple!» précise Ange. Une fois les fourmis 
installées dans la classe, le questionnement 
des élèves fait le reste!: comment les fourmis 
se déplacent, coopèrent!? Comme le détaille 
Amanda!:$«!si quelque-chose nous tracasse on 
fait des hypothèses et des expériences!». Sélim 
se souvient d’un épisode de «!C’est pas sor-
cier!» qui leur a permis de comprendre la col-
laboration des fourmis grâce aux phéromones. 
Elia précise qu’ils ont aussi «!vérifié les infor-
mations sur plusieurs sites internet!». Mais la 
seule documentation ne permettait pas d’ap-
porter une preuve scientifique. Jusqu’à ce que 
Song Xiaohu, informaticien professionnel, 
accepte d’adapter un logiciel de traçage des 
bactéries sur les fourmis. Laura décrit le logi-
ciel de sonde!: «!chaque fourmi a une couleur 
différente, ce qui permet de suivre leurs 
pistes!» sur une vidéo. Par l’expérimentation, 
les élèves ont ainsi pu confirmer que les four-
mis se déplacent et communiquent grâce aux 
phéromones. Mais parfois l’expérience invalide 
l’hypothèse «!et les élèves doivent chercher 
d’autres pistes!» indique Ange.

Obligée d’acquérir une nouvelle colonie (des 
aphaenogaster senilis), la classe fait rapide-
ment une observation!: les fourmis construisent 
une «!muraille!». «!On s’est demandé à quoi ça 
sert et on a eu plein d’idées!» explique Gabriel. 
Afin de vérifier l’hypothèse des élèves selon 
laquelle «!elles recouvrent le nid comme dans 
la nature parce que d’habitude elles sont dans 
l’obscurité!» explique Thomas, le myrméco-
logue [spécialiste des fourmis] Thibaud Mon-
nin les a encouragés à créer un protocole 
expérimental. Pour mettre en place «!l’expé-
rience de la lumière!» précise Mosaab, les 
élèves proposent et débattent. Ils décident 
collectivement de placer un cache sur la colo-
nie et la classe prend des allures de fourmi-
lière. Certains prennent des mesures et 
confectionnent un disque sombre pour occul-
ter la lumière, découpent des petits matériaux 
pour observer les fourmis construire leur 
muraille, tandis que d’autres rédigent sur leur 
carnet de chercheur (un cahier libre dans 
lequel les élèves notent, pour eux, leurs 
remarques, idées, conclusions…) ou travaillent 
sur des documents partagés à l’aide de 
«!google drive!».

Des outils collaboratifs,  
un apport transversal
«!Grâce à cet outil, les élèves peuvent travail-
ler simultanément sur un même document, 
ce qui permet une véritable émulation, une 
démarche collaborative !» explique Ange. 
Autre avantage, l’enseignant peut intervenir 
directement sur le document pour signaler 
une erreur, une imprécision, que les élèves 
corrigeront seuls, à l’école ou de chez eux… 
Tout ce travail raisonné et structuré, forte-
ment investi par les élèves, porte en outre ses 
fruits dans d’autres domaines. En production 
d’écrit par exemple, mais aussi dans des 
matières comme la grammaire ou la résolu-
tion de problèmes… 
Enfin, la coopération influe sur le climat de 
classe et les relations entre élèves. Pour ce 
projet pédagogique et scientifique favorisant 
la coopération et la transversalité, Ange 
Ansour a reçu le prix de l’innovation pédago-
gique 2013. Elle la fera partager à plus grande 
échelle dès la rentrée prochaine auprès d’une 
vingtaine d’écoles parisiennes. 
VINCENT MARTINEZ

Le projet de la classe de CM1-CM2 
de l’école élémentaire Paul Vaillant-
Couturier de Bagneux (92) a permis 
aux élèves de se confronter à une 
démarche expérimentale. 
L’enseignante, Ange Ansour, a reçu 
le#«!prix de l’innovation pédagogique 
2013!».

«!Parce que l’école est un 
endroit où l’on a le droit d’être 
curieux, d’être acteur!» 

Les fourmis sont des insectes 
sociaux faciles à observer.
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 EDUSCOL 

ENSEIGNER LES SCIENCES  
ET LA TECHNOLOGIE
Eduscol propose des ressources pour les 
enseignants afin de les aider à faire des 
sciences expérimentales et technologiques 
dans leur classe. Conçu selon les 
programmes «!afin de comprendre et de 
décrire le monde réel!», le site propose des 
ressources et des démarches 
d’investigation développant la curiosité, la 
créativité et l’esprit critique#mais aussi de la 
vidéo-formation, des liens vers les sites 
académiques et des supports d’activités 
proposés par des groupements de 
professionnels.

 www.eduscol.education.fr

 RESSOURCES 

MATHÉSCIENCES 31
Le site Internet Mathésciences31 de 
l’académie de Toulouse propose aux 
enseignants d’école primaire des 
ressources dédiées à l’enseignement des 
mathématiques, des sciences 
expérimentales et de la technologie#dans 
les 3 cycles!: projets pour la classe, défis 
départementaux, outils d’évaluation... Les 
enseignants peuvent ainsi trouver des 
idées, des témoignages de di"érentes 
classes ou encore un exemple de 
déroulement de séquence... sur des thèmes 
comme «!ombre et lumière!», «!flotte et 
coule!» ou «!grandeur et mesure du temps!».

 www.pedagogie.ac-toulouse.fr/sciences31

Quel sont les enjeux de 
l’enseignement des sciences à 
l’école primaire?
Les enfants présentent naturellement un 
intérêt pour le monde qui les entoure. L’en-
fant, comme le chercheur, questionne. Il 
s’agit de faire en sorte que cette curiosité 
soit nourrie et non pas éteinte. Si on accepte 
cette hypothèse, la question est!: «!comment 
encourager et accompagner cette activité 
raisonnée!»!? Par ailleurs les disciplines 
scientifiques subissent une forte désa#ec-
tion, notamment des filles et des enfants 
des couches populaires. Il y a une dimension 
autoréalisatrice!: ces élèves pensent ne pas 
être faits pour les sciences et s’en désinté-
ressent. Les sciences restent ainsi réservées 
à une «!élite!»... Si les élèves sortent de 
l’école en se disant «!je suis curieux donc les 
sciences c’est fait pour moi!», un pas énorme 
est franchi.

Qu’est-ce qu’une démarche 
expérimentale!?
Dans la démarche expérimentale, l’idée est 
que si on valide l’hypothèse on va plus loin. 
Sinon on formule d’autres hypothèses. C’est 
positif car les élèves apprennent de leurs 
erreurs. Et l’itération dans la démarche est 
transférable à d’autres disciplines (gram-
maire, maths…). Il s’agit de partir des ques-
tionnements des élèves et de se dire que 
notre activité consiste à chercher les 
réponses$même si l’enseignant ne sait pas 

exactement où il va. On 
entre ainsi dans ce que 
j’appelle des «!aventures 
de connaissance!». L’im-
portant est de ne pas être 
soi-même expert. Le tra-
vail d’expérimentation 
n’est pas compliqué, c’est 
une démarche de tâton-
nement qui demande de 
la méthodologie. 

Certaines notions 
ne sont-elles pas 
trop di"ciles!?
Certains domaines très avancés, en mathé-
matiques par exemple, sont trop di"ciles. 
Mais si on part des questionnements des 
élèves alors rien n’est compliqué. Dans la 
classe d’Ange, les enfants voient que des 
fourmis sortent manger et d’autres pas. 
D’où la question «!comment s’alimentent-
elles!». Par l’observation, les hypothèses et 
l’expérimentation, les élèves trouvent la 
réponse!: la trophallaxie (transfert de nour-
riture de bouche à bouche)… Il n’y a pas de 
savoir absolu, mais si on y trouve un intérêt 
et qu’on se pose la question, on va trouver 
des éléments de réponse… Si l’enseignant 
impose une démarche qui ne correspond 
pas aux questions des élèves, les sciences 
demeurent mystérieuses. Il faut que la 
curiosité de l’enfant puisse s’épanouir et 
pas s’évanouir.

FRANÇOIS TADDÉI EST 
DIRECTEUR DE RECHERCHE À 

L’INSEM ET MEMBRE DU HAUT 

CONSEIL DE L’EDUCATION. DÈS 

LA RENTRÉE PROCHAINE, AU 
SEIN DU CENTRE DE 

RECHERCHE 
INTERDISCIPLINAIRE, IL 

PROPOSERA UNE 
EXPÉRIMENTATION, UN 

ACCOMPAGNEMENT ET DES 
RESSOURCES POUR LES 

ENSEIGNANTS AUPRÈS D’UNE 
VINGTAINE D’ÉCOLES 

PARISIENNES.
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François Taddéi, Directeur de recherche à l’INSERM.

« Entrer dan&  
de& aventure&  
d! connaissanc! »

 YVES QUÉRÉ 

«!APPRENDRE  
LA SCIENCE  
EN LA FAISANT!»
Physicien, membre de l’Académie des 
sciences et initiateur avec Georges Charpak 
et Pierre Léna de « La main à la pâte », Yves 
Quéré est intervenu à l’université 
d’automne du SNUipp-FSU en 2010. Dans 
cette vidéo, il revient sur son engagement 
pour la rénovation de l’enseignement des 
sciences à l’école et sur les enjeux de 
curiosité, de raisonnement, de langage, de 
citoyenneté et de compréhension du 
monde environnant. Et surtout comment 
les enfants apprennent les sciences « en la 
faisant plus qu’en la lisant ». 

 Rubrique Le métier / témoignages
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n° 22 du 30 mai 2013

Partenariat!: Agrément national accordé 
au titre des associations éducatives 
complémentaires de l’enseignement public 
aux associations «!SOS Homophobie!»,  
«!Association générale des intervenants 
retraités-actions de bénévoles pour la 
coopération et le développement!», 
«!Femmes et sciences!», «!Sésame!», «!Le 
Prix des incorruptibles!»

 Actions éducatives$!: Concours national 
de la résistance et de la déportation 
- année 2013-2014 

Concours enseignants de l’enseignement 
public!: Cadre de recrutement et d’emploi 
des candidats admissibles de la session 
exceptionnelle 2014 

Entretien professionnel!: Dispositif 
d’appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires de l’État 

Fournitures scolaires!: Développement 
des pratiques d’achat responsable

Formation!: L’Université d’été - BELC 2013, 
les métiers du français dans le monde

Commission nationale d’action sociale!: 
Nominations des représentants du 
personnel, des représentants de la Mutuelle 
générale de l’éducation nationale et des 
membres de l’administration 

Conseils, comités et commissions!: 
Résultats de l’élection des représentants 
des lycéens au Conseil supérieur de 
l’éducation 

n° 20 du 16 mai 2013
Convention cadre!: Partenariat entre le 

ministère de l’éducation nationale et 
l’association «!Le Planning familial!»

Je suis nommé(e) en ULIS (ex UPI)  
à la rentrée prochaine. Quelle sera  

le montant de l’indemnité liée à ce poste ?

Qui touche l’indemnité GIPA et 
comment est calculé son montant ?

Le mécanisme de l’indemnité de garantie individuelle de pouvoir d’achat 
(GIPA) repose sur une comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire 
brut détenu sur une période référence de quatre ans et celle de l’indice des 
prix à la consommation (hors tabac). Si le traitement indiciaire brut perçu au 
terme de la période de 4 ans a évolué moins vite que l’inflation, une indemnité 
de perte de pouvoir d’achat est versée. C’est donc le cas si aucune promotion 
d’échelon n’est intervenue pendant cette période. Pour 2013, la période de 
référence de 4 ans est fixée du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2012 et 
l’inflation retenue sur cette période est de 5,5!%. La valeur moyenne du point 
d’indice était de 54,6791 % en 2008 et de 55,5635 % en 2012.
Le montant de l’indemnité se calcule donc ainsi!:
GIPA = 54,6791 x indice au 31/12/2008 x (1 + 5,5%) - 55,5635 x indice au 
31/12/2012.

Exemple!:
PE au 8e échelon (indice 531) au 1er septembre 2008, promu au 9e échelon à 
l’ancienneté au 1er mars 2013!; au 31/12/2012, ce collègue est donc toujours au 8e 
échelon!:
GIPA = 54,6791 x 531 x (1 + 0,055) - 55,5635 x 531 = 1127,29
L’indemnité est de 1127,29 %.
Pour les collègues à temps partiel, le montant de la garantie est attribué à 
hauteur de la quotité travaillée au 31 décembre 2012.

Questions / Réponses

Indemnité (147) 1558,68 % / an D. 
89-826 du 9/11/89

Bonification indiciaire 15 points D. 
83-50 du 26/01/83

fonctions particulières (408) (au 
prorata du temps d’exercice)
834,12 % / an D. 91-236 du 28/02/91

/ an D. 90-806 du 11/09/90
heures de coordination et de 
synthèse (210)
Instituteur!: 21,61 % / h
PE!: 24,28 % / h
PE HC 26,71 % / h
C. 74-148 du 19/04/74
D. 66-787 du 14/10/66
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Depuis 1996, il existe un prix, le Prix Chronos de littérature*, qui s’attache à faire réfléchir les enfants sur les étapes de la 
vie et leur richesse, sur la mémoire, les liens entre les générations, la vieillesse et la mort, la transmission des savoirs!:  ce 
«!D’où venons-nous, où allons-nous!» qui nous permet de nous inscrire dans la succession des générations. Cette année, 
le prix a fait participer, de la maternelle au lycée, plus de 35000 lecteurs. Voici leur intéressante sélection.

Les riches heures de la vie

 PRIMÉ!CP/MAT 
1er LES BAISERS DE 
CORNÉLIUS 
A.de Lestrade, Ch.
Cottereau - Balivernes 
Un beau jour, le  vieux 
Cornélius crée une 
machine qui envoie des 
bisous partout dans la 
ville. Ceux qui tombent 
sur la maison de Gala, la 

vieille sorcière d’en face lui rendent sa 
forme première, celle d’une charmante 
vieille dame avec qui Cornelius peut filer le 
bel amour...
2e LES GIBOULÉES DE MAM’ZELLE 
SUZON
I. Carrier, L. Mariel, - Alice (Cf. article FC 
N° 376 Nov 2012)
3e!QUAND GRAND-MÈRE REVENAIT,
A.Rouvière, E. Battut – Jasmin
4e L’HISTOIRE EN VERT DE MON 
GRAND-PÈRE
 L. Smith - Gallimard. 
On a adoré cette histoire de grand-père qui 
taille les arbres de son jardin en topiaires 
figurants les souvenirs marquants des 
étapes de sa vie!!

 PRIMÉ CE1/CE2
1er LE VIEUX BERGER
G. Elschner et J. 
Lauströer – Minedition
À la maison de retraite, 
un vieux berger déprime 
d’être loin de ses 
moutons. Le petit  Théo 
décide alors de lui 
apporter son gros 

mouton en peluche et grâce à lui, un projet 
réjouissant va voir le jour à la résidence... 
2e INCROYABLE MAIS VRAI
E. Janikovsky et L. Reber, La Joie de lire  
(article FC N° 376 Nov 2012) 
3e!THEFERLESS
A.Herbauts - Casterman 
4e LES POINGS SUR LES ÎLES
E. Fontenaille et V. Lopiz - Rouergue

 PRIMÉ CM1/CM2 
1er  MA TATA 
THÉRÈSE
F. Nicolino et C. 
Meurisse 
– Sarbacane 
Ma Tata Thérèse 
était 
délicieusement 
farfelue et dans 
son appartement 
habitait une vraie 

ménagerie avec chat, chien, oiseau, un 
faisan dans les toilettes, sans oublier un 
atèle, des chacals, un perroquet et un 
agneau sauvé de la boucherie!! Quelques 
soucis, mais un paradis pour ses neveux#!!
2e VOISINS, VOISINES ET JULES LE CHAT
B. Constantine - Rageot 
3e!ET SI ON ALLAIT À LA MER!?
C. Couprie et G. Magro, Rageot
4e UN DÉPART EN FANFARE
G. Abier et P. Paicheler, Actes Sud 

 PRIMÉ 6E/5E 
1er PREMIER 
CHAGRIN
E. Kavian - Mijade 
Sophie trouve un  
baby-sitting. Mais 
Mouche, qui a 
passé l’annonce est 
une vieille dame en 
soins palliatifs à 
domicile. Elle 

voudrait voir ses petits-enfants avant sa 
mort... Viendront-ils!? Un lien fort se tisse 
entre Sophie et Mouche. Malgré le thème 
di$cile ce petit roman respire l’envie de 
vivre. 
2e RUE STENDHAL
Y. Hassan - Casterman 
3e LES CHIENS DE LA PRESQU’ÎLE
A. Kalouaz, Rouergue 
4e LE JOUR OÙ J’AI ABANDONNÉ  
MES PARENTS
A. de Lestrade - Rouergue 

  PRIMÉ 4E/3E 
1er  LA PETITE 
FILLE QUI 
AIMAIT  
LA LUMIÈRE 
C. Massarotto 
- Pocket
Dans une ville 
morte depuis des 
ans, un vieil 
homme recueille 

une petite fille 
muette qui n’a connu jusqu’alors que la 
guerre. Entre l’enfant et le vieillard qui a 
tout perdu va se nouer un lien filial fait 
d’histoires  et de silences d’où renaîtra la 
force d’espérer. 
2e ARRÊTE DE MOURIR
I. Cohen-Janca,  Actes Sud 
3e PLAN B POUR L’ÉTÉ
H. Vignal, Rouergue 
4e ET PUIS PAULETTE…,
B. Constantine - Calmann-Levy 

 PRIMÉ LYCÉE ET ADULTES 
1er EUX SUR LA PHOTO 
H. Gestern - Arléa 
Un jour, sur une vieille photo, Hélène, 
reconnaît sa mère décédée pour ses trois 
ans. Mais qui sont ces deux hommes qui 
l’accompagnent!? Elle passe une petite 
annonce dans un journal. Un Suisse, 
Stéphane, lui répond !: il a identifié son père. 
Commence alors une enquête épistolaire 
pour reconstituer le passé.
2e LES COLOCS
V. Pichon-Varin - Cherche-midi 
3e VACANCES AVEC PAPA
D. Heldt - Archipel 
4e JUSTE AVANT
F. Saintenoy - Flammarion 
De Juliette qui va mourir à Fanny son 
arrière-petit fille mère de la petite Milena, 
voici, brossés avec simplicité et tendresse, 
cinq destins de femmes, cinq récits mêlés, 
superbe patchwork.
MARIE-CLAIRE PLUME

* Prix Chronos de littérature – 49, rue Mirabeau 75016 Paris / Mèl!: prix-chronos@fng.fr - www.prix-chronos.org
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 RACONTE TA VILLE 
  

ô Toulouse, ô mon païs

R
éaliser un webdocumentaire!? Il y a 6 mois, 
Léa Boucher, enseignante en CM1 à l’école 
Bu"on à Toulouse, et ses 23 élèves igno-
raient encore tout de ce nouveau media. 

A la faveur d’un stage de 2 jours à Paris organisé 
par le CNDP, les enseignants impliqués dans le 
projet «!Raconte ta ville!» ont pu découvrir les 
spécificités et les aspects techniques de ce sup-
port!; un site internet documentaire qui utilise 
l’image, le son, l’écrit avec une approche ludique 
et interactive. Place aux travaux pratiques pour 
les élèves de Léa!: associés à l’autre classe de CM1 
de l’école et assistés par le CPC de la circonscrip-
tion, ils se sont transformés en enquêteurs et en 
historiens pour collecter informations et docu-
ments relatifs à l’histoire du quartier toulousain, 
Lafourguette. Rédaction d’articles, réalisations 
d’illustrations, d’interviews, de photographies, 
depuis novembre, deux séquences hebdoma-
daires sont consacrées au projet. Passionnés par 
les recherches sur Toulouse au Moyen Age, les 
élèves explorent aussi l’histoire récente du quar-

tier de leur école classée ECLAIR.

Démêler les fils
Pour Léa, «!c’est l’occasion pour les enfants, en 
interrogeant les anciens du quartier ou les 
membres de leur famille, d’aborder leur vécu per-
sonnel et de démêler les fils de leur histoire. En 
abordant des questions comme l’immigration, les 
inégalités sociales, les di"cultés économiques, 
ils dépassent les visions simplistes et com-
prennent mieux pourquoi leur lieu de vie est qua-
lifié de quartier sensible.!». Devenus concepteurs, 
les élèves réalisent aussi qu’Internet n’a rien de 
magique et nécessite un travail important en 
amont de la mise en ligne. Si l’école Bu"on a 
opté pour un travail autour de l’histoire et de la 
géographie, la dizaine d’écoles participant au 
projet décline le projet sous des angles variés 
comme les arts plastiques ou la littérature. Une 
richesse et une diversité à découvrir à l’automne 
2013 sur le site de l’opération «!Raconte ta Ville!»*
PHILIPPE MIQUEL

en BREF
 L’ART EN QUESTION 

WEB SERIE – SAISON 1
«!10 chefs-d’oeuvre vous réservent plus que 
vous n’attendez!», c’est l’accroche de la série 
web-documentaire, L’art en question. 
Chaque épisode, d’une douzaine de minutes, 
passe dix oeuvres au filtre de l’enquête 
scientifique. Cette série produite par Canal 
éducatif et réalisée avec le concours 
d’historiens d’art, du ministère de la culture 
et de plusieurs grandes institutions 
culturelles, a reçu, en mars, le prix du public 
au web-festival de la Rochelle, catégorie 
«!web-arts!». Parmi les oeuvres sélectionnées, 
on trouve La Nuit étoilée de Van Gogh ou La 
Naissance de Vénus de Botticelli, mais aussi 
des oeuvres moins connues comme le 
Jeune Chevalier de Carpaccio ou les 
Moissonneurs de Bruegel.

 www.canal-educatif.fr/artenquestion.php

 ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

UN PORTAIL DE VEILLE
Media Education est un portail consacré à 
l’éducation aux médias. Il a été lancé cette 
année avec comme objectif d’e"ectuer une 
veille assez large des di"érentes sources 
d’information traitant de l’éducation aux 
médias et du numérique. Cette ressource 
se veut complémentaire des nombreuses 
ressources déjà proposées par le CLÉMI. Le 
site est organisé autour de cinq rubriques 
qui mettent en avant les actualités mais 
aussi la recherche, les pratiques, les acteurs 
et l’international.

 www.mediaeducation.fr

Les photos et les dessins 

réalisés par les élèves 

illustrent le webdocumentaire.

 CAMPAGNE RUE DU MONDE 

DES BOUQUINS SOLIDAIRES
Imaginez que chaque fois que deux livres 
sont achetés, un troisième soit offert à un 
enfant oublié des vacances... C’est ce que 
fait Rue du Monde depuis 10 ans et 
1 000 000 enfants ont ainsi reçu un album. 
Cette année, trois livres sont proposés par 

la maison d’édition pour 
l’opération : Martin et Rosa  
de Raphaëlle frier et Zaü,  
La sieste de Alain Serres et 
Judith Gueyfier, et un livre-CD 
Le livre qui parlait toutes les 
langues, d’Alain Serres et 
Fred Sochard. 

 Rubrique L’école / Solidaritéwww.cndp.fr/raconte-ta-ville 
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Le 6 juillet, à peine fer-
mée la porte de sa classe 
de CP-CE1 à l’école «!Bon 
Voyage!» de Nice, Lau-
rence Ughetto partira 
pour Avignon et son fes-

tival de théâtre. Depuis 3 ans, elle est anima-
trice aux «!Centres de jeunes et de séjour!» une 
association regroupant la 
ville d’Avignon, le Festival et 
les CEMEA, le mouvement 
pédagogique dont elle est 
membre et qui assure l’héber-
gement et l’accompagnement 
des festivaliers. Cet été, Lau-
rence codirigera un centre qui 
accueillera des groupes de 
lycéens de di#érentes régions ou des jeunes 
venants avec leur MJC, leur  IME ou d’autres 
structures associatives. «!Il s’agit de faire vivre 
à chacun un itinéraire de spectateur, une ren-
contre sensible avec l’art!» explique Laurence. 
Les séjours conjuguent un parcours de spec-
tateur, des rencontres avec les équipes artis-

tiques, des ateliers de pratique. «!Le spectacle 
se vit en amont et en aval, il se prolonge par 
des échanges où le spectateur peut entendre 
les artistes mais aussi exprimer son ressenti!». 
Cet accompagnement permet de «!donner#des 
pistes de compréhension et aider à mieux 
découvrir le spectacle!», d’autant que les 

jeunes accueillis sont pour beau-
coup peu familiers du théâtre et de 
ses formes contemporaines. Trois 
semaines de vacances bien occu-
pées!: un plaisir, car ce travail cor-
respond à «!un intérêt personnel!», 
mais aussi, un engagement au ser-
vice de l’éducation populaire qui 
se retrouve à l’école. Cette année 

les élèves de Laurence ont travaillé à partir 
d’une exposition au «!Théâtre de la photogra-
phie et de l’image!» de Nice. Avec la même 
volonté qu’ils puissent «!vivre un parcours 
artistique singulier et devenir plus familiers 
avec les propositions culturelles!». 
ALEXIS BISSERKINE

www.cdjsf-avignon.fr

ENSEIGNANTE EN CLASSE 
DE CP-CE1 À NICE, ELLE 

SERA EN JUILLET 
ANIMATRICE DE SÉJOURS 
CULTURELS AU FESTIVAL 

D’AVIGNON.

Laurence Ughetto, enseignante et animatrice au festival d’Avignon.

Temps partiel subi 

27 % des salariés à temps partiel déclarent vouloir travailler davantage et sont donc, 
selon la définition o"cielle, en position de temps partiel subi. Les femmes sont bien 
plus nombreuses à subir leur temps partiel. La proportion d’hommes est plus forte 

mais ils ne représentent que 20% des salariés à temps partiel.

en BREF
 AIDE AU DÉVELOPPEMENT 

DES CRÉDITS EN BERNE
Selon l’association humanitaire 
«!Solidarité laïque!», les crédits alloués 
par la France à l’aide au 
développement ont subi une 
diminution alarmante depuis 2009. 
Les crédits «!petite enfance!» ont été 
les plus touchés en subissant une 
baisse de 99!%. L’association regrette 
«!que la réalité soit souvent à contre 
courant des discours ou des priorités 
énoncées par le gouvernement.!»

 LICRA 

APPLI MOBILE
La ligue contre le racisme et 
l’antisémitisme (LICRA) lance le 11 juin 
une nouvelle application mobile pour 
Android et Iphone. Elle facilitera 
l’accès au service d’aide aux victimes 
de la Licra et aidera les témoins 
d’agression ou de discrimination 
raciste. L’application guide les 
témoins pas à pas. Enfin l’app’LICRA 
propose un service de géolocalisation 
des tags racistes pour les faire 
disparaître plus vite de 
l’environnement. 

 «!L’ENFANT, L’ART, L’ARTISTE!»

RENCONTRES  
ET RÉSONANCES
Cet événement se déroulera à Lyon 
du 30 mai au 29 juin et prendra la 
forme d’expositions, de colloques, 
d’installations et de performances. De 
2010 à 2012, dans le cadre d’un travail 
de l’Agence Nationale de la 
Recherche (ANR), une équipe de 
chercheurs est allée sur les lieux où 
s’e"ectue aujourd’hui la rencontre du 
monde de l’enfance et des mondes 
de l’art, de l’enfant et de l’artiste. 
Cette manifestation est une mise en 
lumière de ce travail. 

 exposition-lyon.comENSEMBLE HOMMES FEMMES
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RÉPARTITION PAR SEXE DU NOMBRE ET DU POURCENTAGE DE TRAVAILLEURS À TEMPS 
PARTIEL SOUHAITANT TRAVAILLER DAVANTAGE. 

27,1!%
32,7!%

25,7%

Source!: Observatoire des inégalités. 
Chi"res Insee 2011.
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Pourquoi ce livre sur le 
justice des mineurs!?
Pour faire connaître cette justice 
qui n’est pas publique et qui décrit 
comment une société s’occupe de 
sa jeunesse. Pour sensibiliser l’opi-
nion sur la façon dont on rend la 
justice, du fonctionnement de nos 
tribunaux. Notre justice des 
mineurs est un joyau du droit fran-
çais, original et ancré dans le 
concret. Je voulais aussi faire tom-
ber les préjugés d’une justice 
laxiste, de parents démissionnaires, 
d’une jeunesse stigmatisée à vou-
loir trop séparer l’enfant délinquant 

et l’enfant victime alors que la fron-
tière est moins claire. 

Quel rôle doit jouer l’école!?
Depuis des années, j’assiste à un 
vrai changement dans les rapports 
entre l’école et la justice. Il régnait 
une défiance, une absence de com-
munication entre les deux institu-
tions comme si l’école pouvait tout 
régler en interne. Désormais, des 
ouvertures et des passerelles 
existent. Et si l’école a tout son rôle 
à jouer par son autorité et ses 
règles, il faut continuer à travailler 
ensemble avec clairvoyance. Déjà 

des classes viennent visiter les tri-
bunaux. Parfois des juges inter-
viennent dans des classes. Il faut 
rappeler que signifier l’interdit n’est 
pas le monopole du juge et qu’une 
judiciarisation systématique des 
conflits est un écueil.

Qu’attendez-vous de  
la future loi sur la justice 
des mineurs!?
Dans les déclarations de la ministre, 
nous notons une réelle réconcilia-
tion avec les revendications des 
professionnels de la justice des 
enfants. L’annonce de la suppres-

sion du Tribunal correctionnel pour 
mineurs en est un exemple. Le TCM 
constitue plus un élément de lan-
gage du gouvernement précédent 
qu’une volonté de modifier la jus-
tice. De plus, il a complexifié inuti-
lement la tâche du juge et la justice 
a perdu en lisibilité pour le jeune. 
Mais si le discours ministériel est 
encourageant car porteur d’une 
vision éducative, les enjeux d’une 
réforme devront être définis 
ensemble, en prenant le temps 
d’un véritable engagement, sans 
cliver et sans slogan.
PROPOS RECUEILLIS PAR GINETTE BRET

«Fair! tomber le& préjugé&  
+’un! justic! l,ist!»

Catherine Sultan, magistrate, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, auteur de «!Je ne parlerai qu’à ma juge!», Seuil 2013

10
mai 2013, 7e journée nationale des 
mémoires de la traite, de l’esclavage 
et de leurs abolitions. Septième 
commémoration qui montre une 

fois de plus que cette mémoire est loin d’être 
apaisée. La date du 10 mai a été choisi en réfé-
rence au 10 mai 2001, jour de l’adoption de la 
loi reconnaissant la traite et l’esclavage comme 
crime contre l’humanité (dite loi Taubira). Cette 
loi avait notamment instauré le comité pour 
l’histoire et la mémoire de l’esclavage qui est 
chargé de «!la pérennité de la mémoire de ce 
crime à travers les générations!». Mais le 10 mai 
2013, le conseil représentatif des associations 
noires (CRAN) a profité de cette journée pour 
déposer plainte contre la caisse des dépôts et 
consignations (CDC) devant le tribunal de 
grande instance de Paris. En cause, l’enrichis-
sement présumé de la CDC quand elle a 
encaissé les sommes versées par Haïti en 
contrepartie de son indépendance. À cette 

logique de réparations, le Président François 
Hollande a répondu par une logique éducative!: 
«!le seul choix possible, le plus digne, le plus 
grand, c’est la mémoire, la vigilance et la trans-
mission!». Il a par ailleurs annoncé le soutien à 
des projets mémoriels comme le «!Mémorial 
ACTe!» de Guadeloupe, qui devrait être le 
centre le plus important au monde consacré au 
souvenir de la traite et de l’esclavage. Pour 
autant là-encore, des voix reprochent l’absence 
de politique culturelle et muséale en France. 
Chez tous les protagonistes du débat, un point 
fait l’unanimité!: il faut faire place à cette his-
toire et, ce, dès l’école. 

Déficit d’école!?
Le ministère de l’éducation nationale a donc 
dans ce contexte, un rôle central. Depuis 2002, 
la question est au programme dès l’élémen-
taire et chaque année, une circulaire est di"u-
sée par le ministère pour rappeler que «!ces 

connaissances doivent permettre aux élèves de 
comprendre la singularité d’une histoire longue 
et complexe et de ses héritages.!»* Cet allant 
de soi a-t-il l’écho attendu dans les classes!? 
Pas si sûr car les bonnes intentions se heurtent 
à des di$cultés qu’un rapport de l’INRP de 
2011**, coordonné par Benoît Falaize, avait mis 
en valeur. «!À la nécessité de dévoiler à l’école 
le passé esclavagiste de la France, sont venus 
s’ajouter la demande de reconnaissance d’une 
catégorie - les Noirs - par l’intégration de son 
histoire dans le récit national, puis la défiance 
de chercheurs et d’enseignants devant les 
e#ets de victimisation (...)!» expliquait-il dans 
l’introduction. À ces di$cultés hors la classe, 
s’ajoutent des difficultés dans la classe !: 
«!représentations, analogies, stéréotypes, 
engagement personnel mettent de fait, ensei-
gnants et élèves sous pression!». Des freins à 
un enseignement qui a donc pris du retard. Et 
c’est pourtant à l’aune de cette éducation que 
«!la paix des mémoires réconciliées!» souhaitée 
par le Président pourra se faire. LYDIE BUGUET

*www.eduscol.education.fr/ressources-histoire-esclavage.
**www.comite-memoire-esclavage.fr/spip.php?article961

Esclavage!: une mémoire contrariée
La commémoration du 10 mai a mis à nouveau en lumière le di$cile travail 
d’histoire et de mémoire sur la question des traites et de l’esclavage. 

3
 Q

U
ES

TI
O
N
S
 À



a utOuR[ ]
de l’éColE

29

agenda
 LE 28 JUIN À NEVERS (58) 

SCOLARISATION  
ET HANDICAP
L’académie de Dijon propose un 
forum sur la scolarisation des élèves 
handicapés. Partant du constat que 
l’école inclusive accueille tous les 
élèves dans leur diversité et vise la 
réussite de tous, le forum interrogera 
les leviers à actionner, les 
changements qu’elle entraîne sur les 
représentations des handicaps, la 
pratique scolaire et les savoirs 
professionnels. Pour alimenter les 
débats, cinq enseignants-chercheurs 
interviendront avec des focales 
complémentaires, toutes rapportées 
au métier d’enseignant.

 www.ia58.ac-dijon.fr/inscription.php

 DU 3 AU 5 JUILLET À CHAUMONT (52) 

GRANDIR ET SE 
CONSTRUIRE
Le 86e colloque de l’AGEEM se tiendra 
cette année à Chaumont sur le thème 
«!Grandir et se construire. L’enjeu des 
traces à l’école maternelle!». Pendant 
3 jours, enseignants et chercheurs 
s’interrogeront!: A quels besoins 
fondamentaux répondent les 
productions de traces!? En quoi la 
trace permet-elle de développer la 
personnalité de l’enfant!? Quelles 
traces pour quels apprentissages!?  
En présence notamment de Marie-

Brigaudiot, Serge Tisseron, Yves 
Soulé, Isabelle Raco$er.

 www.ageem-chaumont2013.fr

 DU 20 AU 23 AOÛT À CAEN (14) 

L’ENFANT EST DE MÊME 
NATURE QUE NOUS
« L’enfant est de même nature que 
nous!», premier invariant pédagogique 
de Célestin Freinet, sera le fil 
conducteur du 51e Congrès international 
de l’ICEM-pédagogie Freinet. Il 
questionnera les e"ets de la pédagogie 
Freinet sur l’enfant comme sur l’adulte!: 
désir de savoir, place de l’enfant dans 
l’école et dans la société, posture 
d’éducateur, travail d’équipe… 
Professionnels et chercheurs éclaireront 
cet invariant et mutualiseront leurs 
expériences et leurs propositions. 
Inscriptions avant le 30 juin.

 www.congres-freinet.org

E
n 2012, la revue britannique Sight and Sound a demandé à des réalisateurs 
du monde entier quels étaient leurs films préférés. Cette revue renouvelle 
le sondage tous les dix ans. Avant Kubrick, Welles, Fellini et Scorsese, les 
cinéastes ont mis en tête de leur liste un film de 1953 de Yasujiro Ozu, 

Voyage à Tokyo. Il s’agit donc pour les hommes de l’art, 
en toute simplicité, du plus beau film de l’histoire du 
cinéma!! Ozu est mort en 1963, aucun de ses films n’a 
été vu chez nous avant 1978. Si son œuvre est 
aujourd’hui bien connue des cinéphiles, il reste des iné-
dits. Ainsi, le distributeur Carlotta sort en salles le 19 
juin Un fils unique (1936), le premier film parlant d’Ozu, 
jamais vu en France. Ce récit prépare dans une certaine 
mesure Voyage à Tokyo. Une mère, modeste fileuse de 
soie d’un village de montagne, s’est sacrifiée pour payer 
les études de son fils. Elle vient lui rendre visite dans la 
capitale et découvre qu’il n’a pas réalisé les rêves qu’elle 
nourrissait pour lui. Comme pour Voyage à Tokyo, ce 
n’est rien et c’est toute la vie. Le film est bouleversant. 
Dès le récit de l’enfance, on est immédiatement saisi 
par l’émotion. Les années passent et le spectateur ne 
peut se détacher de ce drame minuscule et immense. 
Admirateur de Chaplin, de Murnau, de Lubitsch, Ozu 

s’était essayé dès ses débuts au temps du muet à tous les styles, à tous les 
genres. C’est avec des films comme Un fils unique qu’il trouve vraiment sa voix 
particulière. Découvrir enfin cette œuvre-là est un grand bonheur pour les admi-
rateurs du «!plus grand cinéaste du monde!». En juillet, il y aura trois autres films 
d’Ozu sur les écrans (voir www.carlottavod.com). RENÉ MARX

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

L
a première improvisation live donne le ton. Le percussion-
niste indien Trilok Gurtu rend hommage au trompettiste 
Don Cherry#mais plus largement à la trompette et ses 
accents jazz. Il rassemble parmi les meilleurs saxopho-

nistes, Ibrahim Maalouf, Nils Petter Molvaer et Paolo Fresu 
autour de ses compositions et du répertoire de Dizzy Gillepsie, 
Don Cherry ou Miles Davis. Un hommage envoûtant.
Le trompettiste et bugliste canadien Kenny Wheeler retrouve 
la chanteuse britannique Norma Winstone pour un projet ambi-
tieux!: un quartet de jazz servi par une chorale jazz, des compo-
sitions autour de poèmes de Stewie Smith, Lewis Caroll et W.B Yeats. 
Une écriture tout en nuances pour un jazz choral.
Le batteur mexicain Antonio Sanchez impose avec New Life un vrai 
talent de compositeur et d’arrangeur. Huit compositions dont la ryth-
mique exigeante n’exclut pas un sens de la mélodie très présent. Le 
toucher lumineux du pianiste anglais John Escreet est ici remarquable. 
Une nouvelle vie qui laisse présager encore de puissants chemins musi-
caux. LAURE GANDEBEUF

TRILOK GURTU SPELLBOUND 
MOOSICUS NAÏVE

KENNY WHEELER NORMA 
WINSTONE LONDON VOCAL 
PROJECT MIRRORS EDITION 
RECORDS

ANTONIO SANCHEZ NEW LIFE 
CAMJAZZ HARMONIA MUNDI

 CINÉMA 
  
 

UN FILS UNIQUE 

 MUSIQUE 
  
 

Envoûté



GRAnD Interview[ ]

3030 [FENÊTRES SUR COURS] N°384 - 10 JUIN 2013

EN
TR

ET
IE

N
 A

V
EC

Le SNUipp a 20 ans cette année. Quel 
retour faites-vous sur ces 20 ans!?
La naissance du SNUipp est à replacer dans un contexte 
historique avec la crise de la FEN et son éclatement en 
92. L’intelligence du SNUipp fut de se fonder sur la 
réalité de la profession, sur le dynamisme des jeunes 
et de passer par-dessus les clivages idéologiques anté-
rieurs. Cette combinaison, habile et réfléchie, d’une 
défense sans concession de la profession, de la trans-
formation du métier et de la rénovation de l’école tient 
dans le slogan de l’époque!: «!Donner de nouvelles cou-
leurs à l’école!». Et dans des images!: le logo du SNUipp, 
le style d’a"chage, les couleurs, le titre de sa revue 
«!Fenêtres sur Cours!»... tout converge pour séduire la 
profession la plus large. Les élections de 1993 sont un 
premier succès, celles de 1996 placent le SNUipp 
comme première organisation dans le primaire.

Quelles sont les forces du SNUipp!?
Avec une direction et une majorité plurielles, chacun au 
SNUipp se retrouve dans une pensée cohérente et col-
lective du métier. Le cheminement du SNUipp aux côtés 
de chercheurs, d’universitaires, de sociologues et les 
premières Universités d’Automne ouvrent la voie à une 
hybridation de la recherche et des réflexions de terrain 
permettant de construire le corpus revendicatif. La ligne 
historique de transformation du métier «!Plus de maîtres 
que de classes!» a été significativement reprise à son 
compte par le gouvernement actuel. Cependant, si les 
élections professionnelles donnent le SNUipp premier, 
dans l’absolu il y a une baisse des votants qui n’est pas 
que technique. Il faut mener la réflexion sur le fait que 
la confiance des enseignants ne se traduit pas en adhé-
sion, et ne pas se masquer  une critique: la position du 
SNUipp sur la réforme des rythmes scolaires a un peu  
brouillé son image dans l’opinion publique. Il doit cla-
rifier sa position, rester dans la dynamique créée il y a 
20 ans et fédérer les générations dans ses propositions 
pédagogiques et scolaires.

Comment analysez-vous la faiblesse  
du syndicalisme en France!?
Faiblesse du syndicalisme!? Mais il n’a jamais été puis-
sant!! Hormis en 1936 ou 1968. Nous sommes à 8 à 9% 

de syndicalisation public-privé et 
moins de 5% dans le privé. Nous 
assistons à un recul inquiétant. Le 
syndicalisme enseignant, après les 
années 70 et la sur-syndicalisation 
enseignante dans la FEN avec ses 
satellites mutualistes, a réussi à 
produire dans ses rangs des 
experts de la chose scolaire, pédagogique et adminis-
trative, capables de rivaliser avec l’administration et en 
mesure d’élaborer des visions de l’école et des projets 
de réformes très cohérents. Lier les aspects revendica-
tifs et la dimension professionnelle rend la profession 
autonome, en partie capable de s’auto-réguler. Les 
jeunes font confiance au SNUipp mais ils gardent des 
attitudes attentistes!; parfois ils se mobilisent soudai-
nement dans un collectif sur une revendication parti-
culière, même si, à la fin, ils remettent toujours les 
négociations dans les mains des syndicats. Certains 
parlent d’un «!intérêt désengagé!» vis-à-vis du syndi-
calisme. Les grandes idéologies unitaires ne sont plus 
mobilisatrices, et les  jeunes - ne voyant pas le sens des 
divisions syndicales - ne souhaitent pas se retrouver  
dans une seule et même cause englobante.

Quelles perspectives voyez-vous  
pour le SNUipp!?
Le SNUipp a réussi à a"rmer un syndicalisme original, 
pluraliste et unitaire. Il fait la preuve de sa fermeté 
revendicative, en même temps que d’ouverture et de 
débats internes pluralistes. Il est un des instruments 
majeurs de la profession pour élaborer en autonomie 
les normes du métier. Il ne faut pas renoncer à cette 
ligne bénéfique depuis 20 ans. Il lui faut prendre la 
mesure précise et réaliste de la refondation de l’école 
esquissée et en partie inaboutie, ne pas se placer dans 
des postures d’opposition systématique et rester dans 
des analyses qui font avancer. 
Le SNUipp doit multiplier les espaces de réflexion 
comme ses universités et si Fenêtres-sur-Cours est déjà 
largement ouvert aux paroles des chercheurs, le syn-
dicat doit aussi pouvoir produire des professionnels 
autonomes, autres formes de chercheurs. 
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