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Quel est l’enjeu fondamental pour 
notre école!? Pour tous les ensei-
gnants, c’est la réussite de nos 

élèves, celle qui se construit sur le temps 
scolaire, celle qui réclame un mieux d’école. 
Mais le ministre a tranché. Il a fait de sa 
réforme des rythmes, la principale mesure 
de la priorité au primaire. Avec le résultat 
que l’on sait!: aujourd’hui cette réforme mal 
pensée jette le trouble dans les écoles. Il est 
temps de remettre les urgences à l’endroit. Les tristes résultats PISA 
éclairent pourtant les priorités à mettre en oeuvre pour faire avancer 
notre école vers plus de réussite. Les enseignants, sans qui cette réus-
site ne peut se concrétiser, ont besoin d’être reconnus et revalorisés, 
notamment avec l’ISAE, qui doit être comme l’ISOE et pour tous. Il 
est urgent d’agir. Il faut enclencher les transformations du fonction-
nement pédagogique de notre école avec les moyens nécessaires et 
des conditions d’exercice du métier améliorées : baisse des e"ectifs, 
formation continue, 3 heures hebdomadaires dégagées pour notre 
travail invisible, plus de maîtres que de classes... et réduire ce noyau 
dur d’élèves en grande di#culté auquel les enseignants sont confron-
tés dans les classe au quotidien. La priorité au primaire a besoin d’un 
coup d’accélérateur sur le temps scolaire, au service d’une meilleure 
réussite des élèves. 

Sébastien Sihr

Un coup  
d’accélérateur
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Dans le cadre de la journée internationale contre les violences faites aux 
femmes, le colloque du 21 novembre à Paris rappelait l’importance 
d’une protection juridique et sanitaire des enfants.

Violences faites aux femmes 
Protéger les enfants!!

Violences conjugales : faire reculer le fléau.

A
ujourd’hui, 10% des femmes sont victimes de 
violences conjugales en France et une femme 
meurt tous les 2 jours sous les coups de son 
compagnon. Des chi"res rendus publics lors 

d’un colloque qui se déroulait le 21 novembre dans 
le cadre de la «!journée internationale pour l’élimina-
tion des violences à l’égard des femmes!» proclamée 
par l’ONU en 1999. Mais derrière ces chi"res e"a-
rants se cache une autre réalité!: celle des «!consé-
quences directes ou indirectes sur les enfants témoins 
de ces violences!» explique Dominique Attias, délé-
guée à la défense des mineurs. Ainsi, Anne Dupuy, 
juge aux a"aires familiales (JAF), estime que «!les 
violences conjugales quotidiennes vont 
empêcher l’enfant de se construire!». 
Le JAF peut ainsi confier 
l’exercice exclusif de l’au-
torité parentale à un 
seul parent, parce 
que «!la violence 
n’attend pas!». 

Des prises 
en charge 
rapides
Un choix corro-
boré par Muriel 
Sa lmona,  psy-
chiatre et psychothé-
rapeute, qui explique que 
les violences conjugales 
génèrent chez les enfants 
des traumatismes psycholo-
giques et neurologiques très 
importants que seule une prise 
en charge rapide peut résorber. 
C’est pourquoi la justice doit 
pouvoir réagir rapidement ajoute 
le procureur Sylvie Moisson. Ainsi 
le tribunal de grande instance de 
Bobigny prend des mesures de 

prise en charge immédiate et adaptée auprès des 
enfants témoins de violences et de féminicides. 
Même constat pour Ernestine Ronai, coordinatrice 
interministérielle!: «!L’enfant vit dans la crainte de ce 
qui va se passer le soir. Et même s’il n’est pas témoin 
directement de la violence il sait ce qui se passe et 
construit des sentiments de peur, d’angoisse, de 
honte et de culpabilité!» explique -t-elle, défendant 
le travail en commun de tous les acteurs, sinon pour 
vaincre, au moins pour «!faire reculer ce fléau et pro-
téger les enfants!».
VINCENT MARTINEZ

 FAMILLES 

LES DROITS DES  
BEAUX-PARENTS
Quatre groupes de travail sont 
actuellement chargés de préparer la future 
loi sur la famille, qui sera présentée en 
mars prochain. L’un d’entre eux porte sur 
le droit des beaux-parents. Si le texte doit 
comporter de nouveaux droits, comme la 
délivrance d’un «!livret de famille 
recomposée!», permettant ainsi d’avoir des 
droits à l’école ou chez le médecin, il n’y 
aura pas de «!statut du beau-parent!», jugé 
trop contraignant car les situations sont 
trop diverses d’une famille recomposée à 
l’autre. La loi présentera aussi de nouveaux 
droits juridiques, dès lors que le beau-
parent témoigne de responsabilités 
éducatives, y compris pour les familles 
homoparentales. 

 ÉTUDE 

LES ENFANTS DES FAMILLES 
RECOMPOSÉES
Un million et demi d’enfants de moins de 
18 ans, soit un enfant sur dix, vivent dans 
des familles recomposées, a dévoilé une 
étude de l’Insee en octobre. Ces familles 
représentent 9,3 % des familles de France 
soit 720 000. Leur part a augmenté de 
plus d’un point par rapport à l’estimation 
de 2006. Un quart des enfants ne vit pas 
avec ses deux parents et, parmi eux, 86!% 
vivent avec leur mère, contre 14!% avec 
leur père.

 L’étude à www.insee.fr/fr/themes/
document.asp?ref_id=ip1470

 DROITS DES ENFANTS 

UN RAPPORT ALTERNATIF
34 organisations du secteur de l’enfance 
(dont le SNUipp)  travaillent de 2013 à 
2015, à produire un rapport sur l’état des 
lieux des droits de l’enfant en France avec 
recommandations et préconisations. Le 
projet, inscrit dans la Convention des 
Nations unies relative aux droits de 
l’enfant, est innovant sur deux points!: c’est 
la première fois qu’un rapport pour le 
Comité des droits de l’enfant des Nations 
unies est rédigé collectivement en France 
par des organisations de la société civile!; il 
associera les enfants et les jeunes par des 
contributions au contenu de ce rapport 
alternatif.

http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
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Sophie Vayssettes, analyste à la direction éducation de l’OCDE

 SYSTÈMES ÉDUCATIFS 
 

Prendre en compte la 
dimension culturelle
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L’OCDE a publié les 
résultats des évaluations 

PISA 2012. Quels en sont les 
éléments marquants!?
En dehors du fait que la France se tienne tou-
jours dans la moyenne des résultats des pays 
de l’OCDE en français et en sciences, avec 
une baisse notable de ses résultats en maths 
(lire p.21), le fait marquant est l’accroisse-
ment continuel des inégalités dans notre sys-
tème scolaire, et cela depuis 10 ans. 
L’impact socio-économique sur les élèves des 
milieux défavorisés ne leur donne qu’une 
chance sur cinq de réussir contre une sur 
deux à Shangaï par exemple. Alors que la 
France est reconnue comme porteuse de 
valeurs d’égalité, son école sou"re d’injustice 
chronique.

Quelques évolutions positives par 
rapport aux évaluations de 2009!?
Oui, des améliorations en compréhension de 
l’écrit, avec un score de 505 points contre 
496 en moyenne dans les pays de l’OCDE. La 
France retrouve son niveau de 2000, et c’est 
principalement dû aux résultats des filles. 
L’écart entre les sexes est passé entre 2000 
et 2012 de 29 à 44 points en faveur des filles. 
Mais là aussi, des inégalités$: la proportion 
d’élèves très performants en compréhension 
de l’écrit a augmenté de 4 points et celle des 
élèves peu performants de 4 points aussi...

Comment améliorer les 
performances des élèves français!?
Prendre exemple sur les pays qui améliorent 
leurs performances. Ils ont centré la transfor-

mation de leurs systèmes éducatifs sur les 
enseignants$: les attirer, les former, les accom-
pagner et les retenir. Par des incitations finan-
cières, envoyer les meilleurs étudiants, les meil-
leurs chefs d’établissements dans les zones 
difficiles$; bien former les enseignants aux 
apprentissages, les aider à cibler les di#cultés 
et apprendre à les résoudre, donner des pro-
grammes aux objectifs clairs$; entrer dans le 
métier avec des tuteurs, retourner à l’université 
en début de carrière pour bien mêler savoirs et 
savoir-faire$; proposer des salaires très intéres-
sants... Dans la loi de refondation, il est éton-
nant de constater l’absence d’une vraie forma-
tion continue. À Singapour, 100 $% des 
enseignants bénéficient de formation continue 
tout au long de leur carrière.
PROPOS RECUEILLIS PAR GINETTE BRET

A
u moment où les systèmes éducatifs européens passent au 
gril redouté de PISA, la dernière livraison de la Revue inter-
nationale d’éducation publiée par le CIEP*vient tempérer la 
sécheresse des statistiques de l’OCDE pour rappeler l’impor-

tance de la dimension culturelle à l’école. Si l’école occidentale du 
XIXe Siècle faisait peu de cas de la culture des élèves pour se consa-
crer essentiellement à la formation de citoyens de l’état-nation, le 
mono-culturalisme initial a vite été contesté de manière diverse 
selon les contextes nationaux!: mobilisation de la société civile 
comme le mouvement des droits civiques aux États-Unis, mouve-
ment de décolonisation en Asie et Afrique, mais aussi intervention 
des organisations internationales comme l’Unesco ou le Conseil de 
l’Europe pour demander une prise en compte de la diversité cultu-
relle et des minorités à l’école. Les textes de la revue montrent 
l’actualité du débat sur la présence et la gestion de la diversité cultu-
relle à l’école, notamment dans les pays du Nord soumis à une diver-
sification et une intensification des flux migratoires. L’occasion de 
pointer le danger de mettre en place des politiques éducatives uni-
quement basées sur les résultats des élèves mesurés par des tests 
standardisés comme PISA qui pourraient réduire la place des 
cultures à l’école à la portion congrue. PHILIPPE MIQUEL

« De! inégalité! qu" !’accroissen# »

 PHILIPPINES 

APPEL À DONS
Solidarité laïque lance 
un appel à dons pour 
apporter une aide 
d’urgence, notamment 

aux enfants et aux jeunes, victimes du 
typhon qui a ravagé une partie des 
Philippines. Il s’agit dans un premier 
temps d’engager réhabilitations d’écoles, 
dotation en matériel pédagogique et 
soutien aux enseignants, en attendant la 
définition d’un programme post-urgence 
d’appui aux mouvements de la société 
civile locale!: associations, syndicats et 
mutuelles.

 www.solidarite-laique.org 

 CHINE 

ET MOI ET MOI ET MOI$!
Vieillissement accéléré de la population, 
di"cultés à prévoir le versement des 
futures retraites et baisse préoccupante 
de la main d’œuvre!: le parti communiste 
chinois a décidé un nouvel 
assouplissement des règles de «!l’enfant 
unique!» mises en place en 1979. Après 
les ruraux, qui pouvaient avoir un 

deuxième enfant si le premier était une 
fille, les couples citadins pourront 
désormais faire de même... 
si toutefois l’un des deux parents est 
lui-même enfant unique. Un ou deux 
millions de naissances supplémentaires 
en vue chaque année, sur un total  
de quinze millions en moyenne.

 MALI 

LES ÉCOLES PARALYSÉES
Infrastructures et matériels scolaires 
saccagés ou pillés, 50% des 
enseignants et 40% des élèves  
du primaire déplacés à l’intérieur du 
pays ou dans des pays limitrophes!:  
la guerre au Nord-Mali a eu de graves 
conséquences sur le système éducatif. 
«!En s’attaquant aux écoles, les 
extrémistes ont tenté de saper les 
fondations de la société.!» a déclaré 
Irina Bokova, la directrice générale  
de l’UNESCO. Elle en appelle à la 
communauté internationale pour 
recueillir des fonds et préconise le 
lancement d’une campagne nationale 
d’alphabétisation à destination des 
femmes.

*centre international d’études pédagogiques
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«P
lus de 40% des enseignants des écoles, 
soit 135 000, étaient en grève le 5 
décembre dernier. Une mobilisation 
importante pour rappeler haut et fort 

que les enseignants attendent toujours, au quoti-
dien, la concrétisation de la priorité au primaire tant 
a#chée par le ministère et une autre réforme des 
rythmes scolaires. Si quelques avancées sont à 
noter dans les négociations entre le SNUipp-FSU 
et le ministère autour des chantiers sur le métier, 
direction d’école, éducation prioritaire, maîtres for-
mateurs, conseillers pédagogiques, RASED (voir 
p.10)... il reste néanmoins beaucoup de chemin à 
parcourir pour assurer la réussite de tous les élèves 
sur le temps scolaire et améliorer les conditions de 
travail des enseignants. C’est ce qu’a, entre autre, 
confirmé le sondage organisé par le SNUipp où 7 
enseignants sur 10 ont a#rmé ne rien voir de la 
priorité au primaire et 8 sur 10 vouloir une réforme 
(voir page 12) des rythmes scolaires, autre que celle 
du ministre. Les résultats des évaluations PISA de 
l’OCDE, dévoilés la semaine dernière, viennent éga-
lement confirmer ce besoin de mieux d’école, tout 
en pointant une singularité terrible de notre sys-
tème éducatif$: l’écart qui sépare les plus forts des 
plus faibles continue de 
grandir et la proportion 
des élèves en grande dif-
ficulté ne cesse de$s’ac-
croître$depuis les années 
2000. Il y a donc urgence 
à replacer avec lucidité 
les enjeux prioritaires 
d’une transformation en 
profondeur du système 
éducatif, et à donner aux 
enseignants les moyens 
d’y parvenir, notamment 
par un budget à la hau-
teur des ambitions. Notre 
école ne peut pas 
attendre les rentrées 
2015 voire 2016 pour 

commencer à vivre les changements à grande 
échelle. La priorité au primaire a besoin d’un coup 
d’accélérateur : celui de la pédagogie, sur le temps 
scolaire, au service d’une meilleure réussite des 
élèves et sur l’amélioration des conditions de tra-
vail. Mais il faudra bien aussi que le ministère 
réponde sur la question des rythmes scolaires. Ce 
sont bien ces demandes, et les réponses, qui déter-
mineront les prochaines actions. GINETTE BRET

Après la grève du 5 décembre, le SNUipp-FSU continuera à proposer toutes les 
formes d’actions possibles pour donner concrètement la priorité au primaire, pour 
une amélioration des conditions de travail des enseignants et pour une autre 
réforme des temps scolaires.

Déterminés  
pour l’école

7

en BREF
 FISCALITÉ 

UNE RÉFORME!: 
CHICHE!!
Le premier ministre ouvre des 
discussions pour une réforme 
fiscale. La FSU demandera un état 
de la situation et une évaluation 
des mesures engagées#: quid du 
retour sur le crédit impôt 
recherche#? Du retour du crédit 
impôt compétitivité emploi#? Elle 
indique par ailleurs son opposition 
à l’augmentation des taux de la 
TVA qui pèsent sur les ménages. 
La FSU sera aussi vigilante aux 
dispositions du projet de loi relatif 
à la lutte contre la fraude fiscale, 
elle attend un engagement résolu 
contre les paradis fiscaux.

 CONDITIONS DE TRAVAIL 

TROIS HEURES POUR LE 
TRAVAIL INVISIBLE
Si l’amélioration des conditions de 
travail des enseignants passe par 
un budget à la hauteur afin de 
réduire la taille des classes, de 
proposer une vraie formation 
continue..., trois heures 
hebdomadaires pour tout le travail 
invisible, le travail en équipe, la 
recherche, les préparations, la vie 
de l’école, doivent être dégagées 
dans les 108 heures.

 INDEMNITÉS 

L’ ISAE, CE DOIT ÊTRE 
COMME L’ISOE
S’il est une mesure emblématique 
qui porte une grande part 
d’injustice, c’est bien l’ISAE. Non 
seulement elle n’est pas adressée 
à tous les PE, non seulement elle 
n’est pas alignée sur l’ISOE, celle 
que touchent les professeurs du 
second degré, mais en plus, des 
200 euros promis en novembre, 
c’est en fait quelques 160 euros 
qu’ont touchés les professeurs des 
écoles#! Alors l’ISAE, c’est pour 
tout le monde et comme les 
profs#!

DU 9 AU 13 DÉCEMBRE":  
SEMAINE FONCTION PUBLIQUE SUR LES SALAIRES

La FSU appelle avec la CGT, CFDT, UNSA, Solidaires, CGC et CFTC à une semaine  
d’interpellation sur les salaires des agents de la Fonction Publique du 9 au 13 
décembre. Après la remise du rapport Pêcheur, des négociations avec le ministère 
de la FP doivent s’ouvrir. La FSU réa#rme l’urgence de mesures générales et 
immédiates pour les salaires, avec notamment une augmentation de la valeur du 
point d’indice, gelé depuis 2010. De plus, les agents de la FP subissent une baisse 
continue de leur pouvoir d’achat, les traitements nets ayant reculé de 16$% depuis 
2000. Dans ce contexte, le «$coup de pouce$» à la catégorie C, pour urgent qu’il 
soit, n’est pas à la hauteur. Il risque bien d’être «$absorbé$» par la seule inflation de 
l’année 2013. Par ailleurs, le gouvernement s’apprête à passer en force, malgré 
l’opposition de toutes les organisations syndicales sauf la CGC, sur la mise en 
œuvre d’un nouveau régime indemnitaire qui remplacera la très grande majorité 
des primes de la Fonction publique et élargira le rôle de l’indemnité jusqu’à 
rémunérer des éléments qui reposaient jusqu’ici sur l’indiciaire. L’intersyndicale 
soulignera l’importance de poursuivre l’action, au-delà de l’interpellation, si le 
gouvernement devait rester sourd plus longtemps.
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6,86 %
En 2012, la France a consacré 139,4 
milliards d’euros à son système éducatif, 
ce qui correspond à 6,86 % du produit 
intérieur brut (PIB), retrouvant ainsi un 
taux comparable à celui de 2006, mais 
encore loin des 7,29 % de 2000. Ce 
di$érenciel de 0,43 % représente environ 
8,6 Milliards % soit pas loin du double du 
budget de la Maternelle (4,9 Milliards %).

AIP ET CESU

AIDES SOCIALES EN BERNE
Le budget de l’action sociale 
interministérielle voté par le parlement 
entérine la suppression de l’AIP (aide à 
l’installation des personnels) et de la 
tranche la plus faible du CESU 
entrainant une dégradation des 
conditions de vie des personnels de 
l’éducation nationale. Avec 5000 
bénéficiaires de l’AIP en 2012 et plus de 
80000 pour le CESU (essentiellement 
garde d’enfants 0-6 ans), cette 
amputation des crédits sociaux de la 
Fonction Publique représente de 
nouvelles atteintes au pouvoir d’achat 
d’une profession, massivement 
féminisée, déjà durement touchée par 
le gel de la valeur du point d’indice 
depuis 2010. 

HOMOPHOBIE

DANS LE SPORT AUSSI
Le SNUipp-FSU poursuit sa 
mobilisation contre l’homophobie, les 
discriminations et pour l’égalité 
homme/femme. Il s’engage aux côtés 
du SNEP-FSU (Syndicat National des 
professeurs d’EPS) qui lance un appel 

intitulé «!L’homophobie n’a pas sa 
place dans le sport!» avec des 
associations et fédérations sportives. 
Cet appel, soutenu par de nombreuses 
personnalités des mondes sportif, 
enseignant, universitaire et politique, 
lance une campagne qui se déclinera 
sous forme d’a"ches, de colloques, de 
rencontres.

 REMPLAÇANTS ET POSTES FRACTIONNÉS 

UN DÉCRET À REJETER
Le SNUipp s’est adressé au ministre 
pour qu’il revoie son projet de décret 
sur les remplaçants et les postes 
fractionnés (complément de décharge, 
temps partiels). En e$et, le syndicat 
rejette tout projet qui prévoit!une 
annualisation du temps de service de 
ces personnels qui dégraderait leurs 
conditions de travail par un système de 
récupération d’heures, au-delà et en 
deçà des 24 heures et sur 6 jours. Le 
ministère a fait savoir qu’il fera un état 
des lieux sur les obligations 
réglementaires de service lors du 
prochain groupe de travail du 4 
décembre. 

L’enquête menée par le ministère 
sur 27 académies fait apparaître 

que le montant total de 9,16 millions 
d’euros attribué à la part modulable de 
l’IS-ECLAIR a été réparti entre 18$146 
bénéficiaires, pour un montant moyen de 
505 %. D’autres informations ressortent 
de ce bilan$: les bénéficiaires sont pour 
81% des femmes et 19 % des hommes, le 
montant moyen pour les femmes est de 
492 % alors qu’il est de 544 % pour les 
hommes. S’agissant des missions, 
fonctions ou responsabilités qui ont 
donné lieu au versement de la part 
modulable, on remarque que les 
fonctions de directeurs d’école ont été 
particulièrement valorisées.

indemnité éCLAIR, des montants inégaux

 données!: DGRH – CTM 27 nov 2013

attribution 
moyenne

en BREFen BREF

dépense

9,16  
M#

505!#

Nombre de bénéficiaires de l’indemnité

Nombre d’enseignants affectés en ECLAIR

20!591

18!146

 ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS 

TENTATIVES 
D’INTIMIDATION
Depuis quelques semaines,  
le SNUipp-FSU est victime 
d’exactions organisées par  
des personnes se réclamant  
du « printemps français ».  
Le SNUipp remercie la 

communauté éducative de ses messages  
de soutien. Ces attaques, condamnées  
par le ministre lui-même, n’arrêteront pas  
le combat du SNUipp dans sa lutte contre 
toutes les formes de discrimination.

 Rubrique Le syndicat/La vie

RÉPARTITION POUR LE 1ER DEGRÉ DE LA PART MODULABLE DE L’IS-ECLAIR



ÉDUCATION PRIORITAIRE

ALLÈGEMENT HORAIRE  
POUR LES PE
Le ministre a laissé entendre que les 
enseignants du primaire et des collèges 
exerçant en Éducation prioritaire seraient 
traités de la même façon : tous pourraient 
bénéficier d’un allègement de leur temps 
d’enseignement. Le SNUipp-FSU demande 
maintenant que l’on passe aux actes et que 
la  proposition soit inscrite dans les fiches du 
chantier métier avec la  même ampleur et le 
même calendrier que celle qui est écrite, noir 
sur blanc, pour le collège soit près de 2h 
hebdomadaires. Dans l’attente, il invite les 
enseignants à signer la pétition en ligne.  

 Rubrique : Le syndicat / les campagnes

Le fil des 
discussions

Les groupes de travail sur l’évolution des métiers qui 
se tiennent depuis novembre débouchent sur de 
premières mesures. Le SNUipp-FSU a agi de façon 
déterminée et obtenu de premières avancées mais, 
dans un contexte contraint par les choix budgétaires, 
certaines mesures restent insu#santes. Un espace 
dédié sur le site du syndicat permet de suivre 
l’évolution des chantiers au fil des discussions. 

Chantiers métier

Direction": des bougés mais …
Pour le SNUipp, le 2e groupe de travail sur la direction a permis 
«"quelques bougés mais des dossiers lourds sont laissés de côté."» Le 
syndicat a obtenu en e"et un calendrier de travail pour la simplifi-
cation des tâches administratives, l’obligation de mettre en place un 
référent départemental pour l’aide juridique et une formation pour 
les «"faisant fonction"» au moment de leur prise de poste. Par contre, 

sur les questions essentielles comme 
celles du temps de décharge, notam-
ment pour les petites écoles ou bien 
de l’aide administrative, ou encore de 
l’augmentation des indemnités, les 
avancées sont insu#santes (voir ci-
dessous). Le SNUipp a de nouveau 
demandé une dispense totale d’APC 
notamment pour les écoles à 4 
classes. Le dossier n’est donc pas 
clos. Le syndicat a demandé au 
ministère de s’engager en program-
mant pour 2015 et 2016 une baisse 
des seuils de décharge pour toutes 
les écoles. 

 PE 

UN CHANTIER OUVERT
Rien de nouveau sur ce chantier qui 
concerne pourtant le plus grand 
nombre d’enseignants. 
Le SNUipp revendique toujours pour 
tous les PE, l’alignement de l’ISAE sur 
l’ISOE du second degré qui s’élève à 
1200!%. Selon lui, le ministre doit 
répondre sur l’exercice du droit syndical  
et le mouvement des personnels. Sur ce 
dernier dossier, il faut revoir de façon 
globale les règles de mutations, réécrire 
la circulaire de 2008 afin d’améliorer les 
possibilités de mouvement inter et intra 
académique et redonner leur place aux 
instances paritaires. 

 CPC 

REVALORISATION  
EN COURS 
Les missions des CPC ont été clarifiées et 
reconnues avec l’ajout de nombreuses 
missions d’accompagnement. Suite aux 
interventions du SNUipp, la référence aux 
36 semaines de temps de travail est 
maintenue avec une possibilité de 
modulation de plus ou moins 2 semaines 
(une avant la rentrée et une avant la sortie) 
et des possibilités de récupération.. D’autre 
part la revalorisation se ferait par une 
augmentation des indemnités de fonction 
de à hauteur de 2500 %. Le syndicat 
demande que cette  reconnaissance se 
fasse sous la forme d’une NBI. 

actus[ ]
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en BREFen BREF
 PEMF 

TRÈS INSUFFISANT
Le ministère prévoit de 
nouvelles missions pour les 
maitres-formateurs mais 
n’envisage pas de décharge de 
service supplémentaire. Pour le 
SNUipp, cela n’est pas 
envisageable#: la cohérence de 
la formation exige que les 
formateurs de terrain puissent 
intervenir autant dans leurs 
missions de tutorat et 
d’accompagnement que dans la 
formation initiale au niveau des 
Espé. D’autre part, l’indemnité 
de tutorat identique pour tous 
envisagée par le ministère n’est 
pas acceptable. Si elle peut 
représenter un plus pour les 
MAT, elle est insu"sante et 
inadaptée pour les PEMF. 
Ceux-ci doivent être alignés sur 
les CPC avec des indemnités qui 
permettent une reconnaissance 
globale de leur mission de 
formateur.

 RASED 

PREMIÈRES AVANCÉES
De nombreuses interventions du 
SNUipp ont permis de modifier 
les propositions ministérielles. 
Selon le syndicat, la mission de 
prévention et l’aide directe 
auprès des élèves ont retrouvé 
une place nécessaire et le fait 
que l’on puisse envisager des 
départs en formation pour des 
postes créés est un bon signal. 
La spécificité de chacun des 
métiers devrait être préservée 
dans le cadre d’un travail en 
réseau. Cependant le syndicat 
attend de nouvelles 
formulations et des précisions 
notamment au sujet des «!pôles 
ressource de circonscription!».#
Les missions, l’organisation et le 
pilotage de ces pôles doivent 
être clarifiés. Il attend que la 
notion de «"projet de 
circonscription"» soit inscrite 
dans la fiche générale et soit 
déclinée dans les fiches métiers.

QUELS CHANGEMENTS  
DANS LES ÉCOLES ? 

  Moins de 3 classes$: de 2 à 4 jours de décharges 
d’enseignement par an et passage de 300 à 500 % 
d’ISS. 

18h de décharge d’APC au lieu  
de 9h et passage de 300 à 500 % d’ISS. 

18h de décharge d’APC au lieu  
de 9h et passage de 300 à 700 % d’ISS

36h de décharge d’APC  
au lieu de 18h et passage de 600 à 700 % d’ISS. 

rien.
ALEXIS BISSERKINE & VINCENT MARTINEZ

 SNUIPP.FR Chantiers métier
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Grand Angle[ ]

«C
ette a#aire des rythmes provoque 
un véritable malaise chez les ensei-
gnants !» écrit Sébastien Sihr, 
secrétaire général du syndicat, 

dans une tribune publiée le 4 décembre par 
le journal Libération. Le sondage confirme!: 
pour 41!% des enseignants en élémentaire, 
l’école fonctionne mal, ce qui constitue une 
chute de 11 points par rapport au précédent 
sondage ayant posé la même question il y a 
un an. À la maternelle, les enseignants sont 
plus satisfaits (62!%) mais là encore avec une 
chute de 10 points par rapport à 2012.
Conséquence directe!: à la question «!Person-
nellement avez-vous le sentiment que l’école 
primaire est aujourd’hui une priorité du gou-
vernement de Jean-Marc Ayrault!» 70!% des 
enseignants répondent non. Pour un gouver-
nement qui a fait de l’éducation, y compris en 
terme budgétaire, un marqueur fort de sa poli-
tique, le résultat concret est sans appel.

E$ectifs et organisation du travail 
insatisfaisants
Lorsque l’on regarde le détail des satisfactions 
et insatisfactions enseignantes, viennent en 
tête des améliorations perçues «!les e#ectifs 
d’enseignants dans l’éducation nationale!» qui 
ne recueillent pourtant que 30!% des avis. 
Pour une majorité (55!%), cela n’a pas changé. 
Mais pour les trois quarts d’entre eux, cela n’a 
rien changé au nombre d’élèves par classe, un 
sur cinq pensant même que la situation s’est 
dégradée.
Côté mécontentement, c’est bien entendu l’or-
ganisation de la semaine de travail que les son-
dés placent en pôle position. 54!% estiment que 
les choses se sont dégradées, 6!% seulement 
étant d’un avis contraire. Le temps de travail 

6% des enseignants!favorables à la réforme des rythmes dans sa forme actuelle, 
80% qui souhaitent qu’une réforme des rythmes scolaires soit faite mais sous une 
autre forme que celle proposée par le ministre et 14% qui n’en veulent pas du tout!: 
les résultats de l’enquête réalisée par Harris Interactive pour le SNUipp sont 
explicites et confirment ce que ne cesse de répéter le syndicat depuis plus d’un 
an, sans que le ministère prenne ses remarques en considération.

est le deuxième point où la situation s’est nota-
blement dégradée pour 48% des enseignants 
(49% jugent que rien n’a changé). D’une façon 
générale, 46!% des enseignants trouvent que 
les conditions de travail se sont dégradées et 
50!% que rien n’a changé.
Pour deux tiers des enseignants des écoles, sur 
les questions des salaires et de la formation 
continue, il n’y a pas non plus de changement, 
alors qu’un tiers d’entre eux estime qu’il y a 
dégradation. Personne ou presque n’est satis-
fait ni ne constate d’amélioration.
Sur toutes les autres grandes questions qui font 
l’école primaire, les programmes, les rapports 
avec les élèves, avec les parents, les réponses 
sont les mêmes!: pas de changement notable.

Les syndicats en phase
À la question «!Selon vous, sur les rythmes sco-
laires, les syndicats des professeurs des écoles 
défendent-ils de bonnes idées!?!» 68!% répondent 
par l’a#rmative alors que 31!% pensent qu’ils 
sont «!trop systématiquement dans l’opposition 
aux propositions du gouvernement!». 
L’attitude des syndicats reçoit en général l’ap-
probation de la profession!: 64!% ont une 
bonne image des organisations, 34!% en ont 
une opinion négative. (Pour le SNUipp l’image 
est bonne à 69!% et négative à 27!%). 
FRANCIS BARBE

Sondage!: quel changem  ent!?

Que diriez-vous de ces situations dans votre vie professionnelle ?

Votre formation continue 30$%6% 1$%63$%

Votre temps de travail 34$%3$% 1$%40$% 22$%

Le nombre d’élèves par 
classe dans votre école 30$%6% 1$%34$% 29$%

Vos conditions de travail 
au quotidien 33$%3% 1$%47$% 16$%

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas 
satisfait

Pas satisfait 
du tout

Ne se 
prononce pas



Grand Angle[ ]
ET SI ON VALORISAIT 
ENFIN LES 
ENSEIGNANTS$?

Dans une tribune publiée  
le 3 décembre dernier, dans le 
journal Libération, Sébastien 

Sihr, analyse la situation actuelle à l’école primaire.

«!Après des années de mise en accusation du collège, 
voilà aujourd’hui l’école primaire rendue responsable de 
tous les maux de notre système éducatif comme si par 
miracle, de la 6e à l’université, il n’y avait plus de 
problème. Cette mise à l’index du primaire et de ses 
enseignants est injuste et décourageante.!» Soulignant 
que l’école bute toujours sur un noyau dur de 20 % 
d’élèves en grande di"culté, le secrétaire général du 
SNUipp note que «!personne ne croit sérieusement que 
l’actuelle réforme des rythmes serait la potion magique 
aux di"cultés de notre école!». 
L’a$aire des rythmes «!provoque un véritable malaise 
chez les enseignants. La majorité d’entre eux ne voit pas 
d’un bon œil la généralisation pour la rentrée prochaine 
de cette réforme mal fichue!» écrit Sébastien Sihr. Il 
regrette que des questions!aient été occultées!: «!Quels 
rythmes pour la maternelle!? Pourquoi ne s’en tenir qu’à 
des changements d’organisation de la semaine scolaire!? 
Pourquoi n’est-il pas possible de proposer des 
calendriers dérogatoires comme avant 2008!? Pourquoi 
ne pas conserver des systèmes qui font consensus 
comme un mercredi sur trois libéré!?!»

Il demande des points concrets de changement sur la 
formation continue qu’il faudrait dès aujourd’hui 
organiser «!en présentiel, alimentée par les travaux de la 
recherche!». Sur la maternelle, où «!une classe sur deux 
compte plus de 25 élèves et où 8 000 saturent à plus de 
30!». Sur l’éducation prioritaire!: «!la relation aux familles 
et le travail en équipe pour inventer des 
fonctionnements pédagogiques adaptés aux élèves 
s’avèrent déterminants!». Il note à ce propos combien est 
incompréhensible le fait «!que le ministère propose 
actuellement que ces dimensions du métier soient 
reconnues uniquement pour les professeurs de collège, 
en allégeant de près de deux heures par semaine leur 
service d’enseignement!».

Et de conclure que!: «!les professeurs des écoles 
enseignent à des enfants qui n’abandonnent pas leurs 
problèmes à la porte de la classe, surveillent les 
récréations, rencontrent les familles, montent des projets 
pédagogiques, tissent des liens avec les partenaires. Sans 
être ni préparés, ni accompagnés, ils ont par exemple 
permis à notre école de scolariser aujourd’hui près de 150 
000 enfants en situation de handicap (…). Au lieu de 
stigmatiser les di"cultés, il serait temps de valoriser cette 
école qui réussit et de tout faire pour que cela devienne 
la norme. Faire confiance à l’énergie et à l’inventivité de 
ceux qui font l’école serait aussi un vrai changement.!»

Enquête réalisée en ligne par Harris Interactive du 15 au 19 novembre auprès d’un échantillon représentatif de 1497 enseignants du primaire.
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Sondage!: quel changem  ent!? TR
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Sébastien Sihr

pour ou contre une réforme des rythmes ?

Favorables à la réforme 
des rythmes scolaires 

initiée par Vincent Peillon

Favorables à une réforme 
des rythmes scolaires 

mais pas telle qu’initiée 
par Vincent Peillon

6$%

14$%
Opposés au principe d’une 

réforme des rythmes 
scolaires

le primaire est-il une priorité du gouvernement ?

26$%

45$%

25$%

3$% Oui, plutôt

Oui, tout à fait

Non, pas du tout

Ne se prononce pas 

1$%

Non, plutôt pas

OUI 29$%
NON 70$%

80$%



[FENÊTRES SUR COURS] N°393 - 9 DÉCEMBRE 201314

dOSSIER ]

Nouveaux programmes

Reprendre le cours  

de l’histoire

S elon une étude de la Direction de 
l’évaluation de la prospective et de 
la performance parue en juin, le 
niveau des élèves baisse en his-
toire. L’enquête de la DEPP porte 

sur deux cohortes arrivées en fin de collège, 
celles de 2006 et de 2012 et note en six ans « un 
glissement général des performances vers le bas ». 
« Les réponses des élèves révèlent des apprentis-
sages plus superficiels et des pratiques culturelles 
laissant une moindre place à ces centres d’intérêt ». 
Certes, les rédacteurs de la note ont étudié les 
performances des élèves en fin de 3e et non pas 
au primaire. Mais les résultats observés dénotent 
un désintérêt, une désaffection pour la filière 
Histoire, comparable sans doute à celle observée 
pour les filières scientifiques il y a quelques 
années.
Alors que le plan de travail du Conseil supérieur 
des programmes devait être présenté au CSE du 
vendredi 6 décembre, il est sans doute temps de 
se pencher sur les programmes de découverte du 
monde pour le cycle 2 et d’histoire au cycle 3, 
pour redonner le goût de l’histoire aux élèves. 
Certes, ceux évalués par la DEPP ne sont pas 
passés par les programmes de 2008, mais ces 
derniers restent très décriés. L’enseignement de 
l’histoire se focalise sur les grands repères tem-
porels, centrés sur l’Histoire de France. En 
CP-CE1 ces repères doivent être « mémorisés avec 
les grandes dates et les personnages de l’histoire de 

L’écriture des nouveaux 

programmes est 

l’occasion d’interroger 

l’enseignement de 

l’histoire au primaire, 

centré depuis 2008 sur 

le roman national. Les 

enseignants ont besoin 

de programmes 

«"réalisables"» et les 

élèves d’une histoire  

qui leur permette de 

comprendre le présent  

et de devenir citoyen.

France » tandis que dans les niveaux suivants 
l’étude de questions « permet aux élèves d’identi-
fier et de caractériser simplement les grandes 
périodes qui seront étudiées au collège. Elle s’effec-
tue dans l’ordre chronologique ».
« Les programmes de 2008 manquent de logique et 
restent dans l’ambiguïté. Ils reviennent au roman 
national, à une histoire franco-française, mais sont 
obligés de terminer sur une histoire européenne… » 
souligne l’historien Philippe Joutard (lire p14). 
« Le roman national », c’est enseigner une histoire 
à forte connotation patriotique, celle des grands 
personnages (Vercingétorix, Jeanne d’Arc, Napo-
léon…), des grandes batailles : Charles Martel à 
Poitiers en 732, François 1er à Marignan en 1515, 
Napoléon à Austerlitz en 1805… Mais quid des 
contextes politiques, sociaux, économiques ? 
Quelles résonnances avec le présent ? Les pro-
grammes de 2002 s’étaient montrés plus ambi-
tieux, moins ethno-centrés, prétendant 
« construire une intelligence du temps historique 
fait de simultanéité et de continuité, d’irréversibi-
lité et de rupture, de courte et de longue durée ».

Des outils pour rentrer  
dans la démarche
Les résultats de la dernière note de la DEPP, 
venant après ceux des évaluations faites dans le 
primaire en 2005 et 2007 (lire p14), montrent une 
nouvelle fois les difficultés que peuvent rencon-
trer les enseignants pour prodiguer cet enseigne-
ment ainsi que les difficultés d’apprentissage des 
élèves. Aujourd’hui, ce dont a besoin l’école c’est 
de programmes « réalisables » comme le préco-
nise le SNUipp-FSU (lire p13). Des programmes 
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réalisables, c’est-à-dire des programmes acces-
sibles tant au niveau de leurs contenus que des 
démarches que les enseignants du primaire sont 
en capacité de suivre. Parmi ces démarches, la 
mise en situation problème (par exemple, pour-
quoi les châteaux de la Renaissance ne res-
semblent-ils pas à ceux du Moyen-âge ?) ou 
l’analyse de documents historiques (à partir d’un 
tableau, d’un texte d’archive, d’une carte 
ancienne…). A l’école des Rochers à Clamart, 
Cyril Labat utilise, lui, le récit pour capter l’atten-
tion de ses élèves : films historiques, discours, 
documents divers, appuient sa démarche (lire 
p15). Les places que peuvent prendre les récits 
historiques sont multiples, ils permettent 
notamment de créer plus de proximité, de rendre 
les époques plus sensibles par évocation de l’at-
mosphère, et aussi d’apporter des connais-
sances.
Les approches ne peuvent toutefois pas être iden-
tiques d’un cycle à l’autre. Avec ses élèves de CE1 
à Montrouge, Elsa Bouteville travaille sur la 
structuration du temps en le reliant à l’histoire, 
en posant des situations problème : « comment les 
hommes préhistoriques faisaient-ils pour se repérer 

dans le temps, sans outils ? ». Une 
façon d’entrer dans l’étude de la 
préhistoire (lire p16). 
Ces pratiques de classe sont à 
mettre à l’actif d’enseignants qui 
ne sont pas des historiens. Pour-
tant, enseigner l’histoire dans 
une telle perspective demande 
une formation, tant initiale que 
continue, les dotant des outils 
permettant de rentrer dans la 
démarche, de maîtriser les 
méthodes, de savoir conduire 
une recherche documentaire et 
s’appuyer sur ces documents. La 
question des ressources est de ce 
point de vue fondamentale, de 
même que la publication de 
documents d’accompagnement 
qui devront être approfondis.

Travailler sur l’urgence 
du passé
La vocation de l’enseignement 
de l’histoire au primaire est moins de former des 
petits historiens que d’aider les élèves à structu-
rer le temps, à prendre conscience de l’utilité de 
l’histoire pour comprendre le présent et devenir 
citoyen. C’est ce que résume l’agrégé d’histoire 
Benoît Falaize (lire p17) : « à l’école élémentaire, il 
s’agit moins de faire apprendre que de faire com-

prendre. L’essentiel tourne autour de deux idées : 
transmettre le goût de l’histoire (…), s’intéresser au 
sens de l’histoire, comprendre ce qu’elle nous 
apprend, aborder la démocratie, la guerre, l’immi-
gration… et ceci en lien avec l’actualité » dit-il 
avant d’ajouter « il faut travailler sur l’urgence du 
passé », belle formule pour entrer dans l’histoire.

« à l’école élémentaire, il s’agit 
moins de faire apprendre que de 
faire comprendre. ». 

DES PROGRAMMES RÉALISABLES
L’histoire illustre bien les enjeux liés à l’élaboration des 
nouveaux programmes. Le Conseil supérieur des 

programmes s’y attelle actuellement et le SNUipp pour sa part 
revendique des programmes ambitieux mais réalisables. Qu’en 
serait-il en histoire!? L’ambition serait sans doute de pouvoir 
donner à tous les élèves des possibilités de découverte active et 
des clés de compréhension du monde qui les entoure. Le 
réalisable serait peut-être d’en finir avec cet empilement de 
connaissances à transmettre et de construire davantage de sens. 
Mais des programmes réalisables, ce sont aussi des programmes 
adaptés aux nouveaux cycles d’apprentissage et accompagnés 
par des documents complémentaires qui permettent d’éclairer 
les contenus, de proposer des démarches, de suggérer des 
ressources. Des documents qui devraient s’appuyer sur les 
apports des recherches en didactique!pour répondre à des 
questions d’importance!: quels usages des documents 
historiques, quelle place faire au récit, à la situation- problème, 
au projet, comment articuler l’histoire et la géographie, …? Enfin 
des programmes accompagnés par de la formation continue 
pour par exemple construire en équipe le passage de la 
découverte du monde à l’histoire, apprendre à exploiter un 
patrimoine local, intégrer l’histoire de l’art, ou encore mutualiser 
des préparations et des ressources.
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«L’
évolution rapide des attentes de 
l’institution a pu déstabiliser de 
nombreux enseignants. » notait en 
2007 Philippe Claus. Cet inspec-

teur général de l’éducation commentait alors la 
mise en application des programmes de 2002. 
Un an plus tard, les programmes changeaient 
à nouveau. C’est dire que les approches de l’en-
seignement de l’histoire ont souvent varié et 
que toutes ont sans doute un impact sur ce qui 
se passe aujourd’hui dans les classes. 
Avant 1960, on parle souvent d’apprentissages 
centrés sur le « roman national », une expression 
qui désigne un récit fortement teinté de patrio-
tisme élaboré par les historiens du XIXe siècle et 
qui valorise la construction de la nation. A l’op-
posé, les années 70 verront l’émergence des 
pédagogies de l’éveil qui visent à stimuler la 

curiosité des élèves et à réfléchir à partir d’obser-
vations en partant de l’environnement et du 
passé proche. Peu de contenus, plus de chrono-
logie, ces démarches seront sévèrement criti-
quées et laisseront la place aux programmes de 
1985 qui verront le retour de la chronologie et 
d’une histoire nationale dans une perspective 
toutefois plus scientifique. Les programmes de 
2002 seront plus ambitieux et moins ethnocen-
trés souhaitant « construire une intelligence du 
temps historique fait de simultanéité et de conti-
nuité, d’irréversibilité et de rupture, de courte et de 
longue durée. » Ils conserveront une approche 
chronologique et seront accompagnés par des 
documents détaillant chaque période historique, 
les points forts à étudier et des éléments de 
démarches. Las ! Rapport de l’Inspection géné-
rale en 2005, note de la Deep en 2007 : les ensei-

Programmes

L’histoire, ça conte 
Si l’histoire a pour vocation d’éclairer le présent, alors l’histoire  
de son enseignement devrait permettre de mieux comprendre 
la complexité de la discipline et les di#cultés rencontrées par les 
enseignants dans son enseignement.
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*Philippe Joutard est aussi ancien recteur et a présidé la commission d’experts pour les programmes de 2002.

Quels  
bilan des 
précédents 

programmes!?
Les programmes de 2008 
manquent de logique et restent 
dans l’ambiguïté. Ils reviennent au 
roman national, à une histoire 
franco-française, mais sont obli-
gés de terminer sur une histoire 
européenne... Ensuite ils suppri-
ment le principe qui consistait à 
faire comprendre aux enfants 
qu’ils sont aussi acteurs d’histoire 
par l’introduction de groupes à 
côté des grands personnages, 
comme les poilus dans les tran-
chés. Au cycle 2, les programmes 

de 2002 proposaient de structurer 
le temps à partir de la vie des 
élèves, ce qui donnait du sens. 
Mais quand les programmes de 
2008 demandent de mémoriser 
quelques vagues dates et grands 
personnages, ça n’a aucune signi-
fication en histoire... 

Comment concevoir  
cet l’enseignement!?
Dès l’école primaire, il faut que les 
élèves comprennent que l’histoire 
cherche à atteindre le réel, qu’elle 
n’est pas de la fiction. L’histoire 
commence quand on essaie de voir 
qu’il y a une continuité, que les 
événements successifs s’articulent 

et génèrent de nouvelles situations 
historiques. Le rôle de la discipline 
est d’expliquer ce qu’est le temps 
historique$: une évolution, un 
temps linéaire avec des ruptures. 
Et c’est très facile dès le cycle 2. En 
comparant des objets usuels 
simples comme les téléphones par 
exemple mais aussi en projetant un 
film, en interrogeant les parents ou 
les grands parents, en observant 
des calendriers di"érents...

Quels documents 
d’accompagnement!?
Il ne peut pas y avoir d’appropria-
tion de nouveaux programmes 
sans associer les enseignants à 

toutes les étapes de leur élabora-
tion. Ensuite, il est nécessaire de 
publier des documents d’accom-
pagnement et de prévoir une for-
mation continue permettant de 
di"user les bonnes pratiques (pré-
sentation de séquences types et de 
récits historiques par exemple). Il 
faut conserver les grands person-
nages mais à condition de les pla-
cer dans un contexte et d’y asso-
cier des anonymes (femmes dans 
la résistance, esclaves...). Enfin, 
l’histoire doit reposer sur une 
approche transversale, par une 
entrée littéraire dans les textes 
mais aussi en géographie ou en 
mathématiques...

« Chercher à atteindr$ l$ rée% »
Philippe Joutard, historien*

gnants font certes de l’histoire en classe mais les pro-
grammations sont floues et peu respectées, les 
connaissances des élèves trop « ponctuelles et superfi-
cielles ». Les enseignants semblent abuser de l’étude 
de documents au détriment du récit historique, cette 
forme d’enseignement qui consiste à raconter l’his-
toire. Un manque de formation, une approche trop 
complexe ou la crainte de tomber dans l’anecdotique 
et que les élèves assimilent l’histoire à des histoires ? 
Est-ce la démarche historique qui est importante, la 
connaissance des faits ou leur conceptualisation ? 
Quels contenus favoriser et quelles démarches adop-
ter ? Ces questions resteront sans réponse, le pro-
gramme 2008 reviendra aux grands hommes et aux 
grands évènements de l’histoire de France.
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*Philippe Joutard est aussi ancien recteur et a présidé la commission d’experts pour les programmes de 2002.

«I
l vous suffira de dire : j’étais à la bataille d’Aus-
terlitz, pour que l’on réponde : voilà un brave » 
. La leçon d’histoire de Cyril Labat, ensei-
gnant de CM2 à l’école des Rochers de Cla-

mart (92), commence par la lecture du discours pro-
noncé par Napoléon au lendemain de la bataille. « Qui 
parle ainsi à ses soldats et en quelle année ? » : Par une 
question simple, le maître resitue le contexte et per-
met à ses élèves d’entrer dans l’activité en faisant 
appel aux leçons précédentes. Aujourd’hui Cyril a 
choisi d’aborder les campagnes napoléoniennes au 
travers d’un récit vivant et détaillé qu’il appuie en 
affichant au tableau des portraits des personnages 
évoqués : Murat, Talleyrand, Hortense de Beauhar-
nais... Au delà de la référence aux grandes batailles 
et aux faits historiques 
comme le blocus commer-
cial infligé à l’Angleterre, 
Cyril sait capter l’attention 
de l’auditoire par des réfé-
rences à l’actualité et à l’en-
vironnement des élèves -le 
nom des stations de métro 
correspondant aux victoires- 
mais aussi en évoquant la 
stratégie machiavélique de 
Napoléon pour asseoir sa 
domination en implantant 
sa famille et ses proches sur 
les divers trônes d’Europe 
ou les nombreuses maî-
tresses de l’empereur. Régu-
lièrement, il questionne sa 
classe pour relancer l’atten-
tion et invite les élèves à 
réinvestir leurs connais-
sances toutes fraîches en 
décryptant des œuvres picturales de l’époque présen-
tées sur le TBI installé dans un coin de la classe. L’in-
térêt des élèves ne faiblit pas et repose sur une maî-
trise impressionnante du sujet par le maître capable 
d’interagir avec ses élèves et de répondre aux nom-
breuses questions souvent pertinentes.

Faire vivre et aimer l’histoire
Cyril, de formation plutôt matheuse, n’a pourtant 
rien d’un historien : « Je me suis pris au jeu, au fur 
et à mesure, stimulé par la curiosité des élèves et leur 
passion pour l’histoire ». Il assure cet enseignement 
dans les deux CM2 de l’école avec le souci de mul-
tiplier les supports : « En région parisienne, nous 
avons la chance de pouvoir nous déplacer dans les 
musées, nous sommes allés voir le tableau de David 
sur le sacre de Napoléon au Louvre, il y a 15 jours et 
la semaine prochaine nous allons aux Invalides ». 
Films, objets historiques, documents divers, pour 
Cyril , l’essentiel à l’école primaire est de faire 
vivre et aimer l’histoire. Il y voit également une 
occasion concrète de dispenser l’éducation à la 

citoyenneté inscrite au programme. Aujourd’hui, 
la retraite de Russie vient sonner le glas des rêves 
d’hégémonie impériale. Mais quand Cyril annonce 
la fin de la leçon, c’est un cri de désappointement 
qui émane de toute la classe, impatiente de retrou-
ver son rendez-vous hebdomadaire avec l’histoire.

Cycle III

À clamart, Les CM2 
s’arrêtent à Austerlitz
Cyril Labat, dans son CM2 de Clamart, a choisi le récit historique 
comme outil principal pour faire vivre ses leçons d’histoire

La Bérésina pour la grande armée mais 
beaucoup de plaisir pour les élèves.

 
 ALEXANDRE PLOYÉ 

HISTOIRE EN SEGPA 
Alexandre Ployé est formateur 
d’enseignants spécialisés et il a pu 
expérimenter des dispositifs d’enseignement 
de l’histoire avec des élèves en difficultés. 
Lors de l’université d’automne 2012 du 
SNUipp, il a présenté certaines démarches 
avec des élèves de SEGPA notamment 
autour du récit historique. Il invite les 
enseignants à articuler les récits et un 
travail sur les concepts pour que les élèves 
puissent à la fois saisir le sens d’une période 
dans sa longue durée et en construire des 
moments précis sans que toute la période 
soit traitée de manière exhaustive.

 Rubrique Le métier / témoignages

en BREF
 DIDACTIQUE 

DES OBSTACLES À LEVER
Marc Loison, maître de conférences en 
histoire et didacticien a dirigé une recherche 
dans le Nord de 2004 à 2006 pour cerner 
les obstacles à l’enseignement de l’histoire. 
C’est principalement la faisabilité et la 
cohérence des programmes qui est 
l’obstacle didactique majeur et qui se traduit 
notamment par la di"culté de la 
programmation des périodes au cycle 3. 
L’étude évoque d’autres obstacles d’ordre 
épistémologique (comme la critique externe 
et interne des documents), ou pédagogique 
et didactique (comme le passage du temps 
vécu au temps historique), mais propose 
également des solutions 

 * www.lille.iufm.fr/spip.php?article3352
 **www.cndp.fr/crdp-lille/catalogue/spip.

php?auteur165

 HISTOIRE DES ARTS 

CONNECTÉE AUX AUTRES 
DISCIPLINES$?
L’introduction a posteriori de l’histoire des 
arts aux programmes de 2008 a généré 
une certaine confusion sur les contours de 
cet enseignement, à cheval entre l’histoire 
et les autres disciplines. Une liste d’ 
«!œuvres de référence!» a rapidement été 
retirée au profit d’une approche sensible 
autour «!quelques repères historiques!» aux 
cycles 1 et 2 et d’une articulation autour des 
grandes périodes historiques et des 
domaines artistiques de référence au cycle 
3. Une définition qui laisse l’initiative aux 
enseignants sans pourtant clarifier le 
champ disciplinaire.
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P
our Elsa Bouteville maîtresse en CE1-CE2 
à l’école Pierre Renaudel de Montrouge 
(92), « l’entrée dans l’histoire suppose d’in-
terroger le passé à partir de problèmes réels 

rencontrés par les hommes ». Ce jour-là, Elsa 
interroge ses élèves : « comment les hommes pré-
historiques faisaient-ils pour se repérer dans le 
temps, sans outils ? » Après plusieurs hypothèses 
infructueuses, l’enseignante « raconte l’his-
toire » : on a retrouvé des os et des pierres mar-
qués par des entailles et les historiens ont 
pensé que les hommes s’en servaient pour 
marquer le cycle des lunes, des journées... 
Ensuite, les élèves découvrent la clepsydre et 
le cadran solaire puis manipulent le sablier, le 
minuteur et la montre. « Cela peut paraître ano-
din souligne Elsa, mais si les élèves comprennent 
comment la question du temps, son découpage, sa 
mesure, s’est posée aux hommes, ils l’appré-
hendent différemment, en comprenant comment 
il s’est construit ».

Le calendrier témoin 
de l’histoire
Le travail sur le calendrier per-
mettra ensuite à Elsa de mon-
trer à ses élèves que le choix 
des jours de la semaine repose 
sur une observation du cycle 
des planètes tout comme le 
nom des jours de la semaine. 
Puis l’observation d’autres 
calendriers (chinois, musul-
man...) révélera une organisa-
tion du temps différente. 
Quelques jours avant le 11 
novembre, les élèves de sa 
classe se sont demandé pourquoi ce jour était 
férié. En partant du calendrier on mesure ce 
qu’est un fait historique : « un événement telle-
ment important qu’il a induit des changements 
dans la société et changé le cours des choses » 
explique Elsa à ses élèves. Car si au CE1 on com-

mence par travailler la chronologie grâce à des 
images séquentielles à remettre dans l’ordre du 
temps (la journée d’un écolier, un jour com-
plet...), l’objectif est progressivement de « relier 
la structuration du temps à l’histoire comme dis-
cipline » souligne l’enseignante.

Cycle 2

Montrouge à la rencontre  
des problèmes du temps
À Montrouge, Elsa Bouteville donne du sens à la structuration 
du temps en le reliant à l’histoire et en plaçant les élèves dans 
les problématiques rencontrées par les hommes du passé. 

en
 br

ef

Le sablier, le minuteur ou la montre, des outils de mesure du temps à travers les âges.

 ACADÉMIE DE L’HÉRAULT 

RÉCIT ET PATRIMOINE
Outre des documents théoriques didactiques 
et pédagogiques sur l’enseignement de 
l’histoire, le site académique de l’Hérault 
propose en ligne des récits «!prêts à raconter!». 
De Lucy au sacre de Napoléon en passant par 
Alésia et l’esclavage, les textes proposés 
balayent les di$érentes périodes historiques. 
On trouvera également sur le site des 
documents sur la conduite d’un projet ou 
l’évaluation en histoire et, pour exemple, une 
liste du patrimoine historique local exploitable 
en classe. 

 www.ac-montpellier.fr/sections/ia34/pilotage-
ressources/reussir-socle-commun/culture-humaniste/
histoire-cycle-3/histoire-cycle-3_1

 RESSOURCES EN LIGNE 

ÉDUTHÈQUE ENFIN$! 
La plateforme en ligne Éduthèque annoncée 
par le ministre dans son plan numérique 
commence à prendre vie et les enseignants 
peuvent s’y inscrire. Des institutions 
scientifiques ou artistiques publiques 
mettent leurs ressources gratuitement à 
disposition des enseignants. «!lesite.tv!» 
propose une sélection de vidéos 
pédagogiques dont certaines historiques, 
l’Ina met en ligne des films sur la période 
contemporaine. Le Louvre et la Bnf 
proposent également de nombreuses 
ressources pour l’histoire de l’art. Un site à 
suivre car il devrait rapidement s’enrichir.

 www.edutheque.fr

 NOUVEAUX PROGRAMMES 

AVIS D’EXPERTS
Dans le cadre de la préparation des 
nouveaux programmes de 2015, et des 
consultations qui vont avoir lieu auprès  
des enseignants, le SNUipp a recueilli les 
propositions de Benoit Falaize et d’un 
collectif d’historiens. Laurence De Cock, 
Suzanne Citron et Vincent Capdepuy du 
collectif « Aggiornamento histoire-
géographie » plaident pour des programmes 
qui rendent compte de la complexité du 
monde. Benoit Falaize (voir page 17) tente 
pour sa part de conjuguer les exigences de la 
discipline avec la polyvalence de l’enseignant 
et la faisabilité en classe. 

 Rubrique Le métier / Les témoignages
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« I% fau# travailler sur 
%’urgenc$ d& pass' »

Benoît Falaize, agrégé d’histoire

Comment a évolué 
l’enseignement de l’histoire 
à l’école!?
On vit avec l’idée un peu mytholo-
gique d’un enseignement de l’histoire 
centré sur le roman national qui aurait 
eu son âge d’or avant les années 60. 
Mais c’est une image et la réalité était 
beaucoup plus complexe. Si le roman 
national était e"ectivement transmis 
par des enseignants à l’aise dans ce 
domaine, les courants d’éducation 
nouvelle étaient déjà là et avaient 
plus comme objectif d’éveiller la 
curiosité des élèves. D’autres ensei-
gnants ne faisaient pratiquement pas 
d’histoire. L’évaluation de ce pré-
tendu âge d’or peut se faire par les 
résultats au certificat d’étude qui bor-
nait à l’époque l’acquisition des 
connaissances. On s’aperçoit que les 
élèves étaient uniquement capables 
de répondre à des questions courtes 
et que beaucoup échouaient à cet 
exercice simple. C’est d’ailleurs l’ap-
pauvrissement progressif de cet 
enseignement dans les années 50 60 
qui a conduit à la directive de 69 
introduisant les activités d’éveil.

Avec quelle e$cacité!?
La di#culté qu’ont eu les enseignants 
à s’emparer de cette démarche a en 
fait généré une lente dégradation 
puisque près de la moitié des ensei-
gnants ont carrément arrêté de faire 
de l’histoire en classe. Une illustration 
d’un phénomène propre à l’école et 
qu’on retrouve à toutes les époques$: 

les pratiques sont toujours premières 
aux prescriptions. C’est ce qui est 
arrivé aux programmes de 2002, plu-
tôt bien construits et réfléchis mais 
compliqués intellectuellement et dif-
ficiles à mettre en œuvre. Les ensei-
gnants ne s’en sont pas emparés, 
favorisant le retour en arrière nostal-
gique de 2008.

Quelle est la situation 
aujourd’hui?
On trouve une coexistence des pra-
tiques héritières des réformes succes-
sives$: le roman national, le travail par 
groupe à partir de documents ou un 
travail à l’aide d’un manuel plus 
proche de ce qui se fait dans le 
second degré. Avec aussi des ensei-
gnants qui ont jeté l’éponge$! Ce qui 
domine chez les professeurs d’école 
c’est la perception que l’enseigne-
ment de l’histoire est très di#cile.

Pourquoi ce sentiment!?
En histoire, la somme des connais-
sances est infinie et pas un historien ne 
peut prétendre en avoir fait le tour. De 
plus les débats qui agitent la discipline 
entre l’ouverture de l’enseignement à 
la nation, à l’Europe, au monde, l’im-
portance donnée aux grands évène-
ments ou à la vie quotidienne font 
qu’ils n’y a pas de savoir stabilisé. Tout 
ça engendre de l’incertitude.

Comment sortir de cette 
complexité!?
Déjà en faisant ce que l’on sait faire. 
Quand on aime ça et qu’on le fait bien 
, il n’y a rien de ringard à raconter en 
classe, à pratiquer le récit historique. 
C’est au contraire quelque chose de 
moderne qui passe très bien auprès 
des élèves. D’autres peuvent travailler 
à partir de documents s’ils se sentent 

à l’aise avec cette pratique L’essentiel 
est de prendre les idées qui marchent 
et de varier les formes d’entrée.

Qu’attendez-vous des 
nouveaux programmes!?
A l’école élémentaire, il s’agit moins de 
faire apprendre que de faire com-
prendre. L’essentiel tourne autour de 
deux idées$: déjà, transmettre le goût 
de l’histoire. L’histoire conçue comme 
un empilement de savoirs, c’est très 
ennuyeux alors que les élèves se pas-
sionnent pour tous les rapports de 
domination , de tolérance, de solida-
rité... Ensuite s’intéresser au sens de 
l’histoire, comprendre ce qu’elle nous 
apprend$: aborder la démocratie, la 
guerre, l’immigration... et ceci en lien 
avec l’actualité. Il faut travailler sur l’ur-
gence du passé.

Faut-il renoncer aux dates 
et aux grands événements!?
Non, mais se contenter de cela sans 
avoir d’approche politique, c’est trans-
former l’histoire en antiquité nationale. 
Si on prend l’exemple de François 1er, 
il vaut mieux avoir compris que la 
Renaissance, c’est l’essor de l’huma-
nisme qui a comme corollaire , la 
remise en cause des pouvoirs arbi-
traires que se rappeler de la date de 
Marignan. De toute façon, on a ensuite 
tout le collège pour compléter l’acqui-
sition des connaissances. L’important 
avec l’histoire , c’est de donner aux 
élèves les matrices de la compréhen-
sion du monde.

BENOÎT FALAIZE EST 
PROFESSEUR AGRÉGÉ 

D’HISTOIRE À L’ESPE DE 
L’UNIVERSITÉ DE CERGY 

PONTOISE. IL VIENT  
DE TERMINER UNE THÈSE  
DE DOCTORAT QUI PORTE  

SUR L’HISTOIRE DE 
L’ENSEIGNEMENT DE 

L’HISTOIRE.

« ne pas transformer 
l’histoire en antiquité 
nationale. » 
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en BREF
 ESPÉ 

UN COMITÉ DE SUIVI
Un comité de suivi des Espé a été installé 
par les ministres de l’Éducation nationale 
et de l’Enseignement supérieur. Dirigé par 
Daniel Filâtre, son rôle sera d’observer et 
suivre le développement des ESPE, de 
«#mener une réflexion prospective en 
proposant des lignes directrices et en 
repérant les bonnes pratiques#». Pour les 3 
syndicats de la FSU qui y sont représentés, 
ce comité doit veiller au cadrage national 
des Espé. Ils y défendront la place de la 
formation continue, celle de la recherche 
en éducation ainsi que celle des 
formateurs de terrain dans la formation 
initiale.

 PE SPÉCIALISÉS 

UN NOUVEAU CHANTIER
Dans le cadre des chantiers métier, le 
SNUipp avait demandé une remise à plat 
des missions et des obligations 
règlementaires de service et une prise en 
compte des frais de déplacements pour 
les enseignants exerçant dans des 
situations spécifiques (établissements 
médico-sociaux ou pénitentiaires, 
enseignants référents, … mais aussi 
remplaçants). Deux premières réunions 
auront lieu en janvier et concerneront 
d’une part les enseignants travaillant dans 
les établissements médicosociaux et 
assimilés, d’autre part les enseignants 
remplaçants. 

 HARCÈLEMENT 

DES MESURES POUR  
LE PRIMAIRE
Parmi les mesures annoncées le 26 
novembre lors de la campagne «#agir 
contre le harcèlement à l’école#», certaines 
concernent le primaire. Dix dessins animés 
seront réalisés et accompagnés de 
dossiers pédagogiques pour sensibiliser 
les écoliers à la question. Deux fiches 
proposent déjà aux jeunes élèves des 
pistes de réaction à des situations de 
harcèlement dont ils pourraient être 
victimes ou témoins. Parallèlement un 
guide de prévention de la cyberviolence à 
l’école a été élaboré pour les enseignants. 
Un plan de formation est annoncé mais 
malheureusement, rien de sa mise en 
œuvre e$ective n’est actuellement 
perceptible.

 PROFESSIONNALISATION DES AVS  
 

Un processus en cours

L
e processus de «"CDIsation"» des AVS engagé par le gouvernement pourrait 
concerner 3.000 contrats par an et environ 9!000 salariés au total dans le seul 
1er degré. Les AVS sous contrat d’assistant d’éducation (AED) arrivés au terme 
de leurs 6 années de renouvellement se verront ainsi proposer un CDI fonction 

publique. Sont également concernés les AVS-AED dont le contrat est arrivé à terme 
entre le 1er janvier et le 31 août 2013 et qui se sont vus proposer un CDD «"transitoire"» 
pour cette année scolaire. A l’avenir, la fonction d’AVS pourrait être directement 
accessible après une formation d’un an et l’acquisition du futur diplôme d’AESH 

(accompagnant de l’enfant en situation de handicap). Ce 
diplôme, en cours d’élaboration, ne sera finalisé qu’entre 
2014 et 2015. En attendant, des formations financées par 
l’État seront proposées aux AVS-AED. Les futurs CDI seront 
basés sur la même quotité horaire que le contrat AED (le 
plus souvent entre 20h et 26h). Les AVS en contrat unique 
d’insertion (CUI), au nombre de 30!000, ne sont pas direc-
tement concernés. Toutefois, les nouveaux recrutés (8000 
embauchés en cette rentrée) bénéficient désormais de 
contrats d’une durée de deux ans et de 120 h de formation. 
La moitié de celle-ci sera orientée vers l’obtention d’une 
partie du futur diplôme. Reçu en audience sur ce sujet, le 
SNUipp-FSU a obtenu l’assurance que les postes d’AVS-AED 
vacants nouvellement créés soient attribués prioritairement 
aux CUI exerçant ces fonctions. Si le processus de CDIsation 

est un progrès, il ne concernera cependant qu’une petite moitié des AVS en poste 
actuellement en laissant les autres dans la précarité. Assurer à tous les élèves en 
situation de handicap un accompagnement de qualité nécessite pourtant que tous 
les personnels soient sur des emplois pérennes et reçoivent tous la qualification 
nécessaire. VINCENT MARTINEZ

PISA 2012 : baisse des performances en mathématiques

Pour la France, l’élément 
marquant des résultats 

de PISA 2012 (lire page 6) est 
un recul significatif des 
compétences des élèves en 
mathématiques. C’est dans la 
capacité à formuler des 
situations de façon 
mathématique plus que dans 
l’interprétation des résultats ou 
dans l’emploi des concepts que 
les jeunes français sont en 
di#culté. La part des élèves 
sous le niveau 2 (considéré 
comme le «$seuil$» minimal de 
culture mathématique) passe 
de 16,6% à 22,4%.

* enquête PISA 2003 et 2012

COMPÉTENCES EN MATHÉMATIQUES DES ÉLÈVES FRANÇAIS*
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L
e rapport de l’inspection générale intitulé 
« !Bilan de la mise en œuvre des pro-
grammes de l’école primaire de 2008!» 
rendu public fin novembre a fait couler 

beaucoup d’encre. Il est vrai qu’une lecture 
rapide place une nouvelle fois les enseignants du 
primaire sur le banc des accusés. Le rapport fait 
l’inventaire de l’application des programmes 
dans l’ensemble des domaines de compétence 
et dresse un constat sévère. Les nouveautés 
telles que l’enseignement des langues vivantes 
et l’utilisation du numérique peinent à se mettre 
en place. Les enseignants se révèlent 
également en difficulté pour faire 
évoluer leurs méthodes en français 
et mathématiques. Pour le SNUipp-
FSU, les incontestables di#cultés de 
l’école à faire réussir tous les élèves 
ne relèvent pas du seul niveau pri-
maire et c’est bien tout le système 
éducatif qui doit être repensé . Accu-
ser les enseignants du premier degré 
qui travaillent dans des conditions 
di#ciles, sans formation continue, 
avec des e"ectifs chargés est carica-
tural et contre-productif. Les modi-
fications incessantes des pro-

grammes en 2002, 2007 puis 2008 ont contraint 
les enseignants à s’adapter en permanence, sans 
qu’on leur donne la formation ni les outils néces-
saires. Le rapport pointe d’ailleurs clairement ce 
déficit même si le recours à la formation à dis-
tance préconisé ne peut remplacer l’indispensable 
formation en présentiel et le contact permanent 
avec les travaux de recherche. Autant de données 
à prendre en compte par le ministère au moment 
où s’élaborent de nouveaux programmes qui ne 
peuvent une nouvelle fois se traduire par des 
prescriptions sans lendemain. PHILIPPE MIQUEL

Les médias se sont fait l’écho d’un rapport de l’inspection générale qui pointe du doigt 
la di#cile application des programmes à l’école primaire. Au delà d’une mise en cause 
simpliste des enseignants, c’est bien le défaut de formation qui est en question.

Un rapport  
accusateur pour qui!?  PROGRAMMES 2008 

LA PAROLE AUX EXPERTS
Le ministre a présenté le 6 décembre 
au CSE son premier bilan des 
programmes 2008, tiré d’une 
synthèse des consultations organisées 
en octobre. De son côté, le SNUipp-
FSU avait lui aussi invité les 
enseignants des écoles à lui 
transmettre le fruit de leur réflexion, 
la  rédaction des nouveaux 
programmes devant s’appuyer selon 
lui sur l’expertise développée par les 
enseignants qui les ont mis en oeuvre. 
C’est aussi sur ces contributions 
transmises au ministre afin qu’il les 
prenne en compte, que le SNUipp 
entend construire ses propositions 
pour les programmes à venir. Après 
avoir donné la parole aux chercheurs, 
il met en ligne aujourd’hui les 
contributions des maîtres, soulignant 
pour la maternelle et l’élémentaire les 
aspects positifs des programmes de 
2008, mais aussi les fortes critiques. 
Les témoignages sont en ligne sur le 
site snuipp.fr

 Rubrique Le métier/Les enseignements

 PROGRAMMES 
 

le CSP au travail

L
e Conseil supérieur de l’éducation du 6 décembre a o#cialisé la com-
mande ministérielle de refonte des programmes de la maternelle au 
collège. Le Conseil supérieur des programmes, destinataire d’une syn-
thèse de la consultation des enseignants menée en octobre entre donc 

désormais dans une phase de travail actif. Il aura toute liberté pour organi-
ser d’éventuelles auditions et prendre l’avis de groupes d’experts avant de 
remettre ses propositions au ministre. Un premier projet qui devra obtenir 
l’aval de la DGESCO chargé de vérifier sa conformité avec le cadre de la loi 
avant d’être de nouveau soumis à l’avis des organisations syndicales et des 
enseignants. Consultés sur la méthode de travail, le SNUipp et la FSU ont 
fait part de leur volonté d’éviter le cloisonnement sur les divers dossiers en 
cours$: chantiers métier, réforme des rythmes, éducation prioritaire. Ils se 
sont étonnés que les enseignants du collège n’aient toujours pas été consul-

tés Pour le ministère, l’objectif est de lier socles et programmes et garantir 
une progressivité des apprentissages. Cycle unique maternelle, transition 
CM2-6e, modalités et place de l’évaluation, ... les enjeux sont d’importance 
et le SNUipp sera vigilant pour faire des nouveaux programmes un outil au 
service de la réussite de tous. Pour cela, les programmes devront enfin s’ins-
crire dans la durée pour mettre fin aux incessants changements de cap qui 
induisent lassitude et découragement. Ils devront traduire l’ambition d’une 
éducation de qualité, intégrant les dimensions artistiques, culturelles, 
citoyennes, la formation au numérique, l’éducation physique et sportive... 
Mais c’est aussi leur réalisme et leur faisabilité qui feront leur réussite sur le 
terrain, et en ce sens la deuxième consultation des enseignants prévue au 
printemps sera un élément important tout comme les indispensables moda-
lités d’accompagnement et de formation. PHILIPPE MIQUEL
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C’
est l’heure de la récréation à l’école Mar-
cel Pagnol de Colombes (Hauts de 
Seine) et alors que la plupart des 
enfants s’égaillent dans la cour de 

récréation, Romy et Agathe, élèves du CE2-CM1 
s’occupent de nourrir les animaux. Il y a là deux 
gardons, ramenés d’une classe de découverte il 
y a quatre ans, une famille de gerbilles, un couple 
de perruches et des phasmes. « Des spécimens 
représentant quatre classes du règne animal!» 
indique Aline Chemin, la directrice de cette école 
primaire de seize classes, cinq maternelles et 
onze élémentaires, coincée entre barres d’im-
meubles et pavillons de banlieue et qui a fait de 
l’éducation au développement durable le projet 
de toute l’école. «!Tout a commencé en 2008 avec 
un dispositif d’aide à la lecture où il s’agissait déjà 
de travailler avec des élèves sur un mini diagnos-
tic environnemental.!» raconte Aline. «!Et de fil en 
aiguille, à la faveur de la mise en place d’un 
agenda 21 dans la commune, nous avons construit 
sa déclinaison scolaire, appuyés par la municipa-
lité.!» L’agenda 21 scolaire, tout le monde s’est mis 
autour d’une table pour le définir!: enseignants, 
services techniques, parents et aussi représen-
tants des élèves, afin de dégager un plan d’ac-
tions sur trois ans qui décline à la fois des activi-
tés pédagogiques liées à l’éducation à 

l’environnement et à la biodiversité, 
mais aussi à l’écocitoyenneté, à la soli-
darité et à la diversité culturelle.

Pour tous les cycles
«!Il est vrai que la dimension pédago-
gique est première!», souligne Aline et 
chaque classe s’implique en fonction 
de ses envies. Il y a des enseignants qui 
sont embarqués dans l’aventure depuis 
le début, c’est le cas de Stéphane Ber-
thon le maître de CM2. Pour lui, «!tous 
les contenus d’enseignement, ou à peu 
près, peuvent être abordés au travers 
d’une approche d’éducation à l’environnement.!» 
Il a par exemple organisé la mesure du débit des 
robinets de l’école, démarche expérimentale qui 
tout à la fois «!donne du sens à des apprentis-
sages qu’on pourrait considérer comme trop 
théoriques!» et permet une sensibilisation à cer-
tains éco gestes, explique-t-il. Dans la classe des 

CE2-CM1, il y a des sciences aujourd’hui. Les 
élèves de Gersande Sollossi récapitulent ce qu’ils 
savent des phasmes et de leurs particularités. 
«!Nous n’avons que des femelles!» lance Alia «!et 

elles font les bébés toutes seules!!!» 
«!Elles s’auto fécondent!» corrige son 
voisin. Il faut être précis dans la des-
cription, d’autant qu’après les 
observations au microscope élec-
tronique, les recherches documen-
taires et le travail d’illustration, il fau-
dra passer dans les autres classes 
pour présenter le cycle de vie de ces 
curieux insectes. Une façon cette 
fois, de construire de la confiance en 
soi, du goût pour le partage des 
connaissances.
La maternelle n’est pas en reste et 

les petits-moyens s’occupent du jardin qui borde 
la cour. Perrine, leur institutrice, a saisi l’occasion 
des nouvelles APC pour associer les enfants à la 
préparation du terrain. «!La semaine prochaine, 
nous pourrons planter les bulbes.» annonce-t-
elle. Et ils ne manqueront pas de terreau, pas 
plus que le verger en cours de repiquage. Le 
composteur de l’école, alimenté par les restes 
de la cantine, y pourvoira largement. Un peu plus 
loin, une mare conçue par deux classes de CE2 
se peuple progressivement de tout un écosys-
tème en cours de classification. «!On attend les 
premiers têtards!» s’amuse Aline. D’une façon 
générale, elle admet néanmoins «!la complexité 
qu’il y a à coordonner tout ce foisonnement d’ac-
tivités!». Les temps de concertation y su#sent 
à peine. «!Ça demande de la coordination, de 
l’adaptation permanente mais le projet est un 
moteur pour la vie de l’école, son dynamisme 
pédagogique!» ajoute Stéphane. Mais c’est déjà 
l’heure du Conseil des éco-délégués, réuni tous 
les quinze jours pour faire le point sur les dos-
siers en cours. Des délégués qui ont une idée 
bien arrêtée de leurs responsabilités et Hajar 
résume le sentiment général. «!Notre but est que 
chacun comprenne à quel point il est important 
de protéger notre planète.!» L’ambition ne 
semble pas démesurée... FRANCIS BARBE

À l’école Marcel Pagnol de Colombes, l’éducation 
à l’environnement est un art de vivre. Elle irrigue 
au quotidien démarches pédagogiques, contenus 
d’apprentissages et attitudes éco citoyennes.

«!Moteur pour la vie de l’école!»

Un écosystème 
en construction.

Préparation du jardin 
pédagogique qui borde 
la mare.

Colombes!:

une pédagogie   durable



23

métieR[ ]

en BREF

Comment la «!rue de Grenelle!» 
aborde-t-elle cette question de 
l’éducation au développement 
durable!?
On parle d’éducation à l’environnement 
dans le système éducatif depuis une circu-
laire fondatrice de 1977, même s’il faut bien 
reconnaître qu’elle n’était pas le reflet d’une 
politique nationale forte. C’est depuis les 
années 2000 que les choses se sont accé-
lérées, avec notamment en 2004 un texte 
qui d’une part inscrivait explicitement cette 
éducation dans tous les programmes d’en-
seignement et qui d’autre part encourageait 
la définition de projets d’écoles basés sur 
les trois piliers du développement durable$: 
la prise en compte des questions environ-
nementales mais aussi la justice sociale, et 
l’équité économique. Un nouveau pas a été 
franchi en août dernier, avec la publication 
au BO d’une importante circulaire sur la 
démarche globale de développement 
durable dans les écoles et la création d’un 
label Éducation nationale (E3D)*.

Quels sont les enjeux de cette 
éducation au développement 
durable!?
Ce sont avant tout des enjeux éducatifs. Il 
s’agit bien de dépasser la culpabilisation et 
le catastrophisme ambiant. L’essentiel est 
moins dans la prescription d’automatismes 
tels qu’éteindre la lumière, ou économiser 

le papier (qui sont certes des gestes utiles) 
que d’éduquer au choix, à l’argumentation, 
à la prise de responsabilité et à l’engage-
ment. C’est, dès le plus jeune âge, une façon 
de concevoir les apprentissages mais aussi 
une manière de rendre les élèves acteurs 
d’un futur qui n’est pas écrit.

Les enseignants sont-ils bien 
préparés!?
Des di#cultés existent, liées parfois à une 
médiatisation excessive des questions d’en-
vironnement qui frise la surdose et donne 
une vision un peu biaisée des responsabili-
tés de l’école, de ce qu’elle peut faire. Il est 
vrai aussi que la nouveauté des probléma-
tiques liées à l’EDD nécessite un e"ort par-
ticulier de formation initiale et continue. La 
nouvelle loi d’orientation, tout comme les 
objectifs de formation assignés aux ESPE y 
font aujourd’hui explicitement référence. 
Quoi qu’il en soit, en matière d’éducation et 
s’agissant de questions aussi importantes, 
on s’inscrit forcément 
dans le temps long. On 
dit que les grands mou-
vements de contenus et 
d’orientations éducatives 
prennent deux décennies 
pour qu’on en sente vrai-
ment les effets. On est 
dans ce tempo-là.
* B.O n° 31 du 29 août 2013

MICHEL HAGNERELLE  
EST GÉOGRAPHE, INSPECTEUR 

GÉNÉRAL DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE EN CHARGE 

D’UNE MISSION SUR  
LA GÉNÉRALISATION DE 

L’ÉDUCATION AU 
DÉVELOPPEMENT  

DURABLE.
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Michel Hagnerelle, Inspecteur général

« Le! élève! 
acteur! »

une pédagogie   durable  EN LIGNE 

LA PLATEFORME DU CRDP
Le CRDP d’Amiens, pôle national de 
compétence en éducation au 
développement durable, propose une 
plateforme complète de ressources 
destinées aux enseignants des écoles 
qui souhaitent développer des projets 
en éducations à l’environnement. On y 
trouve contenus scientifiques, 
description et sélection d’outils 
pédagogiques mais aussi dossiers 
thématiques, textes réglementaires et 
d’accompagnement. 

 http://crdp.ac-amiens.fr/edd/ 

 ACCOMPAGNEMENT 

LES RESSOURCES DES CPIE
L’union nationale des centres 
permanents d’initiatives pour 
l’environnement (UNCPIE) regroupe 80 
associations réparties sur tout le 
territoire. Spécialisées dans l’éducation 
à l’environnement et à la biodiversité, 
elles accompagnent enseignants et 
écoles dans la mise en œuvre de leurs 
projets de classe ou d’école. 

 http://cpie.fr

 JOËL LEBEAUME 

À PROPOS DES  
«!ÉDUCATIONS À!»
Pour Joël Lebeaume, professeur en sciences de 
l’éducation à l’université Paris Descartes invité 
à la dernière université d’automne du SNUipp, 
les « éducations à » sont des actions éducatives 
qui ne sont pas exclusivement tournées vers 
des contenus mais qui valorisent aussi des 
attitudes, des valeurs et des « savoir agir ».  
Elles sont fondatrices de notre école,  
centrée sur l’enfant et son développement 
multidimensionnel et lui permettent en 
définitive de penser son avenir. 

 Rubrique L’enfant/témoignage
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infos services

N° 41 du 7 novembre 2013

Actions éducatives!: une 
convention cadre entre le 
MEN et le ministère de la 
culture pour favoriser 
l’entrée de l’art 
contemporain dans les 
secteurs de l’éducation 
prioritaire.

Système éducatif!: la 
publication du pacte pour 
la réussite éducative 

Mobilité!: la circulaire sur 
les permutations 
informatisées

Formation!: les actions de 
formation continue 
destinées aux enseignants 
des écoles et 
établissements 
d’enseignement français à 
l’étranger - session 2014

N° 43 du 21 novembre 2013

Organisation et 
fonctionnement du Conseil 
national d’évaluation du 
système scolaire

Actions éducatives!: un 
texte sur la politique de 
prévention de l’illettrisme

Actions éducatives!: la 
campagne de solidarité et 
de citoyenneté de la 
Jeunesse au plein air 2014

Questions/Réponses

Je souhaite demander un changement 
de département au titre du 
rapprochement de conjoint mais celui-ci 
est susceptible de muter au 1er janvier 
2014. Comment prendre cela en 
compte ?

Pour modifier sa demande après la fermeture du serveur 
SIAM, pour tenir compte d’un enfant né ou à naître, d’une 

mutation imprévisible du conjoint ou annuler sa demande de 
permutation, il faut télécharger un formulaire sur le site www.
education.gouv.fr et le transmettre aux services départementaux 
avant le 3 février 2014.

Adresse complète de la page où on peut télécharger les 
di$érents formulaires!: http://www.education.gouv.fr/cid53746/
mutation-des-personnels-enseignants-du-premier-degre.
html1982.

Comment est calculée l’ISAE, sachant 
que je n’ai pas perçu la totalité des 200 ! 
prévus en novembre ?

L’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves 
(ISAE) est d’un taux plein brut annuel de 400 %. Elle est 

versée en deux fois 200 % en novembre et en juin. Cette 
indemnité est soumise aux prélèvements classiques (CSG, CRDS, 
RAFP et éventuellement MGEN pour les adhérents, ce qui la 
réduit d’environ 30 %. Par ailleurs, un certain nombre de 
personnels en sont injustement exclus (ceux qui exercent 
notamment en SEGPA, ULIS, EREA, classes relais, ERPD, MDPH, 
milieu pénitentiaire, référents, CPC, CNED, collègues en CLM et 
CLD) ou voient ce montant réduit (300 % pour les maîtres 
formateurs, au prorata en cas de temps partiel).

Le SNUipp-FSU a lancé une campagne de 
pétition à ce sujet (http://snuipp.fr/IMG/pdf/
carte_ISAE.pdf).

Guide pratique
Sécurité, responsabilité, protection de l’enfance!: tout ce qu’il 
faut savoir sur l’organisation des sorties scolaires.  
Une brochure réalisée en partenariat avec la fédération des 

autonomes de solidarité 
à télécharger sur  
www.snuipp.fr 
(rubrique publications/
brochures) ou à se 
procurer auprès des 
sections 
départementales du 
syndicat. SNUipp-FSU 
de votre département.

Lu dans le Bo
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C’était le thème de la 29e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, au succès non démenti avec plus de 160$000 
visiteurs, dont 30$000 enfants dans le cadre de leurs activités scolaires ou périscolaires. Pendant six jours d’expositions, de lectures, de 
projections et de dédicaces, ils ont pu croiser certains des 2000 créateurs présents. Sylvie Vassalo, directrice du salon estime que le salon 
célèbre la «"rencontre littéraire vivante"». «"Qui fréquente la littérature jeunesse sait combien les œuvres qui touchent l’enfant sont 
essentielles à la construction de l’altérité et combien cela demande d’exigence."». Engagé de longue date sur la place de la littérature 
jeunesse à l’école, le SNUipp-FSU était présent,  pour débattre avec Jacques Bernardin (GFEN), Alain Serres (Rue du Monde), l’illustrateur 
Zaü et Karim Ressouni  autour de la question$: «"Peut-on repenser le monde avec les enfants"?"». Il était aussi aux côtés de Stéphane 
Bonnéry et Murielle Szac pour s’interroger sur$les livres à l’école maternelle. Le Salon, c’est enfin l’occasion de dénicher des pépites parmi 
les quelques 6000 nouveautés littéraires… Voici celles qui ont brillé$: gageons qu’elles feront « penser le monde"» à nos petits héros et 
héroïnes d’élèves$!

Héros et héroïnes à Montreuil

MARION KATAK

 COUP DE CŒUR 

A partir de l’univers d’un livre, de jeunes créateurs 
ont réalisé un court métrage, une bande-annonce 
ou une maquette de livre pour tablette… Parmi les 
œuvres sélectionnées à Montreuil*, Malou, 5 ans, a 
fait son choix : « D’abord les briques : j’aimais bien 
quand il mangeait des briques. Et ça fait battre mon 
coeur très vite parce que j’aime bien voir les choses 
du corps, comme les tuyaux du corps, les parties du 
corps, tu vois ?... Après, Mon papa est un pirate, 
parce que j’aimerais bien savoir ce qui est arrivé au 
papa. Et puis, Camille et Jeanne : j’aime bien quand 
elles font des bêtises... ». Et ça marche puisque 
maintenant, Malou a une folle envie de lire ces 
livres !  *www.salon-livre-presse-jeunesse.net/
concours-de-creation-numerique

ROMANCE, PÉPITE DU LIVRE OVNI
De BlexBolex, aux 
éditions Albin 
Michel-Jeunesse. Pour 
lecteur débutant, à 
partir de 6 ans. Chaque 
soir, un enfant parcourt 

le même chemin. De jour en jour, une ou plusieurs 
images sont ajoutées dans les interstices. Le 
principe de répétition fixe la concentration du 
lecteur et, progressivement, une histoire naît, où 
l’inconnu croisé au début devient le héros qui 
devra sauver la reine des gri"es de la sorcière.  

ISRAËL-PALESTINE!:  
UNE TERRE POUR DEUX, 
PÉPITE DU DOCUMENTAIRE

De Gérard Dhôtel, illustré par 
Arno, aux éditions Actes Sud 
junior. Dès 9 ans. Au lendemain 
de la Seconde Guerre 
mondiale, l’État d’Israël est créé 
pour accueillir les juifs du 
monde entier. Mais le territoire 
choisi est déjà habité par un 
peuple : les Palestiniens. 

Soixante-cinq ans plus tard, ce conflit entre deux 
droits (celui accordé par l’ONU aux Israéliens 
d’avoir un pays en terre de Palestine ; celui des 
Palestiniens de rester sur une terre qu’ils occupent 
depuis toujours) perdure. Il a précipité le Proche- 
Orient dans une spirale de tensions, de guerres, 
de terrorisme et de mal-développement. Un livre 
pour aider à comprendre, à expliquer les faits, les 
dates, les hommes, les mots, les régions, les 
enjeux…

L’ODYSSÉE D’OUTIS,  
PÉPITE DE L’ALBUM

De Jean Lecointre, aux éditions 
Thierry Magnier. Une odyssée 
moderne qui revisite la 
mythologie grecque. Outis, 
éternel retardataire, arrivera-t-il 
à l’heure à la gare pour 
accueillir sa femme et son fils$? 
On le verra dériver sur le fleuve 

du Styx, être envoûté par des sirènes, arriver sur 
l’île de Calypso, être forcé de participer au 
barbecue organisé par le Cyclope… On verra 
Héraclès créer des embouteillages à cause de 
l’hydre qu’il est en train de décapiter sur 
l’autoroute, des centaures s’adonner à des 
bagarres dans les bars……

L’ART DE L’AILLEURS,  
PÉPITE DU LIVRE D’ART

De Hélène Gaudy, Éditions 
Palette. Un livre magnifique 
et savant, pour les plus 
grands. Les artistes inventent 
des mondes, témoignent de 
la découverte des terres 
lointaines ou de la 

confrontation à l’étranger. Les animaux exotiques 
s’invitent dans les tableaux, le paysage s’invente 
et se transforme, les «$arts premiers$» 
révolutionnent la peinture, les cartes fascinent. Le 
regard critique s’aiguise$: et si l’ailleurs n’était 
qu’une a"aire de point de vue$? De la 
cartographie médiévale aux questionnements sur 
l’immigration ou le tourisme de masse, en passant 
par l’Orient rêvé des peintres, ce livre interroge le 
rapport des artistes au voyage, éternel espace de 
projection et de fantasme.

LASTMAN, PÉPITE DE LA BANDE 
DESSINÉE ET DU MANGA

Premier volume d’une série 
réalisée par Yves Balak, 
Mickaël Sanlaville et 
Bastien Vivès,  paru chez 
KSTR. À partir de 10 ans. 

D’auteurs français, mais dans la grande tradition 
de la bande dessinée populaire japonaise, une 
histoire de tournoi, d’arts martiaux, avec un jeune 
héros aux prises avec les aléas de la vie… Les 
auteurs font vivre Lastman à toute allure, avec un 
sens aigu de la narration et du spectacle.

ANNE FRANK AU PAYS DES MANGAS 
PÉPITE DU LIVRE 
NUMÉRIQUE 
Pour les amateurs de BD ados 
et adultes… À découvrir sur le 
site d’Arte 

 http://annefrank.arte.tv/bd
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 ELÈVES ÉCO-CITOYENS À LA RÉUNION 

Raconte-moi les requins

A
u mois d’octobre, plusieurs attaques de 
requins sur des nageurs ont provoqué un 
grand émoi à La Réunion. Stéphanie Gau-
tret, enseignante référente au développe-

ment durable à l’Ecole René Périanayagom de 
Saint-Louis, n’a pas attendu ces tristes faits 
divers pour travailler cette question cruciale pour 
l’ile!: «!la gestion du risque requin!». Elle est à l’ini-
tiative de «!Raconte-moi les requins!» projet 
mené avec sa classe de CE2. «!Je souhaitais sen-
sibiliser les élèves aux problèmes environnemen-
taux, économiques et socioculturels posés par la 
présence des requins, mais aussi les former à la 
concertation citoyenne, première étape de tout 
projet de développement durable!» raconte-t-
elle. L’enseignante voulait aussi travailler sur le 
langage avec l’utilisation de l’outil radiophonique 
sur Internet (élaboration des questions et prise 
de parole). Ce projet lui a valu un «!coup de cœur 
du jury!» de la Fondation Nicolas Hulot, qui 
chaque année soutient des actions en faveur de 
l’environnement, assorti d’une dotation ayant 
financé le matériel radiophonique, l’intervention 
d’un animateur radio, Tristan Meunier et les 
visites. Le soutien de Philippe Mespoulhé, doc-

teur en biologie marine et inspecteur, coordon-
nateur de l’éducation prioritaire chargé des 
Sciences et de l’Environnement dans la circons-
cription de Saint-Leu a fait le reste.

Un site de «!référence!»
Les élèves sont devenus éco-reporters, inter-
viewant avec leurs mots d’enfants une vingtaine 
d’acteurs locaux!: maître nageur-sauveteur, surfeur, 
plongeur, scientifique, responsables de l’aqua-
rium, de la réserve naturelle marine et d’associa-
tions de défense des tortues, des cétacés… L’en-
seignante a pu s’appuyer sur Pacifique Técher, 
responsable TICE, pour la création du site 
aujourd’hui devenu une «!référence!». Il présente 
les interviews audio, le journal de bord de la 
classe rendant compte des sorties, des créations 
poétiques et des fiches pratiques sur les requins. 
Stéphanie Gautret poursuit cette belle aventure!: 
«Le site se met à jour!avec de nouvelles interviews 
plus axées vers les conséquences pour le secteur 
socio-économique de l’île et une revue de presse 
audio concernant l’actualité sur les requins à la 
Réunion!». VIRGINIE SOLUNTO

en BREF
 CSA 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
Le CSA vient de mettre en ligne un site 
internet dédié à l’éducation aux médias. 
Parmi les ressources de la rubrique «!Aller 
plus loin!», les enseignants trouveront des 
liens utiles vers des informations et outils 
d’éducation aux médias, les programmes 
et actions des chaînes pour l’éducation et 
des contenus multimédias éducatifs en 
ligne. Pour apprendre et décrypter les 
images, notamment télévisuelles, le site 
propose des outils pédagogiques pour 
mener des séances avec les élèves.

 http://education-medias.csa.fr/

 CONTE-MOI

TRAVAILLER LA LECTURE 
AVEC LES CONTES
Conçu en partenariat avec le ministère 
de l’Éducation Nationale, le site «!conte-
moi!» propose aux enseignants une série 
d’albums issus du patrimoine oral. 
Véritable programme de développement 
de la diversité culturelle, le site propose 
une plateforme interactive pour travailler 
la lecture littéraire avec les élèves, à l’aide 
d’une sélection de cinquante contes et 
de nombreux outils!: supports audio, 
fiches pédagogiques, lecture en réseau, 
questionnaires... Le site présente aussi 
des ateliers pour les primos arrivants ou 
la remédiation.

 www.conte-moi.net

 TABLEAUX NUMÉRIQUES 

UN ESPACE DE 
MUTUALISATION
L’académie de Lyon a mis en ligne un 
espace de mutualisation des ressources 
pour les tableaux numériques interactifs 
(TNI). Ce site propose des logiciels 
compatibles avec les di$érents 
constructeurs de TNI mais aussi des 
tutoriels vidéo. De nombreuses 
ressources, classées par disciplines, sont 
aussi disponibles!: logiciels de 
numération, cartes géographiques, 
documents historiques, recettes de 
cuisine, construction d’un mémory, étude 
d’œuvres artistiques. Une mine de 
ressources numériques à partager et 
enrichir.

 www2.ac-lyon.fr/etab/ecoles/rhone/tni

L’outil radiophonique pour travailler le langage.

http://ien-stlouis.ac-reunion.fr/Raconte-moi-les-requins.htm
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 STÉPHANE DIAGANA 

ACTIVITÉ PHYSIQUE  
ET SANTÉ
Stéphane DIAGANA, double champion 
du monde d’athlétisme, s’exprime 
en marge de la 13e université d’automne 
du SNUipp-FSU sur les bienfaits du sport 
au quotidien en faveur de notre santé 
physique et mentale. Partenaire de la 
MGEN dans la conduite de projets et de 
recherches il démontre que l’activité 
physique est l’arme majeure en 
prévention santé et dans la lutte contre 
le vieillissement.

 Rubrique : L’enfant / témoignagesSource!: France portrait social Insee 2013

Ni chaises, ni bureaux dans 
la classe de Fabienne mais 
des élèves qui travaillent 
en France, aux États-Unis, 
en Nouvelle-Zélande, en 
Côte d’Ivoire ... $Depuis 7 

ans, en raison d’ennuis de santé, c’est au sein 
du CNED que Fabienne exerce sa profession. 
Fabienne s’est vu attribuer une tren-
taine d’élèves de CM2 pour l’an-
née scolaire. «!Certains suivent 
toutes les matières, c’est l’ins-
cription dite réglementée. 
D’autres, en inscription libre, font 
uniquement du français et des 
mathématiques car ils sont scola-
risés dans une école de leur pays 
d’accueil.» Cours et évaluations 
sont mis au point par le CNED qui 
fournit également manuels et 
documents d’accompagnement 
pour les élèves mais aussi pour leurs parents 
ou tuteurs. Fabienne a peu à peu intégré toutes 
les subtilités de son rôle d’enseignante correc-
trice$: «!Ça ne se borne pas à dire ce qui est exact 

ou pas. Comme c’est le seul contact de l’élève 
avec un enseignant, il faut une correction très 
fine. A chaque fois, je rédige une fiche de syn-
thèse avec un bilan, des conseils personnalisés, 
une rubrique adressée aux parents. Pour cha-
cun, j’ouvre un dossier papier et informatique 
qui me permet un vrai suivi!». «!Ce travail à 
domicile exige une grande rigueur dans l’orga-

nisation de son temps!» ajoute 
Fabienne qui a réservé une pièce 
de sa maison à son activité pro-
fessionnelle. Même si le contact 
réel avec les enfants lui manque 
un peu, Fabienne se réalise dans 
sa mission grâce aux éléments 
personnalisés qu’elle apporte 
aux élèves et aux nombreux 
retours positifs. Elle apprécie 
tout particulièrement les docu-
ments sonores qu’elle échange 

par Internet avec ses élèves en 
musique et en expression orale. «!C’est l’occa-
sion de faire passer par la voix un sourire qui 
n’est pas toujours possible sur du papier ou sur 
un clavier!!!» PHILIPPE MIQUEL

FABIENNE EST 
ENSEIGNANTE EN 

PRIMAIRE AU CENTRE 
NATIONAL 

D’ENSEIGNEMENT À 
DISTANCE, RATTACHÉE AU 
SITE DE TOULOUSE. ELLE 

SUIT LA SCOLARITÉ DE 
SES ÉLÈVES PAR 
INTERNET ET PAR 

COURRIER.

Fabienne, enseignante au CNED
en BREF
 TAWTOWN JEU SOLIDAIRE 

SENSIBILISER À LA LUTTE 
CONTRE LA FAIM
Le défi lancé aux joueurs est de découvrir 
les causes de la famine qui décime le 
village de Tawtown et de stopper 
l’hécatombe. Pour espérer gagner les 
joueurs doivent collaborer, être solidaires, 
faire preuve de stratégie et de diplomatie…
au risque d’être éliminés!! C’est un jeu de 
société qui fait découvrir quels sont les 
enjeux, les causes du dysfonctionnement 
et des déséquilibres alimentaires 
mondiaux et ce que chacun peut faire 
pour agir. Lancé par le CCFD-Terre 
solidaire, ce jeu sera commercialisé grâce à 
un financement participatif.

 http://ccfd-terresolidaire.org/infos/
economie-solidaire/en-partenariat-
avec-le-4426 

 FESTIVAL DU FILM D’EDUCATION  
 2013 À EVREUX 

DANS TOUTE LA FRANCE
La 9e édition a eu lieu à Evreux du 3 au 7 
décembre 2013. Au-delà de cet événement 
ponctuel auquel le grand public pouvait 
participer en votant pour un coup de cœur, 
via internet, le Festival se prolonge tout au 
long de l’année à travers la formule 
«!Festival du film d’éducation en région!». 
Elle vise à favoriser le rôle de transmission 
d’un patrimoine vivant d’œuvres fortes 
dans toute la France métropolitaine et 
d’outre-mer. 

 http://www.festivalfilmeduc.net/spip.
php?rubrique258

Les décrocheurs sont plus souvent d’origine modeste
Parmi les jeunes entrés 
en 6e en 1995, 23% ont 

quitté le système éducatif à la 
fin de leur scolarité obligatoire 
sans avoir obtenu de diplôme. 
Ces «$décrocheurs$» ont 
souvent eu des di#cultés 
scolaires précoces et sont 
massivement d’origine sociale 
modeste$: 48$% sont des 
enfants d’ouvriers contre 5$% 
de cadres et professions 
intellectuelles.
Les filles décrochent moins 
que les garçons.

TYPOLOGIE DES DÉCROCHEURS
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Père ouvrier

48!%
Père cadre

5!%

Filles

40!%
Garçons

60!%
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L’Unicef vient de 
consulter plus  

de 22!000 enfants de 6 à 18 ans  
sur leur perception de l’exercice de 
leurs droits. C’est une première!? 
Oui, jamais autant d’enfants de ces âges-là 
n’avaient pu s’exprimer ainsi grâce à une cen-
taine de questions très concrètes sur leur vie 
quotidienne, leurs loisirs, leur santé et leur 
éducation. J’avoue qu’en tant que thérapeute 
qui voit souvent individuellement des enfants 
en souffrance, j’ai d’abord été étonnée de 
constater que 83 % des enfants se sentaient 
très bien ou assez bien dans leur famille, dans 
leur école et leur quartier. Tant mieux, c’est 
réjouissant de voir qu’une majorité d’enfants 
sont contents de la manière dont la société les 

traite mais cela ne peut faire oublier les 17 % 
qui restent. 

Pour ceux-là, l’intégration sociale  
est précaire et très corrélée au 
niveau de privation, à l’accès au soin 
et au cadre de vie … 
C’est ce qui est intéressant et attristant dans 
cette étude. Elle montre que tout se tient. L’en-
fant qui est en sou"rance à la maison, l’est aussi 
à l’école, et comme il est en sou"rance à l’école, 
cela retentit sur la maison. C’est une espèce de 
pelote où tous les facteurs se multiplient les uns 
les autres. À la précarité matérielle s’ajoute la 
précarité a"ective et on assiste à un énorme 
e"et «$boule de neige$» qui entraine les enfants 
et les familles défavorisés à la marge sans pos-

sibilité d’en sortir. Et notre société accepte cette 
maltraitance avec fatalité. Elle accepte un 
volant d’intelligences brisées$comme elle 
accepte un volant de chômeurs. 

Cela a un impact sur l’école!? 
Certains enfants grandissent à côté d’adultes 
eux-mêmes blessés. Ils doivent faire des e"orts 
énormes pour se tenir debout et marcher tout 
simplement. Partir à l’école le cœur gros de 
l’angoisse d’adultes qui devraient au contraire 
protéger et rassurer, n’ouvre pas l’esprit et ne 
prépare pas aux apprentissages. C’est pourquoi 
rien ne sera fait pour l’aide aux enfants sans 
qu’on mettre en place une aide aux parents. 
C’est di#cile mais c’est une question de choix 
politiques. PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXIS BISSERKINE

« De! intelligence! brisée! »
Catherine Dolto, médecin et pédiatre

A
vec 1,26 million de places formelles pour 
2,41 millions d’enfants de moins de trois 
ans dans la France entière, la capacité 
théorique d’accueil était de 52,2 places 

pour 100 enfants en 2011 contre 48,3% en 2008, 
estime le dernier rapport rapport de l’Observa-
toire national de la petite enfance, piloté par la 
Caisse nationale des allocations familiales 
(Cnaf). Principale modalité d’accueil choisie par 
les parents!: les nourrices ou assistantes mater-
nelles dont le nombre a été multiplié par 8,4 
depuis 1990, en raison notamment de la création 
de prestations financières pour les parents. Ainsi 
en 2011 les assistantes maternelles représen-
taient 30,5% des places, les établissements d’ac-
cueil du jeune enfant 15,8%, les écoles mater-
nelles 3,9% et les salariés à domicile 2%. Ces 

chi"res cachent cependant de fortes disparités 
territoriales. Dans les départements d’outre-mer, 
on dénombre en moyenne 22 places pour cent 
enfants contre 53,3% en métropole. En métro-
pole, les départements du grand Ouest et de la 
Haute-Loire (85,6%) présentent les capacités 
d’accueil les plus élevées alors que la Haute-
Corse (27,3%) et la Seine-Saint-Denis (29,9%) 
ont les o"res les plus faibles.

La baisse de la scolarisation des 
moins de 3 ans marque le pas
Si «!les enfants âgés de 3 à 5 ans sont quasiment 
tous scolarisés!» la Cnaf souligne qu’avec 
94.600 places en école maternelle, le taux de 
scolarisation des enfants âgés de 2 ans est 
passé de 35% en 2000 à 11% en 2012. Les sup-

pressions de postes 
de ces dernières années 

et le refus de l’institution de 
comptabiliser ces élèves dans 

les e"ectifs ont largement contribué à cette 
hémorragie, d’autant que la cours des comptes 
chi"re à 41,6% la baisse des dépenses publiques 
liées à la scolarisation des enfants de moins de 
3 ans entre 2006 et 2011. Si la Cnaf évoque aussi 
le manque de personnels dans l’éducation 
nationale elle précise que «!la politique d’accueil 
des enfants de moins de 3 ans à l’école est prio-
risée dans les écoles situées dans un environ-
nement social défavorisé!» où le taux de scola-
risation s’élève à 18%. Cette baisse de la 
scolarisation semble toutefois décélérer 
puisque l’école maternelle perdait 17.000 élèves 
de 2 ans à la rentrée 2011 contre 3.700 à la ren-
trée 2012. Le ministère souhaite créer 75.000 
nouvelles places en école maternelle pour les 
moins de 3 ans d’ici 2017. VINCENT MARTINEZ

Petite enfance  
L’accueil progresse 
mais reste très inégal
Avec un taux de 52,2!% l’accueil des enfants de moins de trois ans a progressé  
en France montre l’Observatoire national de la petite enfance. Mais les inégalités 
territoriales persistent et très peu d’enfants sont accueillis à l’école maternelle.

3
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Le rapport!: http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/
Documents/Dser/AccueilJeuneEnfantInt2012_bd.pdf
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agenda
 LE 11 DÉCEMBRE À PARIS 

ÉDUCATION POPULAIRE
La deuxième édition des rencontres 
consacrées à l’Éducation populaire et 
ses pratiques innovantes mettra au 
centre de ses échanges l’héritage et les 
formes actuelles d’un mouvement qui a 
pour objet de favoriser l’accès du plus 
grand nombre à la culture et qui met en 
œuvre des pédagogies actives pour le 
faire.  

 www.injep.fr/Education-populaire-et-
nouvel-agir,8082

 LE 18 DÉCEMBRE À PARIS 

VILLE, ÉCOLE, INTÉGRATION
A l’occasion du 40e anniversaire de la 
revue «Diversité», une journée 
d’échange est organisée pour revenir sur 
l’histoire de la revue éditée par le Scéren 
et sur les objets qu’elle a travaillés!: la 
ville, l’école et l’intégration. Une 
représentation théâtrale et un temps 
d’échange avec les participants 
clôtureront la journée.

 www.cndp.fr

 LE 23 JANVIER À LYON (69) 

VIDÉOFORMATION
Une deuxième conférence de consensus 
sera organisée à l’Institut de l’Éducation 
dans le cadre de la chaire Unesco 
«!Former les enseignants du XXIe siècle!».
Elle aura pour thème!: «!la 
vidéoformation dans tous ses états!: 
quelles options théoriques!? Quels 
scénarios!? Pour quels e$ets!?!». Une 
synthèse comportant des 
recommandations pour la formation des 
enseignants sera élaborée.
  http://ife.ens-lyon.fr/vst/

 LES 30 ET 31 JANVIER À DIJON (21) 

COMPÉTENCES NON 
ACADÉMIQUES
L’IREDU organise des journées d’étude 
sur les compétences non académiques 
dans les parcours scolaires et 
professionnels. Quel rôle jouent-elles 
dans la réussite!? Comment les définir!? 
Comment mesurer leurs e$ets réels!? 
Comment valoriser les activités 
extrascolaires dont de nombreuses 
recherches montrent l’importance dans 
l’acquisition de ces compétences, au 
sein du système éducatif comme sur le 
marché du travail!? 

 http://iredu.u-bourgogne.fr/ 

L
e Saguenay-Lac-Saint-Jean (Québec), Marseille (France), Mumbai (Inde)!: trois lieux 
pour trois films qui sortent en décembre, tous présentés à la Semaine de la Critique du 
dernier festival de Cannes. Le démantèlement, de Sébastien Pilote, est digne de son 
modèle!: Balzac. Ce père Goriot-là est fermier. Son interprète, Gabriel Arcand, est royal 

dans un film qui unit la splendeur élégiaque de la campagne québécoise, le procès d’un 
monde métamorphosé par la crise et le récit sentimental de l’amour d’un père. Suzanne, de 
Katell Quillévéré permet à la meilleure comédienne française apparue depuis dix ans, Sara 
Forestier, de porter un rôle complexe, entre critique sociale et drame familial, là aussi. C’est 
encore un père (François Damiens) seul face à ses deux filles (Forestier et Adèle Haenel). 
Quillévéré réussit à métamorphoser une tragédie familiale en conte moral. The Lunchbox, 

premier long métrage de Ritesh Batra, est interprété par Irrfan Khan et 
Nawazuddin Siddiqui, deux grandes stars du cinéma indien. L’employé 
modèle, qu’on croirait sorti d’un roman russe, le roublard sympathique, 
la femme au foyer mélancolique (Nimrat Kaur). Un trio pour une idée 
de scénario géniale, une histoire d’amour dont les protagonistes 
semblent ne jamais devoir s’adresser la parole, ni même se rencontrer. 
Pourtant, cette étrange relation change leur vie. La comédie, très drôle, 
est chargée constamment d’émotion. S’y ajoute une mise en scène des 
plaisirs de la cuisine qui, du Festin de Babette aux Saveurs du palais est 
toujours un magnifique sujet de cinéma. Un berger québécois, une 
petite Française à la dérive, un dabbawala indien, le cinéma en décembre 
rassemble de passionnants bouts du monde. Mais vous ignorez ce qu’est 
un dabbawala!? La surprise n’en sera que plus agréable. RENÉ MARX

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

L’
ensemble Agora réunit six instrumentistes (flûte, hautbois, cla-
rinette, basson, cor et harpe) et revisite les plus belles berceuses 
classiques. Ces trésors du répertoire, connus souvent avec 
d’autres arrangements, sont ici réorchestrés pour quintette à 

vent et harpe. Il s’agit de découvrir des pièces adagio, des mouvements 
lents qui sauront apaiser et créer une vraie atmosphère de douceur et 
d’écoute. Le livre-disque est illustré par Elodie Nouhen («!Comptines 
et berceuses du baobab!»). Ses dessins laissent la part belle aux cou-
leurs pastel, à l’esprit de l’enfance avec ses poupons aux joues roses au royaume de 
Morphée. Des commentaires historiques sur les morceaux et les compositeurs sont 
proposés. Seize titres (O"enbach, Fauré, Schumann, Debussy, Satie, Bizet, Brahms, 
Grieg, Flies, Schubert, Ravel, Chabrier, Massenet) pour trouver la sérénité. Dans le 
cadre de l’année France-Viêt-Nam 2013-2014, les éditions Actes Sud Junior en col-
laboration avec la Cité de la Musique proposent un conte pour découvrir l’art de la 
cloche vietnamienne «!Tâm et la voix des dragons!». Dans un village du Vietnam, le 
jeune Tâm doit quitter sa bien-aimée pour partir étudier auprès de son oncle fondeur 
de cloches. Il ne réalisera la cloche au son profond qu’après avoir fondu le précieux 
talisman, une bague ornée de dragons confiée par sa belle. On retrouve le cahier 
documentaire sur l’instrument, l’environnement artistique et culturel. Une collection 
pour découvrir de nouveaux sons. «!Trop facile la musique!» est une bd qui propose 
de fabriquer treize instruments de musique faciles à jouer!: piano à bouteilles, caril-
lon du jardinier, contrebassine qui swingue et autres instruments de récup’. Pour les 
musiciens bricoleurs. LAURE GANDEBEUF

LES PLUS BELLES 
BERCEUSES 
CLASSIQUES UN 
LIVRE, UN CD CHEZ 
DIDIER JEUNESSE

UN CONTE POUR 
DÉCOUVRIR LA 
CLOCHE VIETNA-
MIENNE ACTES SUD 
JUNIOR CITÉ DE LA 
MUSIQUE

TROP FACILE LA 
MUSIQUE ! 
ILLUSTRATIONS 
MARION PUECH 
ACTES SUD JUNIOR

 CINÉMA 
  
 

Bouts du monde 

 MUSIQUE 
  
 

Esprit d’enfance
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Dans le DVD «!Au Pays du Conte!»  
vous racontez vos débuts 
d’ethnolinguiste dans les années 60  
en Afrique. Qu’y avez-vous appris!?
Au Burkina Faso, j’ai rencontré les Sanan, une ethnie 
qui, à l’époque, n’utilisait pas l’écriture. Malgré cela, 
cette société fonctionnait bien. Sans école, l’éducation 
passe en grande partie par les contes. Ils ne servent pas 
seulement à faire rêver les enfants mais ils leur 
apprennent aussi à maîtriser la parole$: se concentrer, 
écouter, mémoriser puis progressivement conter. C’est 
à travers les contes que l’enfant va dès son plus jeune 
âge développer son raisonnement logique fondé sur un 
discours organisé dans une succession de relations de 
cause à conséquence. Quel est le rôle la parole, du lan-
gage pour cette population africaine sans langue 
écrite$? Ne posséder que l’oralité change beaucoup de 
choses dans la transmission. Au-delà de leur rôle édu-
catif, les contes servent aussi à faire passer les valeurs 
du groupe et les codes de comportement, à apprendre 
les règles de fonctionnement solidaire de la société et 
bien sûr à régler les litiges$: apprendre à maîtriser la 
parole c’est leur apprendre à devenir un être humain, 
mais aussi un être social car le conte vous oblige à tenir 
compte de l’autre. J’ai appris aussi que sans maîtrise du 
langage oral et donc, aussi corporel, notre développe-
ment est incomplet. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à mettre  
en pratique à Anthony, dans notre 
civilisation, ce que vous aviez appris  
chez les Sanan!?
Au fur et à mesure de mes allers-retours entre la France 
et le Burkina Faso, j’ai vu de vraies ruptures apparaître 
qui ont déstructuré les sociétés dans leurs fondements. 
J’en ai conclu que la construction du mode de raison-
nement était en grande partie conditionnée par les 
outils de communication et de transmission qui sont 
utilisés. L’évolution de nos sociétés vers des commu-
nications indirectes, individualistes, qui donnent une 
illusion de partage mais où l’écoute et la parole du 
corps de l’autre ne sont pas déterminantes, ont modi-
fié profondément notre rapport à «l’autre». De plus, 
vous ne pouvez pas apprendre à lire et à écrire correc-
tement si vous n’avez pas d’abord appris à maîtriser la 

parole. Mon objectif était que les 
élèves se réapproprient la parole, 
pour se remettent à penser syn-
thétiquement, en assimilant 
inconsciemment, comme en 
Afrique, le schéma causes-consé-
quences. Le travail que j’ai entre-
pris à ce moment-là en France, 
dans une cité, c’était à la fois pour 
lutter contre l’illettrisme mais 
aussi contre le racisme. Dans les 
années 80, avec l’arrivée de Le 
Pen, j’ai eu la certitude que le conte oral, écouté et 
raconté par les élèves, parce qu’il leur rendait la maî-
trise de la parole pouvait être une arme pour supprimer 
la violence et restaurer le lien social, l’échange et la 
solidarité au delà des di"érences. 

Comment se passe cette «!heure  
du conte!»!qui est reprise par vos 
«!adeptes!» comme Jean-Christophe Gary 
au Collège Pierre Fouché  
de l’Ille-sur-Têt, près de Perpignan!?
Ce jeune professeur de Français s’assoit chaque semaine 
en cercle avec ses élèves. Après l’avoir écouté raconter 
des contes, les élèves qui en ont envie, car rien n’est 
obligatoire, décident d’o"rir, eux aussi, un récit à leurs 
camarades. Certains au début en sont incapables telle-
ment les outils de communication modernes ont modi-
fié leurs rapports à l’oral qui les obligent à intégrer 
l’autre dans cette relation. Puis petit à petit, à force 
d’écouter les autres, le plaisir d’un vrai partage revenant, 
au bout de quelques séances ils se lancent.

Qu’apporte cette heure du conte  
aux élèves d’une civilisation «!moderne!» 
comme la nôtre!?
Au fil des semaines, les élèves développent leur capacité 
de concentration, de mémorisation et d’écoute, prennent 
goût à la lecture et deviennent plus solidaires les uns des 
autres. Ils progressent dans toutes les matières, parce 
qu’ils ont appris le raisonnement logique.$ Le conte a 
vraiment sa place à l’Ecole…d’ailleurs j’essaierai d’en 
convaincre Vincent Peillon quand je le rencontrerai. 
PROPOS RECUEILLIS PAR VIRGINIE SOLUNTO

« Le conte, un outil 
universel qui aide à tout »

Suzy Platiel, ethnolinguiste africaniste
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