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Invitée dernièrement sur France 
Inter, la ministre a salué le dévoue-
ment des enseignants pour leurs 

élèves. Et après ? si les déclarations d’amour 
peuvent parfois mettre du baume au cœur, 
au final, elles sont un peu comme les hiron-
delles. Elles n’ont jamais fait le printemps. 
Car après, les enseignants se sentent bien 
seuls quand il s’agit de gérer les dysfonc-
tionnements de la réforme des rythmes qui, 
dans bien des endroits, a finalement oublié l’intérêt des enfants, 
notamment en maternelle. Ils sont bien peu soutenus dans leur travail 
quotidien au sein de classes trop chargées, avec toujours plus d’élèves 
qui demandent une attention croissante surtout quand ils sont en 
situation de handicap. Leur engagement est bien peu valorisé avec 
des salaires médiocres ou des modalités d’inspection inadaptées. 
Même quand il s’agit de recueillir leur avis de professionnels sur les 
projets de programmes, le bien-fondé d’une telle démarche, parce 
qu’elle se fait sur le temps de classe, finit par être publiquement remis 
en cause. une fois de plus, ils se retrouvent peu épaulés face aux 
couacs ou face à l’incompréhension de certains parents.

des déclarations, des annonces n’ont jamais changé l’école. Pour avan-
cer, il n’y a pas d’autre choix que de s’appuyer sur celles et ceux qui 
font vivre notre école, en leur donnant enfin de véritables moyens 
pour bien faire leur métier. Le samedi 22 novembre, à Paris, le sNuipp, 
avec sa fédération la Fsu, a décidé de délivrer au gouvernement ce 
message simple mais pourtant urgent. Il est l’heure de redonner des 
couleurs à notre école, de revaloriser les enseignants du primaire et 
de leur offrir une vraie formation continue. La réussite des élèves, cela 
n’attend pas !  

sébastien sihr

22 novembre,  
pour l’école 
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    En lien avec le Socle commun de connaissances et de compétences,  
il s’inscrit pleinement dans les orientations pédagogiques définies dans 
les programmes scolaires (réduire, réutiliser, recycler).

    Un dispositif pédagogique diffusé avec le ministère de l’Éducation 
nationale et le CIDEM dans le cadre des « Itinéraires de Citoyenneté » 
et conçu avec les professeurs.

Commandez gratuitement ! 
 UN LIVRET PÉDAGOGIQUE ET LUDIQUE  UN ESPACE PÉDAGOGIQUE EN LIGNE  

 POUR LES PROFESSEURS 

 DES MODULES E-LEARNING POUR LES ÉLÈVES  UNE EXPOSITION ITINÉRANTE POUR L’ÉCOLE 

 POUR COMMANDER LES OUTILS 
www.ecofolio.fr rubrique Les Jeunes

Pour toutes questions : 01 53 32 86 70

- Publi-commmuniqué -

Recyclage des papiers :
éduquez vos élèves aux éco-gestes !

Le programme pédagogique Léo Folio accompagne l’élève dans sa compréhension  
et sa construction de l’éco-citoyenneté à travers le cas concret du recyclage des papiers. 
Il s’adresse aux cycles 2 et 3 de l’école élémentaire, ainsi qu’aux classes de 6e et de 5e.

EF_Com programme peda_230x285_sept2014_exe.indd   1 25/09/2014   10:49
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en breF

les enfants surdoués ont, a priori, des dispositions intellectuelles qui leur 
permettent de réussir à l’école et dans la vie. Encore faut-il savoir prendre 
en compte leurs particularités.

Enfants surdoués,

drôles de zèbres

p
our la psychologue jeanne Siaud-facchin*, 
ce sont des zèbres : « seul équidé non 
domesticable par l’homme et dont les 
rayures de chaque individu sont diffé-

rentes ». l’éducation nationale, elle, les qualifie 
d’enfants intellectuellement précoces (EIp), des 
élèves dont le quotient intellectuel est supérieur 
à 130 points. Ils représentent 2,3 % des effectifs 
soit près de 300 000 enfants. Une réalité signi-
ficative donc et pourtant ignorée jusqu’à il y a 
peu par une institution dont la seule réponse 
était de leur faire sauter une ou deux classes. 
Depuis 2007 a été nommé dans chaque acadé-
mie un référent EIp, interlocuteur privilégié 
chargé d’aider parents et communauté éduca-
tive à accompagner ces élèves. Car le système 
scolaire au fonctionnement très normatif a quel-
quefois du mal à s’adapter à des enfants, qui 
bien que précoces intellectuellement, ont un 
développement affectif, relationnel et psycho-
moteur conforme à leur âge biologique. C’est ce 
contraste particulier qui peut générer des 
troubles psychologiques et une hypersensibilité 
difficiles à vivre au quoti-
dien.

Plutôt une chance 
et un atout
parce qu’il se sent dif-
férent, en décalage 
avec les autres, l’en-
fant surdoué a par-
f o i s  d u  m a l  à 
construire une image 
solide de lui-même.  
I l  a besoin d’être 
reconnu dans sa parti-
cularité, par les adultes 
qui ont parfois du mal à 
le comprendre, mais aussi par 
ses pairs qui pourraient l’isoler et en 
faire un objet de moqueries. Malgré 
tout, il ne faut pas oublier comme le 
souligne le chercheur en sciences 

cognitives Nicolas gauvrit qu’ « être précoce 
n’est pas une calamité mais plutôt une chance et 
un atout dans le devenir professionnel ». les 
études scientifiques montrent d’ailleurs que les 
enfants surdoués réussissent bien à l’école en 
général. Une prise en compte de la différence, 
un environnement bienveillant, suffisent à per-
mettre à ces enfants d’être heureux et de se sen-
tir bien à l’école. Des conditions qui demandent 
qu’on cerne mieux leurs besoins et que pro-
gresse la formation des professionnels. 
PhiLiPPE miquEL

Des enfants qui demandent une attention particulière

*L’enfant surdoué. L’aider à grandir, l’aider à réussir. Odile Jacob

 ACCuEIL PETITE ENFANCE 

rETArd sur  
LEs ObjECTIFs
Le nombre de places en crèches a 
augmenté de 10 706 en 2013, soit moitié 
moins que l’objectif fixé. Le Haut conseil 
de la famille qui publie ces chiffres appelle 
à une «remobilisation» pour atteindre les 
objectifs fixés pour 2017 : accroître les 
possibilités d’accueil de 100 000 places en 
crèches, d’autant chez les assistantes 
maternelles et de 75  000 places en école 
maternelle. C’est mal parti puisque le 
nombre des moins de 3 ans accueillis par 
les assistantes maternelles est en baisse et 
que ceux accueillis en maternelle étaient 
6 100 au lieu des 15 000 prévus. 

 CONTrôLE 

LA quALITÉ dE L’AIr  
EN quEsTION
17 000 écoles maternelles et 9 000 
établissements accueillant les enfants de 
moins de 6 ans devaient être soumis à un 
contrôle de qualité de l’air d’ici le premier 
janvier prochain. Mais la ministre de 
l’écologie a renoncé à appliquer cette 
obligation  nécessaire pour la remplacer 
par un guide de bonnes pratiques. Un 
abandon de contrôle qui questionne, car 
une enquête menée entre 2009 et 2011 
dans 310 établissements avait révélé 
que 3 enfants sur 10 étaient exposés à des 
niveaux de polluants atmosphériques 
supérieurs aux valeurs recommandées 
par l’OMS. 

 CONTrôLE bIs 

drONEs dE PArENTs 
Un blouson disposant d’une balise 
GPS est en vente depuis la rentrée 
dans une grande enseigne de 
distribution. Il permet aux parents de 
visualiser à tout moment la position de 
leur enfant sur leur téléphone. 
Pourtant, il semblerait que les enfants 
ne se soient jamais moins éloignés de 
leurs parents qu’aujourd’hui. Un récent 
article de Terraeco rappelle en effet que 
le périmètre de déplacement autorisé 
aux enfants autour de chez eux ne cesse 

de se réduire depuis trois générations. Les 
enfants du XXIe siècle marchent de moins 
en moins et effectuent la majorité de leurs 
déplacements en voiture. 

Une idée originale
approuvée par les 
parents !

LE LIVRE DE RECETTES, LE LIVRE DE RECETTES, 
UN PROJET PÉDAGOGIQUE ET COLLABORATIF !

Demandez votre

KIT GRATUIT
au 02 43 14 30 00
ou sur initiatives-recettes.fr

KIT GRATUIT

Avec le code
X3059     

mon cadeau 
surprise !

UN PROJET PÉDAGOGIQUE ET COLLABORATIF !

Jusqu'à

120
recettes

Reprise
TOTALE
des invendus

Expédition
sous 

15 JOURS 

Une activité éducative 
plébiscitée par
les enseignants !

Initiatives s’engage pour sauver
des enfants malades, avec le

bateau initiatives-cœur.

Rejoignez l’aventure sur :
initiatives-coeur.fr

 s’engage pour sauver s’engage pour sauver s’engage pour sauver
des enfants malades, avec ledes enfants malades, avec le s’engage pour sauver
des enfants malades, avec le s’engage pour sauver

initiatives-cœur.initiatives-cœur.initiatives-cœur.

Rejoignez l’aventure sur :Rejoignez l’aventure sur :Rejoignez l’aventure sur :
initiatives-coeur.frinitiatives-coeur.frRejoignez l’aventure sur :
initiatives-coeur.frRejoignez l’aventure sur :

X3059.indd   1 25/09/2014   15:22
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Henry Sterdyniak, économiste à l’ofCE, membre des « économistes atterrés »

 ErAsMus+ 
 

un plus pour la réussite 
des étudiants
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Modification du congé 
parental, remise à plat  
de la prime de naissance, 

modulation des prestations 
familiales... Que pensez-vous des 
mesures proposées par le 
gouvernement ?
Ces mesures ne s’inscrivent pas dans un plan 
d’ensemble. Le gouvernement doit trouver 50 
milliards de réduction des dépenses publiques 
et, depuis 2012, il s’attaque à la famille parce 
que celle-ci se défend mal. On assiste à une 
remise en cause de la politique familiale tradi-
tionnelle qui fait des transferts horizontaux et 
doit aider toutes les familles. Aujourd’hui ce 
sont les familles des classes moyennes qui sont 
visées dans la continuité de la baisse du quo-
tient familial de 2012 et 2013. La baisse du com-
plément de mode de garde touche des familles 
bi-actives avec deux revenus qui investissent 

beaucoup dans l’éducation des enfants. On 
bascule d’un système universel à un système 
déséquilibré et fragile où les salariés à bas 
salaires sont exonérés des cotisations familiales 
et seules les familles plus pauvres sont aidées.

Avec la réforme du congé parental, 
le gouvernement déclare viser 
l’égalité homme-femme...
A priori la répartition équitable du congé entre 
les deux parents ainsi que la volonté de réduire 
l’interruption de travail des femmes sont des 
bonnes idées. Mais, dans le contexte actuel, on 
se heurte à des difficultés : les collectivités 
locales sont asphyxiées et ont de plus en plus 
de mal à créer des places en crèche ; beaucoup 
de femmes non qualifiées ont des emplois pré-
caires mal rémunérés à horaires flexibles. Le 
congé parental de 3 ans représentait pour elles 
une soupape de sécurité. Pourquoi ne pas avoir 

pris des mesures fortes pour leur permettre de 
retrouver un emploi après ce congé ?

Quelles peuvent être les 
conséquences de ces mesures ?
depuis le début du quinquennat, ce sont près 
de trois milliards qui sont pris sur la politique 
familiale. Pas grand chose au regard de la dette 
et des 41 milliards de baisse des impôts des 
entreprises mais suffisamment pour faire recu-
ler la natalité et augmenter le taux d’enfants 
pauvres qui s’élève déjà à 19 %. On aurait préféré 
que le gouvernement présente un plan cohérent 
de lutte contre la pauvreté des enfants. Notam-
ment en augmentant sensiblement le rsA des 
familles avec enfants, en le donnant aux familles 
de chômeurs mais aussi en revalorisant l’alloca-
tion de soutien familial et les pensions alimen-
taires qui sont d’un montant beaucoup trop 
faibles. ProPoS rECuEiLLiS Par PhiLiPPE miquEL

L’
Union européenne (UE) vient 
d’augmenter de 40% le budget 
d’Erasmus, son programme 
d’échange international destiné 

aux étudiants de l’enseignement supé-
rieur. Désormais, le nouveau programme Erasmus+ s’adressera aussi 
aux apprentis de l’enseignement professionnel et il devrait permettre 
à des étudiants de bénéficier de garanties de prêts et de bourses 
pour étudier à l’étranger. Au total, l’UE estime qu’Erasmus+ offrira 
des possibilités de séjour à l’étranger à 4 millions de jeunes d’ici 2020, 
dont 500 000 français. Alors que l’Europe compte 26 millions de 
chômeurs, dont 5 millions de jeunes, la dernière étude d’impact 
d’Erasmus estime que le programme permettrait aux jeunes diplômés 
ayant une expérience internationale de mieux réussir sur le marché 
de l’emploi. Ainsi, les jeunes ayant suivi le programme Erasmus ont 
deux fois moins de risque de devenir chômeurs de longue durée. plus 
mobiles, ils sont 27 % a avoir rencontré leur conjoint pendant leur 
séjour Erasmus, et avec non sans humour, l’UE estime qu’environ un 
million de bébés sont nés de couples Erasmus depuis 1987. l’objectif 
de l’UE est aussi de rendre le programme plus accessible grâce à un 
appui linguistique plus important tout en luttant contre les détermi-
nismes sociaux ou l’isolement géographique. En ce sens, la france 
s’est engagée à continuer de compléter la subvention de l’UE pour 
les étudiants issus de milieux défavorisés. VinCEnT marTinEz

« Politique familiale : s’attaquer à la pauvreté des enfants »

EsPAgNE

AvOrTEMENT :  
PrOjET dE LOI rETIrÉ
Le gouvernement espagnol  a 
finalement renoncé à  son projet de loi 
sur l’avortement. Sa proposition avait 
soulevé une levée de boucliers à 
gauche comme au sein même du 
gouvernement conservateur. Alors que 
la loi actuelle permet l’avortement 
jusqu’à 14 semaines de grossesse sans 
avoir à le justifier, ce projet de loi 
réduisait considérablement le droit à 
l’IVG. Il ne l’autorisait qu’en cas de 
danger prouvé pour la vie ou la santé 
physique ou psychologique de la 
femme, ou après un viol, et excluait par 
exemple les cas de malformation 
fœtale. 

 NICArAguA 

sur LE ChEMIN  
dE L’ÉCOLE
Grâce à un programme financé par 
l’Union Européenne, 1 430 enfants de 
Managua qui collectaient des ordures 
pour les recycler et les vendre ensuite 
dans les rues ont retrouvé le chemin de 

l’école. L’objectif de ce programme, 
mené par des organisations 
gouvernementales et des ONG était de 
contribuer à l’éradication progressive 
du travail des enfants. Selon des études 
récentes environ 320 000 enfants âgés 
de 5 à 14 ans travaillent dans ce pays, 
les 3/5e dans l’agriculture. 

 sANTÉ MONdIALE 

MOrTALITÉ INFANTILE  
EN bAIssE
« La communauté internationale est sur 
le point de mettre fin à la mortalité 
maternelle néonatale et infantile due à 
des causes évitables d’ici une 
génération. » On peine à le croire quand 
on sait que 6,3 millions d’enfants de 
moins de 5 ans sont décédés en 2013.
Mais cette déclaration optimiste d’une 
responsable de l’OMS fait suite à la 
publication de données récentes 
encourageantes : les taux de mortalité 
ont diminué de 49 % entre 1990 et 2013 
et on compte en 2013, 200 000 morts 
de moins qu’en 2012. Des progrès 
pourtant à relativiser car toujours en 
deçà des objectifs mondiaux.  
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47,4 milliards d’euros, le projet 
de budget de l’enseigne-
ment scolaire présenté 
par le gouvernement le 

1er octobre, affiche une progression de 1,1 mil-
liard et en fait le premier poste budgétaire du 
pays devant le service de la dette. l’éducation 
peut faire ainsi figure d’oasis au milieu du désert 
d’un projet budgétaire à forte tonalité austéri-
taire. le texte prévoit la création de 2511 postes 
pour le primaire, autant pour le secondaire avec 
le maintien de l’objectif des 60 000 postes pro-
mis. Mais si pour la rue de grenelle, « les postes 
sont le carburant de la réforme », l’essence risque 
à nouveau de manquer au démarrage de la pro-
chaine rentrée. C’est que pour une école trop 
longtemps délaissée, les besoins sont considé-
rables comme viennent de l’illustrer la polémique 
sur le manque de remplaçants dans le primaire 
et la tentative maladroite de recrutement de 
contractuels en Seine St Denis (voir p.9). le 
simple énoncé des priorités affichées par le 
ministère est éclairant : scolarisation des moins 
de trois ans, dispositif « plus de maîtres que de 
classes », renforcement du remplacement, rased, 
ainsi qu’une attention toute particulière aux nou-
velles mesures pour l’éducation prioritaire qui 

« consommeraient » déjà près de 2000 postes 
en 2015. Et tout ceci dans un contexte de hausse 
démographique constante avec encore 23 400 
élèves supplémentaires dans les écoles primaires 
à la prochaine rentrée. Difficile dans ces condi-
tions d’améliorer le sort des enseignants du pre-
mier degré, d’autant que l’enveloppe consacrée 
aux mesures catégorielles ne prévoit aucune 
mesure en direction des professeurs d’école, hor-
mis pour Mayotte et l’éducation prioritaire. pour 
le SNUipp-fSU, on ne peut prétendre transfor-
mer l’école sans améliorer les conditions de tra-
vail des personnels, leur rémunération, restaurer 
leur formation continue. C’est le message que 
portera le syndicat aux côtés de la fSU, le 22 
novembre à paris, dans une action destinée à 
défendre et à promouvoir le service public. 

Non-remplacement dans les écoles : 
derrière la caricature, un problème 
de fond
le journal Le Parisien du 3 octobre , en portant 
la focale sur le non remplacement dans les 
écoles primaires a réussi son coup médiatique. 
« L’absentéisme des professeurs est dans la 
moyenne de la fonction publique d’État (7,3% 
de taux d’absence), mais supérieur à celui du 

privé. » l’affirmation du journal, qui ne cite pas 
ses sources, fleure bon la caricature et les pro-
pos de café du commerce. Elle est démentie 
par une enquête du CSA de 2012 qui pointe une 
forte augmentation de l’absentéisme dans le 
privé (+ 18%) avec une moyenne de 16,6 jours 
d’absence. Un chiffre très proche des 18,6 jours 
annoncés par le ministère de l’éducation natio-
nale  pour les enseignants du 1er degré. D’autre 
part la sociologie des professeurs d’école avec 
81% de femmes et un âge moyen de 40 ans 
(chiffres du bilan social) induit de fait une part 
importante de congés de maternité et d’adop-
tion (7 jours par an). l’absentéisme des ensei-
gnants des écoles n’est donc pas plus important 
que celui de l’ensemble des salariés mais l’ar-
ticle du Parisien a au moins le mérite de pointer 
l’incapacité de l’éducation Nationale à assurer 
correctement les remplacements dans les 
écoles. la saignée de 2 541 postes de rempla-
çants opérée sous la mandature de Nicolas 
Sarkozy est loin d’avoir été compensée par les 
quelque 700 postes créés ces deux dernières 
années. Et le projet de loi de finances 2015 ne 
laisse que peu d’espoir d’amélioration pour l’an 
prochain... 
PhiLiPPE miquEL

Salaires, formation continue, conditions d’exercie du métier, des moyens 
nécessaires doivent être dégagés pour l’école et les enseignants.

Un budget  
encore trop pâle

p
arce qu’il est temps de redonner des couleurs à l’école, de revaloriser les ensei-
gnants, de leur offrir une vraie formation continue, le SNUipp et les syndicats de 
la fSU organisent un rassemblement et un meeting le 22 novembre à paris. Un 
temps fort qui viendra ponctuer une semaine nationale d’actions dédiée à la 

défense et à la promotion des services publics, avec un appel solennel de la fSU. Au 
moment du débat budgétaire, le SNUipp avec sa fédération a décidé de porter un mes-
sage clair au gouvernement. la réussite des élèves, cela n’attend pas.

à paris le 22 novembre

7
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2511
C’est le nombre de créations de postes 
d’enseignants devant élèves dans le primaire 
prévues par le projet de loi de finances 2015.  
Mais l’essentiel de ces postes risque encore d’être 
absorbé par l’arrivée de 23 600 nouveaux élèves  
à la rentrée prochaine.

en breFen breF
 FOrMATION À dIsTANCE 

M@gIsTèrE :  
PrEMIèrEs gArANTIEs
En réponse aux questions soulevées 
par le SNUipp-FSU sur la mise en 
place de M@gistère, le ministère a 
précisé que les parcours de 
formation seront soumis à un comité 
éditorial, sous la responsabilité de la 
Dgesco et de l’Inspection générale. 
Les noms de leurs auteurs seront 
communiqués. En matière de respect 
de la vie privée, d’accès aux heures 
de connexion, une charte de 
confidentialité sera soumise aux 
syndicats puis diffusée aux 
enseignants et aux équipes de 
circonscription. Le syndicat rappelle 
toutefois la nécessité d’une formation 
continue de qualité sous forme de 
stages en « présentiel » sur le temps 
de classe. 

 ÉCOLE rurALE 

LE sNuIPP-Fsu ENquêTE
En classe unique ou en RPI ? Quels 
effectifs ? Des problèmes de 
remplacements ? Quel temps de 
trajet ? Comment se passe la mise en 
place des rythmes ? Afin de connaître 

le visage réel de l’école rurale 
aujourd’hui, le SNUipp-FSU propose 
une enquête qui lui permettra de 
revendiquer, avec les enseignants, 
l’amélioration des conditions 
d’enseignement et d’apprentissage 
dans le rural et de préparer un 
colloque sur le sujet, prévu en juin. À 
remplir en ligne sur le site internet 
national ou sur celui des sections 
départementales du SNUipp.

 dIrECTION d’ÉCOLE 

ELLE EsT Où, LA 
sIMPLIFICATION ?
Après la rentrée, le protocole national 
de simplification administrative pour 
la direction d’école reste bien 
invisible. Devaient ensuite se réunir, 
dans le courant du premier trimestre, 
des groupes de travail 
départementaux pour élaborer des 
propositions concrètes d’allégement 
et de suppression des tâches inutiles 
et chronophages. On attend toujours 
l’ouverture de ces discussions et le 
SNUipp-FSU s’est adressé au 
ministère pour qu’il donne enfin des 
instructions à cet effet.  
Il y a urgence !  

 ÉvALuATION

PoUr UN Débat SérieUx  
et aPProfoNDi
« Depuis plusieurs années, l’image de l’évaluation s’est 
brouillée et les enseignants ont été désorientés par des 
dispositifs aux objectifs loin d’être explicites. Ils ont 
aujourd’hui besoin d’un cadre stable et opérant pour y 

voir clair sur leurs usages et leurs finalités. » 
C’est ce que le SNUipp-FSU a 

demandé à la ministre qui 
présentait le 8 octobre au CSE 

les axes de travail de la 
Conférence nationale sur 
l’évaluation des élèves. Un 
travail qui devra aussi traiter 
la question de la formation et 
des conditions d’exercice du 

métier qui doivent être 
améliorées. 

 Rubrique Le syndicat/Les communiqués   

 Infos pratiques et programme complet sur :  

http://snuipp.fr/La-maternelle-une-grande-ecole

colloque national

20 novembre 2014 rennes

 COLLOquE NATIONAL MATErNELLE 
 

« une grande école pour les petits »

p
arce que l’école maternelle n’est pas une petite école mais une école pour les « petits 
», le SNUipp-fSU organise le 20 novembre prochain à rennes un colloque national 
intitulé « Une grande école pour les petits ». Ces dernières années l’école maternelle a 
dérivé vers une logique de « primarisation » qui profite toujours aux élèves les plus 

avancés et jamais aux plus fragiles. C’est pourquoi il est indispensable de donner les clés 
d’une école maternelle bienveillante mais exigeante, soucieuse de valoriser ses petits élèves 

et de développer chez eux l’envie d’apprendre et de réussir. quels geste et relations pro-
fessionnelles spécifiques ? Comment aider les élèves à s’emparer du langage ? Com-

ment enseigner à devenir élèves ? Afin de mettre en débat ces problématiques 
avec la recherche, le SNUipp-fSU a invité Mireille brigaudiot, françoise Carraud 
et olivier burger, le temps d’un colloque pour dresser des premières pistes pour 
réussir l’école maternelle. VinCEnT marTinEz
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en régions
 grENObLE 

ErEA, LEs PE 
ÉduCATEurs  
sE MObILIsENT
Retirer les services de nuit des EREA 
effectués par des PE, niant ainsi 
l’aspect éducatif de cette mission,  
tout en leur demandant quand même 
de travailler 34 h hebdomadaires : la 
décision du Recteur des départements 
de la Drôme, de l’Isère et de la Savoie 
ne passe pas. Le SNUipp, le SNES  
et les secrétaires des CHSCT refusent 
cette dégradation des conditions de 
travail et le déni de professionnalité  
des PE éducateurs. Ils demandent  
une audience auprès du recteur, 
accompagnés des enseignants, et  
la tenue d’un CHSCTA spécifique.

 vAuCLusE 

uLIs, TrOP C’EsT TrOP !
Dans le Vaucluse, 16 ULIS sur les 23  
du département ont plus de 10 élèves 
par classe, 25 même dans un collège 
d’Avignon. Pour le SNUipp, un nombre 
trop élevé d’élèves à besoins 
particuliers dans des locaux non 
adaptés peut engendrer des mises en 
danger pour ces élèves. Les syndicats 
de la FSU vont intervenir auprès du 
recteur au CTA d’octobre et en CHSCT. 
Rappel : les unités localisées pour 
l’inclusion scolaire (ULIS) permettent 
l’accueil dans un collège ou un lycée 
d’un petit groupe de 10 élèves 
présentant le même type de handicap.

 sEINE-sAINT-dENIs 

rEChErChE ENsEIgNANTs 
dÉsEsPÉrÉMENT
En Seine-St-Denis, face à la crise aigüe 
du recrutement d’enseignants des 
écoles, 295 contractuels ont été 
embauchés ces jours derniers, dont 
une partie par l’intermédiaire de Pôle 
Emploi. Le vivier des « collés » au 
concours étant épuisé, l’agence 
propose aux demandeurs d’emploi 
avec master, ou licence, de se présenter 
auprès du DASEN qui organise alors 
entretiens et compagnonage. Pour le 
SNUipp-FSU93, il est urgent que l’Etat 
engage une vaste campagne de 
pré-recrutements avec une formation  
à temps plein rémunérée.

d
u var au Haut-rhin, de la guyane au loir-et-
Cher ou les Hauts-de-Seine, les enseignants 
ont repris le chemin des réunions d’Infor-
mation Syndicale. remplacés ou non, ils 

étaient 200 en 3 rIS dans le var ou 750, soit près 
de la moitié des enseignants du département, en 
8 rIS dans le loir-et-Cher, à avoir décidé d’exercer 
à nouveau leur droit de réunion sur le temps 
devant les élèves. les enseignants viennent y dire 
leur fierté du métier, leur engagement pour leurs 
élèves dans des conditions de plus en plus diffi-
ciles. « Je ne compte plus mes heures avec une 
classe de 28 élèves de maternelle. Il n’y a que mon 
salaire qui n’augmente pas » ironise une ensei-
gnante. la situation financière des pE est une pré-
occupation qui revient dans toutes les réunions. 
« Non seulement cela fait 5 ans que nos salaires 
sont gelés mais en plus on est décrochés du second 
degré » s’insurge une autre. Une jeune collègue 
évoque la triple peine avec les nouveaux rythmes 
« Un déplacement de 60 kms en plus par semaine 
et des frais de garde supplémentaires. Qui com-
pense ces frais ? ». Un troisième ajoute « Le syndicat 
a raison d’agir sur les 2 tableaux. La FP pour le 
dégel de nos salaires et l’EN avec l’alignement de 
l’ISAE sur l’ISOE. » les rythmes émergent aussi. 

« Pour les petits de maternelle ce n’est pas bien 
adapté. Certains sont complètement perdus » 
explique une enseignante de pS. Sa voisine com-
plète « Si les élèves sont plus attentifs le matin, les 
mêmes sont parfois très énervés l’après-midi et 
fatigués en fin de semaine». Une directrice déplore 
que « cela entraîne de fortes inégalités entre les 
communes et des tensions avec les mairies ». 

Des réponses syndicales et collectives
Ce sont bien les problèmes qu’avait portés le 
SNUipp-fSU et c’est alors l’occasion d’avoir des 
premiers retours sur les dysfonctionnements que 
le syndicat pourra alors relayer auprès du DASEN. 
temps et conditions de travail, flicage ou sollicita-
tions permanentes de certains ien, la rIS permet 
de mieux appréhender l’ampleur d’une préoccu-
pation, comme celle qui touche aux ApC et à la 
libre utilisation des 108 heures, et d’y apporter une 
réponse syndicale et collective. Dans les rIS, le 
SNUipp-fSU répond aussi aux questions que les 
enseignants ne savent à qui poser sur les promo-
tions, la retraite ou le fonctionnement des élec-
tions. Comme le dit un collègue qui vient pour la 
première fois « je ne pensais pas avoir autant d’in-
fos ». VirGiniE SoLunTo

réunions d’information syndicale 
premiers retours
Salaires, rythmes, conditions de travail...  
autant de sujets débattus pendant  
les premières rIS de l’année.

L
a consultation sur les programmes maternelle et le nouveau socle 
est enclenchée. pour le SNUipp-fSU, il est non seulement important 
que les enseignants soient consultés sur ces sujets qui sont au cœur 
de leur métier mais aussi qu’on leur donne les moyens de le faire 

efficacement. Une volonté pas toujours partagée par l’administration, à 
l’origine de nombreux couacs dans l’organisation et qui les a souvent lais-
sés seuls face au mécontentement des maires et des parents. Comme 
dans l’académie de rouen où la rectrice a dû revoir sa copie après avoir choisi la date du vendredi 10, jour 
des élections de parents d’élèves. Même confusion à Nancy avec une consultation initialement prévue le lundi 
13 et repoussée finalement au mercredi 15. Cerise sur le gâteau, en Seine-et-Marne et dans le val-de-Marne, 
les enseignants des écoles ont été informés par leurs Dasen, deux jours avant la date fixée, du report de la 
consultation, suite à des recours déposés par les fédérations de parents d’élèves. tous ces cafouillages sont 
déplorables et le SNUipp a demandé à la ministre d’assurer de bonnes conditions d’organisation. Il sera par 
ailleurs attentif à la transparence des remontées et à leur traitement et collectera ses propres données pour 
élaborer une synthèse. PhiLiPPE miquEL

 CONsuLTATION  
 

prendre la parole malgré les couacs
Votre avis nous interesse
transmettez au SNUipp le fruit  
de vos réflexions

• sur la maternelle
consultationmaternelle@snuipp.fr
• sur le socle 
consultationsocle@snuipp.fr
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la guyane, département français en Amérique du Sud, 
morceau d’Europe qui regorge de richesses, de biodiversité  
et dont la population est le fruit d’un mélange de cultures, 
souffre d’abandon économique et éducatif. Un déficit d’Etat ?

guyane, une pépite a bandonnée ? 

taires, comme les voies de communication et 
les écoles, est criant. Selon une étude du minis-
tère de l’éducation réalisée lors de la « journée 
défense citoyenneté » de 2013, la part de jeunes 
de 18 ans en difficulté de lecture est de 46,9 % 
en guyane dont 25,8 % en situation d’illettrisme. 
plus de 53 % des 20-24 ans ayant quitté le sys-
tème scolaire n’ont que le niveau du primaire.
Alexandre Dechavanne, secrétaire départemen-
tal du SNUipp-fSU, connaît bien la situation du 
département. « Les enseignants du littoral ont 
des écoles vétustes et saturées, mais le télé-
phone, des routes, des fusées ! Tant mieux. Ail-
leurs, on n’a rien. À St-Laurent, ville de 30 000 
habitants, il n’y a pas de cantine. Le coût des 
transports est énorme car ce sont des compa-
gnies privées qui les gèrent. Les petites villes 
isolées de l’ouest ne peuvent pas construire 
d’écoles, elles mettent des structures pré-fabri-
quées, des Algéco, qui durent toute la vie et elles 
paient alors des loyers importants. Quant au 
recrutement, même localement, on ne trouve 
pas suffisamment de contractuels et ceux qui 
sont là ne sont pas payés. Il manque 38 postes 
sur les écoles du fleuve Maroni et 22 sur l’Oya-
pock. Des écoles sans eau potable, sans télé-

c
ertains situent l’Eldorado quelque part en 
guyane. Car, entre la proximité avec le 
géant brésilien, les ressources de la mer, 
la biodiversité de la forêt, la base spatiale, 

les ressources du sous-sol, le pétrole et surtout 
sa jeunesse pleine de vie, les atouts ne 
manquent pas au département le plus grand 
de france et ses 250 000 habitants. bien 
ancrée dans le XXIe siècle avec les lancements 
depuis Kourou et Sinnamary de trois types de 
fusées Ariane, vega et Soyouz, force est pour-
tant de constater que la guyane n’hérite pas 
toujours de la place qui devrait lui revenir au 
sein de la nation française et ce, dans une quasi 
indifférence générale. 

Un déficit d’image
En 2012, des données de l’observatoire natio-
nal de la délinquance et des réponses pénales 
(oNDrp) désignent la guyane en tête des ter-
ritoires français où les meurtres sont les plus 
fréquents (10,2 homicides pour 100 000 habi-
tants). Une situation pourtant passée sous 
silence, tant de la part des institutions que par 
les médias qui privilégient souvent des repor-
tages sensationnalistes sur Marseille avec 
« seulement » 2,8 homicides pour 100 000 
habitants dans les bouches-du-rhône, soit 
près de quatre fois moins qu’en guyane. Et en 
un an, les chiffres de la délinquance guyanaise 
ont bondi de 29% pour les atteintes aux per-
sonnes, 27% pour les 
violences sexuelles et 
26% pour ce qui est 
des meurtres.
Ces violences sont le 
corollaire d’une réalité 
sournoise : le pillage 
systématique des res-
sources en or par les orpailleurs clandestins. 
Combien de sites d’orpaillage illégaux en forêt 
amazonienne ? Même les autorités locales s’y 
perdent : la préfecture en recense 485 quand 
pour l’oNf, ils sont 774 ! Mais la réalité, ce sont 
les 15 000 « garimpeiros », ces chercheurs d’or 

clandestins venus principale-
ment de régions défavorisées 
du brésil ou du Surinam, qui 
exploitent le sous-sol, jusqu’au 
cœur du parc national, avec 
tous les problèmes qui en 
découlent : destruction de la 
forêt amazonienne et pollution 
durable des cours d’eaux par 
le déversement systématique 
de métaux lourds nocifs pour 
la santé, le mercure et le cya-
nure qui servent à agglomérer 
les particules d’or. la gendar-
merie et les forces armées 
luttent contre l’orpaillage illé-
gal, mais lors de la dernière 
opération nommée « opération 
Harpie », les effectifs ont été 
diminués. Sur environ 475 gendarmes enga-
gés habituellement dans la forêt guyanaise, 
126 en ont été retirés pour être réaffectés sur 
le littoral afin d’y faire face à une délinquance 
plus visible. 

Un déficit d’école
En guyane, le décollage économique peine à se 
réaliser en raison des coûts de production éle-
vés, de la faiblesse de la population diplômée et 
de la dépendance commerciale vis-à-vis de 
l’Hexagone. le taux de chômage atteint 40,8% 

à Saint-laurent-du-Maroni, 
au nord ouest du départe-
ment. à Cayenne, les taux 
sont autour de 18%. partout, 
plus d’un jeune sur deux 
(51,5 %) est au chômage. Et 
parmi eux, combien ne 
déclarent même plus cher-

cher du travail tant ils savent qu’ils n’ont aucune 
chance d’en obtenir ? De plus, la forte croissance 
démographique conduira au doublement de la 
population des moins de 20 ans à l’horizon 
2040. 
le manque d’infrastructures les plus élémen-

« Des écoles sans eau 

potable, sans téléphone, 

sans internet, ça suff it ! »
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guyane, une pépite a bandonnée ? 

phone, sans internet, ça suffit. Nous avons écrit 
une lettre au Recteur pour qu’il prenne ses res-
ponsabilités et qu’il réclame des postes et des 
moyens. »
Même tonalité chez Michel valiente, le direc-
teur d’une école de 520 élèves à St-georges, 
une petite ville sur le bord d’un grand fleuve 
frontière, l’oyapock, près du brésil. « Les villes 
et les villages des fleuves ? Rien à voir avec 
Cayenne ou Kourou, les villes du littoral. Nous, 
on est les oubliés sur des territoires sans 
emploi. On n’a pas de lycée ici et on est à 
200 km de Cayenne avec 2h1/2 de route diffi-
cile. Et comme il n’y a pas d’internat là-bas, nos 
jeunes sont dans des familles d’accueil. On ne 
prend pas les gens au sérieux : un pont a été 
construit reliant St-Georges et le Brésil. Il est 
terminé depuis 2011, il a coûté 50 millions d’eu-
ros, et il n’est toujours pas ouvert ! Que d’argent 
public investi pour rien ! »

Une dotation exceptionnelle
le ministre de l’outre-Mer a annoncé que le 
département de guyane et celui de Mayotte 
bénéficieront d’un financement de l’Etat de 
20 millions d’euros dès 2014, pour appuyer les 

travaux de constructions scolaires. Sans pré-
ciser la part respective de chaque bénéficiaire 
ni la nature des travaux à financer. quant à la 
nouvelle carte de l’éducation prioritaire, sur 
les 29 collèges de guyane, 18 seront en rEp+ 
et 10 en rEp. Cette situation, où pratiquement 
tous les collèges et les écoles de secteur de 
guyane sont placés en zone d’éducation prio-
ritaire, montre bien le grand besoin d’efforts 
en éducation de la part du gouvernement et 
du ministère. la situation économique et 
sociale, la délinquance rendent ces besoins 
encore plus criants. GinETTE BrET

en breF
 sTATIsTIquEs 

LEs ChIFFrEs dE L’ÉCOLE 
Selon La géographie de l’école 2014  
du ministère, entre 2003 et 2013, la 
population âgée de 0 à 17 ans a 
augmenté de 31,7 %. Et 62 % de cette 
même population habitent des 
logements surpeuplés ; 64 % des enfants 
ont leur parent de référence sans 
diplôme ; 40 % vivent dans une famille 
monoparentale. Les taux de 
redoublement sont élevés : 6 % en CP et 
10,2 % en CE1. Les réussites au DNB 
session 2014 sont de 73,3 % et celles au 
bac 2012 pour 2 000 élèves sont de 66 %. 
(Source RERS 2014)

 suPÉrIEur 

uNE uNIvErsITÉ  
EN guyANE 
Après cinq semaines de grèves et 
manifestations, un accord a été signé  
en novembre 2013, entre le ministère, 
l’intersyndicale et le collectif des 
étudiants guyanais, pour entériner  
la création d’une université guyanaise  
de plein exercice à la rentrée 2015, une 
autonomie revendiquée par rapport à 
l’actuelle Université Antille Guyane.  
La vie étudiante sera améliorée avec 
l’ouverture d’une bibliothèque,  
des plateaux repas servis sur le campus 
et l’installation d’une ligne de bus par la 
communauté d’agglomération pour les 
étudiants (une minorité) ayant des cours 
tard le soir.

 AssOCIATION 

LEs hurLEurs  
dE guyANE
Un mot d’ordre : dire « NON à l’orpaillage 
illégal » en Guyane, « ce fléau qui touche 
le territoire guyanais depuis plus de 20 
ans, sans qu’aucune politique publique 
n’en ait stoppé la progression ».  
Le collectif des « Hurleurs de Guyane » 
est structuré depuis octobre 2013. Il 
regroupe des citoyens, des associations 
et des structures économiques, 
artistiques, politiques et sociales.  
Une manifestation lors de la venue du 
président Hollande a réuni plus de 1 000 
hurleurs en décembre. 
Des infos, des photos sur 

 hurleursdeguyane.org

LeS LaNgUeS De gUyaNe
Une quarantaine de langues maternelles sont 

présentes dans les classes : ce sont les résultats d’une 
enquête qu’Isabelle léglise, chercheuse au CNrS, a mené 
dans les écoles de guyane. la guyane est non seulement 
multilingue, mais elle est également plurilingue : 93% des 
élèves de 10 ans déclarent parler deux langues, en général 
leur langue maternelle plus le français, ce qui est attendu 
puisqu’il s’agit de la langue de l’école. Moins attendu est le 
fait que 41% des enfants déclarent parler au moins trois 
langues et 11% au moins quatre langues.
Avec cette question que se posent toujours les familles : 
doivent-elles ou non transmettre leurs langues et quelles 
langues transmettre, surtout quand il y en a plusieurs ?  
le choix est vaste entre les 6 variétés des langues 
amérindiennes, les 9 variétés de langues créoles à base 
lexicale française ou anglaise, les 5 variétés de langues 
européennes et les 2 langues asiatiques. langues 
d’immigration, langues issues de l’esclavage, langues 
régionales, langue d’Etat... des difficultés posées aux 
enseignants qui sont obligés de tenir compte de toutes  
ces langues sans toujours en connaître les spécificités.
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Des lignes de bus  
pas comme les autres.
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Manuels scolaires 

Les mettre à la page

c e n’est pas un saut dans l’inconnu, 
mais il va falloir viser juste. Les nou-
veaux programmes pour la maternelle 
entreront en vigueur à la rentrée 2015, 

la consultation est en cours et on attend la rédac-
tion des textes officiels pour cette fin d’année. 
Pour préparer les fichiers, les outils pédago-
giques, le livre du maître, ça va être court. « Nos 
équipes d’auteurs partent des hypothèses qui 
semblent les plus solides, au risque de devoir tout 
reprendre au dernier moment », confie Sylvie Milo-
chevitch responsable des éditions primaire chez 
Hatier (lire p14).
Pour leur part, les nouveaux programmes de 
l’élémentaire qui entreront en vigueur en 2016 
ne posent pas ce problème. Ils seront finalisés 
en juin. Habituellement c’est en janvier que les 
éditeurs mettent sous presse, il faut que les 
manuels arrivent dans les écoles vers le mois de 
mars afin que les professeurs des écoles puissent 
les sélectionner, les prendre en main. L’élabora-
tion d’un manuel ne tenant pas seulement 
compte des programmes, ils auront donc le 
temps nécessaire pour réunir en amont des 
équipes d’experts tenir compte des pratiques, et 
tenter de proposer des ouvrages facilement uti-
lisables. 

expérimenter avec les enseignants
Manque de temps ou pas, la nécessité de pro-
duire de nouveaux manuels fournit sans doute 
une occasion, celle de remettre les choses à plat. 
« À l’heure de la révolution numérique, au moment 

Avec la refonte des 

programmes du 

primaire, il va falloir 

revoir les manuels 

scolaires. Une occasion 

pour questionner  

cet outil pédagogique 

vieux comme l’école  

et qui doit s’adapter 

aujourd’hui à de 

nouveaux usages. 

où l’école cherche les voies d’un enseignement plus 
personnalisé, la question du manuel, de sa forme, 
de son utilité et de son utilisation, se pose dans des 
conditions nouvelles. A quoi sert-il ? Sert-il effec-
tivement ? Dans quelle mesure et pour quoi les 
élèves et les enseignants en ont-ils besoin et l’uti-
lisent-ils ? Qu’en attend l’institution ? Qui doit 
payer ? Que signifie au siècle d’internet le manuel 
pensé du temps de Jules Ferry ? » Dans un rapport 
publié en mars 2012 l’IGEN semblait prendre 
date posant des questions pertinentes sur les 
usages (lire p14).
Mais il n’y a pas non plus qu’une seule manière 
de faire pour élaborer un manuel. Dans le Puy-
de-Dôme, les chercheurs Sylvie Cèbe et Roland 

Goigoux ont pris le temps de la pratique en classe 
avant de finaliser leur manuel de lecture-compré-
hension Lectorino et Lectorinette. Leurs outils ont 
été expérimentés dans les classes, sur le principe 
de l’échange entre la théorie et la pratique. « Au 
début certaines séances étaient trop longues, ou des 
outils trop lourds. Il a fallu redécouper les séances ou 
alléger des phases pour les rendre plus dynamiques », 
indique Frédéric Gilbert, enseignant en CE1-CE2 
à Chanat-la-Mouteyre qui a participé à l’expé-
rience (lire p15).

« Au début certaines séances 

étaient trop longues, ou des 

outils trop lourds. Il a fallu 

redécouper les séances ou alléger 

des phases pour les rendre plus 

dynamiques. » 

DossiEr réalisé Par

FranCiS BarBE

aLExiS BiSSErkinE

PiErrE maGnETTo

VinCEnT marTinEz
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Manuels scolaires 

Les mettre à la page

20% des enseignants utilisent  
le manuel numérique
La remise à plat, c’est aussi tenir compte de la réa-
lité des usages. Bien souvent, le manuel n’est pas 
l’alpha et l’omega des supports pédagogiques. 
Chacun le prend à sa main, utilise d’autres docu-
ments selon les séances ou les notions à aborder. 
Dans certaines écoles où les enseignants d’un 
même niveau ont fait le choix d’utiliser le même 
manuel, tous ne l’utilisent pas de la même 
manière. En mars dernier, Fsc (n°397) publiait un 
reportage réalisé dans une grande école de Saint-
Marcellin-en-Forez dans la Loire, où les 3 CP tra-
vaillaient avec Ribambelle : « avec l’expérience on 
enlève ou on ajoute plus de choses » confiaient les 
enseignants.
De toute évidence le choix des manuels est une 
question complexe. En témoignent encore ces 
réseaux sociaux sur lesquels les PE donnent leur 
avis sur tel ou tel manuel, échangent, font part de 
leurs interrogations pédagogiques, racontent leurs 
pratiques, se posent des questions entre pairs. « En 
géographie j’utilisais les classeurs MDI. Je les trouvais 
très pratiques car on pouvait choisir des itinéraires en 
fonction de nos besoins, de nos intérêts », témoigne par 
exemple un socionaute (lire p16).
La remise à plat, ça consiste encore à tenir compte 
des mutations qui s’opèrent dans le corps ensei-
gnant et dans ses pratiques. Le numérique gagne 

du terrain, plus de 20% des ensei-
gnants du premier degré utilisent 
un manuel numérique, ils n’étaient 
que 8% en 2011. De plus en plus 
d’écoles sont équipées et les ensei-
gnants semblent séduits par toutes 
les possibilités qu’ouvre le tableau 
blanc numérique (garder la trace du 
travail fait avec les élèves, mélanger 
différentes ressources, apporter du 
multimédia, l’interaction…). Bien 
entendu, les usages sont limités par 
le matériel, notamment dans les 
écoles mal équipées. Dans une 
vision prospective, le professeur à 
l’ENS Cachan Éric Bruillard estime 
que l’usage du numérique à l’école 
s’inscrit dans les gènes du métier : 
« Un enseignant a toujours produit et 
modifié ses ressources pour les adap-
ter à ses élèves. Le numérique peut 
simplifier ce travail et faciliter les échanges de res-
sources qu’elles viennent des éditeurs ou des ensei-
gnants eux-mêmes » dit-il.
Et puis, comme le souligne Eric Bruillard, le 
manuel « a aussi un rôle de transmission des 
valeurs ». A ce titre, il fat l’objet de forts enjeux 
sociétaux. La remise à plat des manuels c’est l’op-
portunité d’en finir avec ces travers qui parfois per-

sistent, ceux de la représentation des stéréotypes, 
de la reproduction des schémas sociaux … En 
revanche, il y a une question à laquelle la sortie 
des nouveaux manuels ne répondra pas, c’est celle 
des inégalités territoriales. Toutes les écoles ne 
seront pas forcément aussi bien fournies les unes 
que les autres. On sait que le montant des crédits 
pédagogiques peut varier de 1 à 10.

Le coût DeS oUtiLS PéDagogiqUeS
la prise en charge des manuels « repose sur des 
dispositifs anciens, complexes et peu transparents qui ne 

vont pas sans effets pervers et sont mis en évidence depuis 25 ans 
par des rapports successifs et convergents ». Ce sont les 
inspecteurs généraux qui le disent dans leur rapport de 2012 sur le 
manuel scolaire. Dans une enquête réalisée la même année à la 
demande des éditeurs par opinion way auprès d’un échantillon de 
309 maires, les municipalités disent consacrer 72,50 € en moyenne 
aux dépenses pédagogiques par élève et par an. la part des livres 
imprimés va de 11 à 18 € (soit une moyenne de 13,50 €), et celle des 
photocopies de 11 à 24 € (soit une moyenne de 12,30 €). Mais il 
faudrait compter aussi les différences de budgets consacrés à 
l’achat de littérature jeunesse ou de livres documentaires. De plus, 
avec l’arrivée des manuels numériques, les écarts se creusent 
encore car leur utilisation va dépendre de l’équipement des écoles 
en tableaux interactifs, en ordinateurs, ou en tablettes. Au total, ce 
sont des écarts de financement du fonctionnement des écoles 
allant de 1 à 10 qu’avait pointés le SNUipp dans son enquête sur 
l’argent de l’école en 2011. Des différences qui génèrent des 
inégalités au niveau des élèves comme des enseignants.
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«c
ontesté mais plébiscité », c’est ainsi que 
l’Inspection générale qualifie  le 
manuel scolaire dans un rapport de 
2012 sur son histoire et ses usages 

contemporains. Dès sa conception, le manuel 
semble poser un ensemble de questions aussi 
complexes que l’exercice du métier d’enseignant 
lui-même. Outil pédagogique, mais également 
objet symbolique, il est destiné aux élèves mais 
aussi conçu pour les enseignants et choisi par eux. 
Il est porteur de la prescription officielle mais de 
moins en moins contrôlé par l’institution.  Le rap-
port note toutefois que « son utilisation est très fluc-
tuante ». On sait en effet que les enseignants l’uti-
lisent assez rarement de A à Z, se servent d’autres 
supports en parallèle, font appel au numérique. 

Manuels de lecture délaissés au profit d’albums 
de jeunesse qui ne sont pas toujours adaptés, du 
fait de leur complexité narrative, lexicale et syn-
taxique, manuels de mathématiques remplacés 
par des fichiers sans que les situations d’appren-
tissage soient précisées, photocopies ou ‘’mix’’ de 
plusieurs séries, parfois anciennes pour l’histoire 
géographie… Le rapport déplore avec insistance 
que « les manuels soient trop peu utilisés comme des 
outils structurants, permettant de mettre en œuvre 
de nouveaux programmes, et davantage comme des 
réservoirs d’exercices et de documents », sans doute 
faut-il y voir le résultat d’écueils soulevés par 
l’IGEN : les manuels sont jugés « lacunaires » et « le 
décalage fréquent avec l’évolution des programmes 
en particulier dans le premier degré ». 

D’après un rapport de l’Inspection générale, les manuels scolaires doivent répondre 
à un cahier des charges paradoxal, qui demeure avec l’arrivée de leurs déclinaisons 
numériques, et sont trop peu utilisés comme outils de référence. Décryptage. 

Au rapport

un usage paradoxal

Modélisation difficile
Il y a nécessité à ce que le caractère indispensable 
du manuel soit nettement réaffirmé, pris en compte 
dans la formation initiale et continue et dans le plan 
de travail des corps d’inspection. Une volonté para-
doxale puisque le rapport souligne par ailleurs que 
« l’histoire des outils éducatifs montre qu’ils ne modé-
lisent pas les pratiques, mais sont réinvestis par les 
enseignants au service de leurs pratiques et de leurs 
objectifs ». Le manuel numérique, si son développe-
ment est inéluctable, n’échappe pas aux questions. 
« Ses potentialités sont probablement considérables à 
condition d’éviter les mirages technologiques » note le 
rapport qui remarque qu’il est encore bien souvent 
simplement numérisé ou enrichi plutôt que vérita-
blement interactif.  

« Tenir compte des différentes pratiques des enseignants »

Sylvie Milochevitch, directrice éditoriale du secteur scolaire primaire aux éditions Hatier

Quelles 
contraintes 

pèsent sur un éditeur 
dans l’élaboration  
d’un manuel ?
Il nous faut coller à un pro-
gramme officiel, à des contenus, 
au tuilage des notions sur les 
différents niveaux, aux cycles, 
mais aussi tenir compte des pra-
tiques différentes des ensei-
gnants et de l’hétérogénéité des 
classes. L’enjeu est de proposer 
un ouvrage qui intègre tous ces 
paramètres. Nous avons aussi 
des contraintes de temps de 
conception et de fabrication 
pour être prêts au bon moment. 
Or, si les nouveaux programmes 

ne sont pas stabilisés relative-
ment tôt, neuf mois au minimum 
avant la publication, nos équipes 
d’auteurs partent des hypo-
thèses qui semblent les plus 
solides, au risque de devoir tout 
reprendre au dernier moment.

Qui sont ces auteurs ?  
Nous essayons d’avoir des 
équipes mixtes, composées de 
professeurs en Espé, de maîtres 
formateurs et d’enseignants des 
écoles, mais aussi de cher-
cheurs. Nous allons aussi beau-
coup sur le terrain, à l’occasion 
de rencontres, de conférences, 
de colloques. j’assiste d’ailleurs 
moi-même aux universités d’au-

tomne du sNuipp, où j’écoute le 
plus d’intervenants possibles 
pour saisir l’actualité de la 
recherche. Nous alimentons nos 
équipes de ces travaux en 
essayant de bâtir une sorte de 
«  cu l ture  commune  »  qu i 
englobe aspects didactiques et 
pédagogiques dans la démarche 
éditoriale.

Comment prenez-vous 
en compte les besoins 
des praticiens ? 
En ce qui concerne les nouveau-
tés, nous organisons des consul-
tations d’enseignants sur des 
« prototypes » réalisés par nos 
équipes. Ces tests nous per-

mettent de vérifier l’accueil, la 
compréhension d’un nouveau 
projet afin, le cas échéant, 
d’ajuster, de clarifier, ou même 
renoncer à une publication. 
Pour les manuels déjà en circu-
lation, nous faisons régulière-
ment des enquêtes auprès d’uti-
lisateurs, ou non utilisateurs, de 
nos publications. Il s’agit de 
panels représentatifs des diffé-
rents milieux et conditions d’en-
seignement qui nous remontent 
les difficultés et les interroga-
tions qu’ils rencontrent et nous 
permettent d’ajuster nos publi-
cations pour essayer de coller 
toujours davantage à leurs 
besoins. 
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F
rédéric Gilbert enseigne en CE1-CE2 dans la 
petite commune de Chanat-la-Mouteyre. Pen-
dant 2 ans il a collaboré, avec d’autres ensei-
gnants du département du Puy de Dôme, à 

l’élaboration du manuel Lectorino et Lectorinette, 
conçu par Sylvie Cèbe et Roland Goigoux. Les deux 
chercheurs, convaincus des bien-fondés d’une 
« conception continuée dans l’usage d’instruments 
didactiques » ont ainsi invité des maîtres et maî-
tresses à expérimenter des outils 
dans leur classe.

Partir des pratiques 
quotidiennes de classe
Aujourd’hui, Frédéric utilise tou-
jours Lectorino et Lectorinette, 
« un manuel qui aborde toutes les 
compétences en lecture à partir de 
textes complexes et intégraux ». 
Cependant, ayant un cours double 
« je fais du Lectorino et Lectorinette 
avec d’autres textes pour ne pas 
faire la même chose deux années de 
suite » explique-t-il. Mais la 
démarche reste la même. « Faire 
du Lectorino et Lectorinette » c’est 
rendre l’enseignement explicite, 
« aider les élèves à lire de façon plus 
fluide », travailler sur les infé-
rences et le lexique... Autant d’activités « qui 
marchent bien » parce qu’elles sont directement 
issues des pratiques quotidiennes de classe souligne 
Frédéric. Comme ce petit jeu de lexique entre les 
élèves et le maître, qui consiste à essayer de « placer » 
un mot dans la discussion de classe. « Ça fait tra-
vailler le lexique en contexte. C’est très efficace » sou-
ligne Frédéric. Mais c’est aussi une manière pour 
Sylvie Cèbe et Roland Goigoux « de faire des outils 
proches des pratiques des enseignants afin qu’ils 
deviennent utilisables par le plus grand nombre ».

Un aller-retour avec la recherche
En se déplaçant dans les classes pour observer les 

enseignants travailler, les deux chercheurs ont ainsi 
pu identifier des pratiques communes en lecture. 
« Le lexique par exemple, est travaillé dans toutes les 
classes parce qu’il pose problème en compréhension. 
Mais la mémorisation n’est souvent pas assez travail-
lée » explique Frédéric. « Ils proposent donc de tra-
vailler le lexique, comme ça se fait dans les classes, 
mais en améliorant les phases de mémorisation afin 
de rendre les élèves acteurs de cet apprentissage ». 

C’est à partir de ces éléments, que Sylvie Cèbe et 
Roland Goigoux ont commencé à construire leurs 
outils, en en parlant avec les enseignants et en leur 
demandant de les tester dans leur classe. Après la 
classe, une discussion s’engageait avec les cher-
cheurs sur « ce qui avait marché, ce qui n’avait pas 
marché et ce qui pouvait évoluer » indique Frédéric. 
« Au début, certaines séances étaient trop longues par 
exemple ou des outils trop lourds. Il a fallu redécouper 
les séances ou alléger des phases pour les rendre plus 
dynamiques » relève l’enseignant qui précise que si 
« c’est un outil clé en main, extrêmement précis qu’on 
peut suivre au pied de la lettre », c’est aussi un 
manuel « qui a fait bouger ma pratique pédagogique. »

Lectorino et Lectorinette

un outil irrigué par  
la pratique quotidienne
Dans le puy-de-Dôme, frédéric gilbert a participé à l’élaboration du manuel 
lectorino et lectorinette en expérimentant des séances dans sa classe. Une 
expérience basée sur le principe de l’échange entre la théorie et la pratique.

en breF
 IMPLICITE 

vECTEur d’INÉgALITÉs
« Les manuels sont-ils facteurs 
d’inégalités ? » C’est la question que se 
pose Stéphane Bonnery, chercheur en 
sciences de l’éducation à Paris 8 dans un 
appel à contribution sur ce thème. Selon 
lui les outils pédagogiques font appel à 
« une activité mentale de construction 
d’un « texte» qui n’est pas donné 
initialement ». Il prend en exemple les 
manuels de sciences ou d’histoire du 
primaire qui proposent « une multiplicité 
de documents hétérogènes grâce 
auxquels la classe est supposée 
construire un savoir conceptuel » 
Considérer leur usage comme 
« transparent et allant de soi » serait de 
nature à mettre en difficulté les élèves les 
moins familiarisés socialement avec les 
codes de l’écrit. 

 sTÉrÉOTyPEs sExuÉs 

LEs MANuELs ONT  
MAuvAIs gENrE
Un rapport présenté en juillet dernier au 
Sénat estime que les femmes sont moins 
présentes dans les manuels scolaires ou 
sont reléguées à des postes subalternes. 
S’il note des « évolutions incontestables » 
le rapport alerte sur la nécessité 
d’appréhender et de déconstruire ces 
stéréotypes «dès la maternelle». Il 
préconise notamment la mise en place 
d’un palmarès des manuels exemplaires 
en terme d’égalité entre les filles et les 
garçons ou encore la nomination 
d’experts sensibilisés à la question au 
sein du Conseil supérieur des 

programmes.

 ÉdITION sCOLAIrE 

ChIFFrEs  
EN bAIssE
L’édition scolaire a enregistré 
en 2013 un chiffre d’affaire 

de 372,4 millions d’euros, et 12,6 % des 
ventes de livres. Selon le syndicat 
national de l’édition, le secteur a connu 
« une période très difficile en l’absence de 
réformes scolaires ». Après une baisse de 
4 % des ventes en valeur en 2012, le recul 
est de 13,1 % en 2013. Les secteurs  
préscolaire et primaire reculent de 3,4 % 
en valeur mais les ventes de livres de 
pédagogie et de formation des 
enseignants permettent de limiter cette 
baisse. Les éditeurs prévoient une 
nouvelle année difficile en 2014.

Partir de la pratique de classe pour concevoir des outils utilisables par le plus grand nombre. 
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«c
ette année, j’enseigne pour la première 
fois l’histoire aux CM. J’ai un livre et un 
fichier élève de chez Hachette que je 
trouve assez élitiste et souvent indigeste. 

Quelqu’un aurait –il un outil plus attractif à me 
conseiller ?» Ghislaine a posté ce message le 30 sep-
tembre sur « marelle 01 », une liste de discussion sur 
internet réservée aux enseignants du département 
de l’Ain. Les réponses ne tardent pas, tant les 
manuels sont fréquemment au cœur des échanges 
professionnels. Dans les cours de récréation mais 
aussi semble-t-il sur la toile. « J’utilisais la collection 
« connaître » de Hatier quand j’avais un multi-
niveaux : simple et efficace »  répond Pierre. Florent, 
pour la géographie, propose la méthode Accès, sans 
manuel mais avec « un CD de documents pour le 
maître et les élèves ». Une manière de trouver des 
ressources mais aussi de pouvoir composer son 
propre parcours, que plébiscite également Sylvie : 

« les classeurs MDI se composent d’un 
dossier général sur un sujet donné puis 
d’une dizaine de petits dossiers com-
plémentaires permettant de détailler 
certaines notions. Très pratique car on 
peut choisir des itinéraires en fonction 
de nos besoins ». Un plus confirmé par 
Isabelle qui, avec le fichier photoco-
piable numérisé Magellan, peut se 
construire ses propres fiches. « Le livre du maître est 
très bien fait, ajoute-t-elle, car en plus de conseils 
pédagogiques et didactiques, il propose des pistes com-
plémentaires (films, tableaux,…) ». Pour elle, les 
valeurs véhiculées par le manuel sont aussi impor-
tantes « J’aime bien son « esprit », il parle de l’histoire 
des femmes,  de la vie quotidienne, des arts.» Au-delà 
des ressources, Nadine est sensible, elle, aux 
démarches d’apprentissage puisqu’elle complète 
ses manuels avec « Situations problèmes pour ensei-

Échanges professionnels

parler manuels, 
c’est parler métier

 MANuELs NuMÉrIquEs 

LE PrIMAIrE À LA TrAINE ? 
20 % des enseignants du premier degré 
seraient utilisateurs de manuels numériques 
en 2014 contre 8 % en 2011. Ce sont les chiffres 
recueillis par TNS-Sofrès pour « Savoir livre » 
l’association des 6 principaux éditeurs 
scolaires. Dans le premier degré, l’enquête 
montre que les usages sont limités par le 
matériel puisqu’une école sur trois n’a pas de 
vidéoprojecteur, une sur quatre n’a pas d’accès 
à internet, et seules 18 % des écoles ont accès 
à un espace numérique de travail. Au-delà, 
c’est le manque de crédits pour acquérir des 
ressources et le manque de formation qui 
freineraient le déploiement du numérique.

 sÉsAMAThs 

ÉdITEur 2.0 
L’association Sésamath propose 
gratuitement des ressources en 
mathématiques pour l’école primaire. 
Logiciel de géométrie avec Tracenpoche, 
outil pour composer des séances 
d’exercices individualisés pour ses élèves 
avec LaboMEP, rallye de calcul mental avec 
calcul@tice,..., ces ressources sont 
élaborées de manière collaborative par des 
collectifs d’enseignants. Sésamath propose 
désormais un cahier de maths CM2 sous 
licence libre donc téléchargeable et 
modifiable. Un pas vers les « manuels 
libres » déjà diffusés pour le collège. 

[FENÊTRES SUR COURS] N°404 - 13 OCTOBRE 2014

 rEssOurCEs INsTITuTIONNELLEs 

CANOPÉ
« Une offre éditoriale rénovée, la mise  
à disposition de ressources multiformats 
adaptées à chacun des canaux de diffusion 
disponibles (imprimé, numérique,  
mobile, TV) ». 
Inauguré en février dernier le réseau Canopé 
ex Scéren-CNDP ne souhaite pas seulement 
changer de nom. Il ambitionne de « conjuguer 
innovation et pédagogie pour faire entrer 
l’École dans l’ère du numérique ». Un chantier 
urgent selon la Cour des comptes qui 
dénonçait voilà peu « un modèle obsolète » et 
coûteux où 6 % seulement de ses productions 
éditoriales étaient de nature numérique. 

Attractivité pour les élèves,  ressources documentaires et 
démarches pour le maître, possibilité d’adaptation, le suivi 
d’échanges entre enseignants sur une liste de discussion permet 
de mieux cerner leurs attentes face aux outils pédagogiques. 

gner l’histoire en cycle 3 » qui « propose une mise en 
situation/ jeu de rôle pour chaque thématique abor-
dée ». Quelques jours plus tard Ghislaine a déjà 
commandé un spécimen de quelques uns des 
exemplaires conseillés. « Je vais les tester cette année 
avant d’en choisir un pour équiper les élèves l’an pro-
chain » dit-elle avant de conclure « Plus que des 
réponses, j’ai eu des éléments de réflexion et des 
échanges de pratiques sur la place des manuels en 
classe. » 

Le manuel scolaire en question 
dans un espace collaboratif.
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« Le numérique peut faciliter 
les échanges de ressources »

éric bruillard, professeur d’informatique à l’ENS

Le manuel scolaire a-t-il une 
place spécifique dans l’école 
française ? 
Le manuel a une place centrale dans de 
nombreux systèmes éducatifs. Parce 
que c’est une base commune de travail 
entre les enseignants et les élèves, 
parce qu’il a joué un rôle historique 
important, parce qu’il demeure un livre 
et est, en cela, unique. dans une 
enquête récente en Australie, on s’est 
aperçu que les enseignants donnaient 
à leurs élèves plus de photocopies de 
manuels que de documents internet. 
Malgré cela, le rapport aux manuels est 
ambivalent car s’ils sont très utilisés ils 
sont aussi très critiqués. La spécificité 
française tient au fait qu’ici, les éditeurs 
vont produire des manuels davantage 
pour les enseignants que pour les 
élèves, car les professeurs ont la liberté 
de choix des livres et il faut donc les 
convaincre de les acheter.

Que demande-t-on  
au manuel ? 
Alain Choppin*, avait défini quatre 
fonctions du manuel scolaire : une fonc-
tion référentielle (dire les programmes), 
une fonction idéologique (énoncer des 
valeurs), une fonction instrumentale 
(servir à la classe) et une 
fonction documentaire. 
C’est tout le problème : 
comme on lui demande de 
remplir trop de fonctions 
à la fois, il a du mal à les 
remplir toutes. 
Mais surtout, avec des classes souvent 
hétérogènes et la mise en place de 
pédagogies différenciées, le livre ne 
peut répondre aux spécificités 
demandées.

En quoi la recherche comme 
les usages questionnent les 
manuels ? 
La recherche peut être convoquée pour 
améliorer la lisibilité ou la compréhen-

sion des manuels. Mais elle questionne 
surtout leur conception même car il y 
a maintenant de nouvelles formes de 
documents. La forme livre est-elle tou-
jours intéressante ? Ne serait-il pas pré-
férable d’avoir, comme dans une 
banque de données, une multiplicité de 
feuilles venant de différents horizons et 
plus facilement modifiables ? 
de leur côté, les enseignants inter-
rogent également les manuels. Ils 
passent plus de temps pour préparer 
leurs cours et sont pragmatiques. Ils 
utilisent donc de nombreuses res-
sources, dont des ressources internet 
pour produire des documents compo-
sites qu’ils vont donner aux élèves. 
dans ces cas-là, un livre n’est jamais 
adapté.

Le manuel-livre est-il 
menacé ? 
Il est encore dominant mais les 
choses sont en train de bouger car 
les jeunes prennent l’habitude de lec-
tures et d’écritures différentes dont 
le livre ne constitue qu’une partie. 
Cependant l’unité du livre est aussi 
intéressante et défendue par les édi-
teurs. Il a une organisation particu-
lière avec des exercices et des leçons 

bien repérables, 
avec une régula-
rité qui facilite son 
utilisation. Et puis 
le livre a une his-
toire, une tradi-
tion, c’est un pro-

duit culturel de l’activité humaine, 
extrêmement pratique car, contraire-
ment à tous les dispositifs électro-
niques, il n’y a pas besoin de machine 
pour le lire. 

Quelles évolutions le 
numérique apporte-t-il ? 
Toute technologie offre des possibi-
lités d’apprendre mais en enlève 
aussi. On connait les avantages du 

livre numérique : la possibilité de 
mise à jour rapide, de multiples 
auteurs, d’ajouter des éléments 
divers, des modes de consultation 
différents et une  navigation facili-
tée. Il peut aussi disposer d’outils et 
de fonctionnalités complémentaires 
comme l’annotation par exemple qui 
donnent une liberté de lecture et 
d’écriture. Pour l’instant les éditeurs 
bloquent ces fonctionnalités dans 
leurs offres de base pour les vendre 
dans des versions  plus chères. Cer-
tains éditeurs offrent aussi la possi-
bilité de construire son propre 
manuel en intégrant au livre numé-
rique ses propres ressources. Mais, 
contrairement au livre qui est un 
bien qui reste, il s’agit là d’un  service 
qu’on loue pour une durée détermi-
née et qui, quand il s’arrête, peut 
déposséder les enseignants de leur 
travail.

Quelles perspectives pour 
les outils numériques ? 
un enseignant a toujours produit et 
modifié ses ressources pour les 
adapter à ses élèves. Le numérique 
peut simplifier ce travail et faciliter 
les échanges de ressources ,qu’elles 
viennent des éditeurs ou des ensei-
gnants eux-mêmes. Car ce qui 
compte ce sont les communautés 
qui les font vivre. Il faut que les 
enseignants prennent davantage 
confiance dans leurs productions qui 
sont souvent subtiles et de qualité, 
mais qu’ils hésitent trop souvent à 
partager. Le collectif peut les y aider 
et il faut se demander si ce n’est pas 
au corps enseignant de gérer l’en-
semble des ressources qu’il produit. 

Éric bruiLLard dirige  

Le Laboratoire de sciences, 

tecHniques, Éducation, 

Formation (steF) à L’ÉcoLe 

normaLe supÉrieure de 

cacHan. ses recHercHes 

portent sur Les questions 

de conception et d’usage 

des tecHnoLogies issues  

de L’inFormatique dans 

L’Éducation. iL est membre 

de L’iartem, association 

internationaLe dÉdiÉe  

aux recHercHes sur Les 

manueLs scoLaires et  

Les mÉdias ÉducatiFs.

« Un enseignant a 
toujours produit et modif Ié 

ses ressources pour les 
adapter à ses élèves. »

*Les manuels scolaires : histoire et 
actualités, Hachette, 1992
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en breF
 MAîTrEs d’ACCuEIL TEMPOrAIrE 

Où sONT LEs INdEMNITÉs ?
Un décret paru le 8 septembre abroge 
le texte « fixant les conditions de 
rémunération de l’accueil et de 
l’accompagnement des étudiants se 
destinant aux métiers de l’enseignement 
et de l’éducation ». Autrement dit, 
l’indemnité perçue par les maîtres 
d’accueil temporaires (MAT) pour 
recevoir des stagiaires dans leur classe 
est supprimée. Le SNUipp-FSU 
intervient auprès du Ministère pour que 
cette indemnité, reconnaissance d’un 
investissement dans la formation 
initiale, soit rétablie.

 ENsEIgNEMENT PrIvÉ 

uN «  EFFET ryThMEs  » 
LIMITÉ
L’enseignement privé catholique a 
constaté un effet de la réforme des 
rythmes sur ses effectifs, mais pas le 
« raz-de-marée que d’aucuns 
prédisaient », a indiqué son secrétaire 
général, Pascal Balmand. Ainsi, les 
écoles élémentaires privées sous 
contrat ont enregistré une hausse de 
7 376 élèves. Mais selon son 
représentant, cette progression serait 
davantage liée à la hausse 
démographique. Il estime ainsi que 
seulement 1 500 de ces nouvelles 
inscriptions seraient directement 
imputables à un « effet rythmes ».  
Le SNUipp-FSU demandera une 
quantification précise de ces transferts. 

 AIdEs sPÉCIALIsÉEs 

dEs POsTEs ET dE  
LA FOrMATION POur  
LEs rAsEd
Le collectif national RASED, dont le 
SNUipp-FSU est membre, s’est adressé 
le 30 septembre à la ministre pour lui 
demander des créations de postes et 
des départs en formation, comme ses 
prédécesseurs s’y étaient engagés. De 
fait, alors qu’une nouvelle circulaire 
affirme le rôle essentiel des RASED 
dans la lutte contre les inégalités 
scolaires, « la volonté de repenser leurs 
missions ne peut avoir de sens qu’à la 
condition d’une politique volontariste 
attribuant les moyens nécessaires à 
l’exercice de ces missions. »

 ryThMEs 

une diversité qui rime  
avec inégalité

p
lus d’un mois après le passage de toutes 
les écoles à la semaine à quatre jours et 
demi, le paysage scolaire apparaît bien 
plus contrasté que ne le laisse entendre la 

ministre dans ses apparitions médiatiques. En 
fait, ce n’est ni « tout va bien madame la mar-
quise », ni le chaos généralisé. Sans surprise, le 
premier constat sur le terrain est celui d’une 
grande diversité qui rime avec inégalité. C’est 
bien là le nœud du problème de cette réforme 
que le SNUipp-fSU avait pointé en demandant 
la réécriture des décrets. En effet, au delà de la 
situation de blocage marseillaise, l’application de 
la nouvelle semaine scolaire varie selon que l’on 
se trouve dans une ville riche ou désargentée. 
Horaires de l’école, activités périscolaires offertes 
aux enfants, partage non concerté des salles de 
classe, répartition chaotique des enfants après 
l’école... les dysfonctionnements sont la consé-
quence directe des possibilités matérielles et 
financières inégales des municipalités.
En l’absence de cadre national, tout cela retombe 
aussi sur les enseignants avec en premier lieu les 

directeurs d’école à nouveau «  sur sollicités  ». les 
durées de journées inégales remettent en cause 
les heures de service des remplaçants et font de 
leur gestion un vrai casse-tête. Et les élèves dans 
tout cela ? C’est l’inégalité aussi : fatigue ici, 
notamment pour ceux qui passent beaucoup de 
temps dans le bruit, attention plus grande là 
notamment le matin. l’école maternelle apparaît 
comme le point noir : allongement du temps 
passé en collectivité pour les (tout jeunes) élèves, 
difficultés de repérage liées à la succession des 
intervenants, positionnement difficile des AtSEM 
qui passent d’un rôle à l’autre. En tout état de 
cause, il n’est pas sérieux, comme l’a fait à plu-
sieurs reprises la ministre d’affirmer que les nou-
veaux rythmes donnent « 3 semaines d’avance 
sur les apprentissages » sans s’appuyer sur le 
moindre premier bilan. Ne se contentant pas de 
ces impressions à l’aveugle, le SNUipp va lancer 
un premier état des lieux en novembre. Impos-
sible aussi de se satisfaire des organisations 
défaillantes qui doivent être remises à plat.  
PhiLiPPE miquEL

POurCENTAgE dEs ÉLèvEs EN sITuATION dE hANdICAP sCOLArIsÉs À TEMPs PArTIEL 
EN FONCTION dE LEur NIvEAu sCOLAIrE ET dE LEur MOdE dE sCOLArIsATION.

Près de 17 % des 141 600 élèves en situation de handicap scolarisés dans le premier degré 
fréquentent une école à temps partiel dont la moitié au moins à mi-temps.  

d’après le ministère, qui reste peu précis sur ce point, la plupart bénéficieraient d’une scolarité 
complémentaire dans un établissement hospitalier ou médico-social et/ou d’une prise en charge 
thérapeutique. une affirmation qui peine à convaincre pour les élèves de maternelle. 

Handicap : scolarisation partielle ou totale ? 

Source : RERS 2014, données 2013/2014.

CLaSSE oRDINaIRE

mater
nelle

mater
nelle

élé
mentaire

élé
mentairetotal

total

28 %

13,5 %
16,8 %

39,9 %

18,4 %

9,3 %

CLIS ToTaL

10,8 %
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 PLus dE MAîTrEs quE dE CLAssEs 

De La forMatioN  
et De La coNfiaNce !
Projets « paperasse » ciblés sur des résultats 
d’évaluation et des indicateurs à faire remonter 
régulièrement, co-intervention imposée comme 
modèle unique de fonctionnement, « Les équipes 
enseignantes se trouvent, dans certaines 
académies, soumises à des demandes fortes et 
pressantes de modélisation pédagogique 
remettant parfois totalement en cause le travail 
engagé jusque-là. » C’est ce que le SNUipp-FSU 
a déploré lors du comité de suivi du « Plus de 
maîtres que de classes » réuni au ministère fin 
septembre. Les enseignants sont las de cette 
logique de la prescription « magique » qui va 
d’ailleurs à l’encontre des indications contenues 
dans le rapport d’étape de juillet dernier. Le 
syndicat a donc demandé à la ministre qu’elle 
donne les réorientations nécessaires, et posé 
clairement la question de la nature de 
l’accompagnement dont les équipes ont 
réellement besoin. Pas de recettes clé en mains, 
mais un accompagnement solide par de la 
formation didactique et pédagogique, de la 
confiance et des conditions de travail 
améliorées. 

 Rubrique Le syndicat/les interventions

Espé, une mise  
en route laborieuse

Vous avez co-
publié une tribune 

sévère contre les Espé*. Elles ne 
tiennent pas leurs promesses ? 
Malheureusement non, même si par l’engage-
ment de certains, il s’y fait des expériences 
intéressantes qui contredisent l’impression 
générale d’ensemble. Confier aux universités 
françaises la mission de former les professeurs 
d’école, alors qu’elles ne l’ont jamais remplie, 
était un risque réel. Pour éviter une dérive pré-
visible, il fallait un cahier des charges contrai-
gnant, rendant obligatoire le travail permanent 
avec les acteurs de terrain. N’oublions pas le 
mépris de la majorité des universitaires fran-
çais pour la pédagogie. regardez la très faible 
place tenue par la didactique dans les diffé-
rents domaines disciplinaires. Elle est illégi-

time. L’étudiant qui maîtrise bien sa discipline 
est censé pouvoir la transmettre sans pro-
blème. À plus forte raison, la polyvalence du 
professeur d’école qui reste un objet non iden-
tifiable !

Comment changer la donne  
dans la formation initiale ? 
Il existe de multiples moyens d’articuler alter-
nance et formation académique : par exemple, 
la création, dans chaque EsPE, d’un conseil 
d’orientation tripartite, formateurs EsPE, enca-
drement et représentants des enseignants, 
chargé de veiller à cette articulation. Mais il 
faut alléger aussi le travail des stagiaires de 
deuxième année, qui n’ont plus un instant pour 
réfléchir sur leurs premières expériences  
pédagogiques.

Que préconisez-vous pour la 
formation continue que vous 
jugez « en naufrage complet » ?
C’était une des forces du primaire, aujourd’hui 
en voie de disparition. On ne pourra pas 
répondre aux défis du xxIe siècle, révolution 
numérique, diversité extrême des élèves, com-
plexité des savoirs même élémentaires en évo-
lution permanente, sans un rétablissement de 
la formation continue au moins à son niveau 
ancien sinon au-dessus. La priorité au primaire 
est un bon choix pour lutter contre le fléau 
français de l’inégalité mais elle risque de ne 
pas avoir d’efficacité si on laisse les professeurs 
d’école seuls face à un métier de plus en plus 
difficile.
ProPoS rECuEiLLiS Par GinETTE BrET

* Libération du 26 septembre

« Une formation continue en voie de disparition »
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Philippe Joutard, historien, ancien recteur

«u
ne mise en œuvre laborieuse de la for-
mation initiale dans les Espé », c’est ce 
que met en avant le rapport de l’Ins-
pection générale paru en septembre, 

corroborant celui du Sénat en juin dernier. pourtant 
une mesure phare de la loi de refondation. Après 
leur mise en place dans un délai très rapide en sep-
tembre 2013 et quelques couacs dans les accrédi-
tations maintenant réglés, les Espé, note le rapport 
des Ig tout comme celui du Sénat, éprouvent des 
difficultés à faire émerger un tronc commun à tous 
les étudiants des 3 filières, 1er degré, 2nd degré et 
personnels d’éducation. Ce tronc commun n’existe 
pas dans 1/3 des Espé. Un esprit d’école et une 
culture commune à tous les enseignants sont pour-
tant nécessaires au-delà des différences d’identités 
professionnelles et de statuts. la formation profes-
sionnelle en alternance reste encore un défi, la bar-
rière entre « monde universitaire » et « monde sco-
laire » n’étant toujours pas levée. Alors comment 
articuler plus efficacement le stage en responsa-
bilité et la formation théorique ? Avec qui réfléchir 
au volume horaire de la formation, le mi-temps en 

responsabilité dans une école pour les M2 étant 
jugé trop lourd ? De plus, l’adaptation des Espé à 
des publics différents n’a pas été anticipée, notam-
ment pour les titulaires d’un master 2 qui ont 
échoué au concours et qui se retrouvent en cours 
avec des pES qui l’ont eu et travaillent déjà à mi-
temps dans les écoles.
pour les formateurs, qu’ils soient à l’université, à 
l’Espé ou sur le terrain, « un référentiel de missions 
et de compétences » permettrait d’actualiser et de 
clarifier les attentes de l’université et celles de l’aca-
démie. à ce titre, la formation de formateurs doit 
être une priorité. quant à la formation continue, 
elle souffre d’un manque de lien avec l’université 
et « il conviendrait de redéfinir la manière dont sont 
élaborés de nombreux plans académiques de for-
mation ». les préconisations de ces 2 rapports 
confirment la nécessité de rouvrir le chantier. la 
formation des enseignants a besoin d’un cadrage 
national de son employeur, l’état, qui doit affirmer 
ses attentes en matière de formation au métier et 
en garantir les moyens, sans en renvoyer la respon-
sabilité à l’autonomie des universités. GinETTE BrET

le rapport de l’Inspection générale dresse un constat sévère  
sur la mise en place de la formation initiale dans les Espé.
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poésie : jouer avec l  es contraintes

«L
e Caméléonardevinci habite dans 
la jungle de Florence et change 
souvent de couleurs » quant au 
« Marsupilamittérand, c’est le pré-

sident des animaux. Il s’accroche aux branches 
de la République ». Si vous n’avez jamais ren-
contré ces « opossums célèbres », il suffit de 
demander aux élèves de CM2 de l’école de Cey-
rat dans le puy-de-Dôme de vous les présenter. 
pétillants de malice, ils vous décriront aussi 
quelques « sardinosaures » comme le « sourhi-
nocéros » ou le « pouléopard ». « Quelqu’un peut 
nous rappeler ce que  sont les mots-valises ? » 
demande Agnès Delaize, la maîtresse au début 
de la séance d’écriture. Antoine se lance : « ce 
sont des mots qui commencent avec le début 
d’un mot et qui finissent  avec la fin d’un autre ». 
« La dernière syllabe du premier mot est la 
même que la première syllabe du deuxième 
mot », complète Marie plus technique. Ici, les 

jeunes Auvergnats connaissent bien les « ouli-
piens » qui sont « des poètes qui font des poé-
sies en ayant des contraintes ». leur maitresse 
fait en effet souvent appel aux techniques de 
l’oulipo, ce courant poétique créé dans les 
années 60 par raymond queneau et françois 
le lionnais. l’alliance d’un écrivain et d’un 
mathématicien pour fonder un « Ouvroir de lit-
térature potentielle » qui encore aujourd’hui 
réfléchit à la notion de contrainte pour propo-
ser des structures littéraires encourageant la 
créativité. « le petit oulipo de Paul Fournel* est 
une mine pour se lancer dans l’écriture poé-
tique, affirme Agnès. Surtout en début d’année 
précise-t-elle. Cela permet de montrer que la 

poésie n’est pas quelque chose de poussiéreux. 
Et puis l’entrée est facilitante pour tous les 
élèves. Elle est précise et contraignante mais ils 
savent où aller. Les textes à lire sont courts et 
dans les écrits, même ceux qui ont des difficul-
tés  y arriveront ». 

Donner vie à la poésie 
Et c’est vrai que les élèves se lancent avec 
appétit dans le travail du jour : composer un 
poème pour décrire un opposum célèbre. Un 
travail collectif rapide, surligneurs en main, per-
met de comprendre comment le poète Hervé 
le tellier mêle dans sa description de « la vipère-
noël » les traits de caractère de l’animal et du 
personnage. Seul ou à deux, les élèves se 
lancent ensuite dans leur propre recherche 
avec l’aide bienveillante de la maîtresse qui 
valorise les découvertes mais reprécise les 
règles d’écriture et rappelle des points de 
grammaire nécessaires à la production. 
Cette enseignante chevronnée sait que cette 
activité va « décoincer les autres formes de lec-
ture et d’écriture » et qu’elle permet de « travail-

ler des compétences transversales ». à côté de 
la production écrite, son travail sur la poésie 
passe par de nombreuses lectures offertes, par 
un répertoire de poèmes mis à disposition des 
élèves, par des mises en voix et en espace. Et 
c’est aussi la rencontre avec un poète  qui 
donne corps au projet poétique. Agnès parti-
cipe depuis plusieurs années à « La semaine de 
la poésie », un évènement annuel autour de la 
poésie organisé par une association qui met en 
relation classes auvergnates et poètes. «Décou-
vrir l’œuvre d’un poète, correspondre avec lui, 
l’accueillir en classe, l’entendre dire ou lire ses 
poèmes, c’est une expérience très importante 
pour les élèves », s’enthousiasme Agnès en se 
remémorant les visites passés. « Cela donne vie 
à la poésie, dit-elle, cela montre qu’elle peut 
être  riche en émotions, pas seulement drôle et 
aussi que l’écriture est un réel travail ». Et cela 
fournit d’autres pistes de lecture et d’écriture 
poétiques. le « lapindochine » ou le « pumar-
cassin » d’aujourd’hui se font alors les ambas-
sadeurs d’une ambitieuse éducation culturelle. 
aLExiS BiSSErkinE *Voir la rubrique livres du FSC n° 403

à Ceyrat tout près de Clermont-
ferrand (63), les élèves de CM2 
connaissent les oulipiens.  
Ils s’attaquent avec plaisir  
aux contraintes à l’écriture mises au 
point par ces poètes, et ces jeux 
d’écriture les guident vers la poésie. 

«  la poésie n’est pas quelque 
chose de poussiéreux »

« je panthère/Tu guépards/il chat/Elle puma/nous lions …  

à tous les fauves, dans toutes les savanes, le bescherelle  

des conjufélins » une autre contrainte que s’est appropriée  

Lucas dans une précédente séance.
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poésie : jouer avec l  es contraintes en breF

   

En quoi la contrainte  
peut-elle être féconde  
dans l’écriture poétique ? 
La contrainte oblige à s’éloigner de la 
langue de tous les jours, à chasser les 
mots pour chercher autre chose que des 
stéréotypes, à structurer la langue diffé-
remment. Mais elle nous autorise finale-
ment à prendre des libertés avec la langue 
commune. Les jeux d’écriture basés sur 
des contraintes sont aussi intéressants 
parce que, au contraire des consignes 
d’écriture très ouvertes qui peuvent avoir 
un côté angoissant, ils permettent à tous 
les élèves de produire rapidement un écrit. 
En effet, grâce aux consignes 
très précises, ils peuvent faci-
lement se représenter la tâche 
à accomplir et s’éprouver, voire 
se reconnaître comme écrivain. 
Cela les met sur le chemin de la 
poésie car avoir écrit un petit 
bout de texte qui leur plait 
pourra les engager plus avant 
dans le travail d’écriture. 

Cela suffit-il pour  
se dire poète ? 
Non et c’est ce qui est peut être 
plus difficile dans le « faire écrire » à 
l’école et notamment dans l’écriture poé-
tique : il faut faire du « vrai » ! On peut com-
prendre la technique du haïku  et écrire 
trois vers de 5, 7 puis 5 pieds  qui parlent 
de la nature mais ce n’est pas pour cela 

que le poème sera réussi. Il faut aussi que 
le texte soit habité, que les élèves aient 
quelque chose à dire et puissent se livrer. 
Au-delà de l’exercice d’écriture, il faut que 
le poème touche. 

Comment favoriser cet 
engagement dans l’écriture ? 
Avant de se lancer dans l’écriture, il faut 
sans doute avoir lu beaucoup de poèmes, 
de tous les genres, de tous les styles pour 
que les élèves puissent se dire « j’aime ça » 
et pour qu’ils puissent collecter au cours 
de leurs lectures des mots, des bouts de 
phrases, des idées qu’ils pourront utiliser 

plus tard. Nous favorisons les 
rencontres avec les poètes.  
Les élèves y découvrent 
souvent que les auteurs 
écrivent sur leur fragilité en 
bricolant avec la langue. On 
peut aussi travailler des 
textes à partir d’un évène-
ment fort de la vie de 
classe ou de la vie sociale 
pour que ce vécu indivi-
duel ou collectif s’exprime 
dans la poésie. Enfin, on 
peut aller à la poésie en 

passant par les arts. Travailler les poèmes 
avec les arts plastiques, la musique, la 
danse, cela permet de s’écarter de la seule 
compréhension et de l’explication de texte 
pour laisser s’exprimer les ressentis. Le 
poème redevient une œuvre d’art. 

Françoise LaLot  
est proFesseure 

d’ÉcoLe maitresse 
Formatrice  

à cLermont-Ferrand. 
eLLe dirige  

« La semaine de La 
poÉsie » dont  

La 28e Édition aura 
Lieu en auvergne  

du 14 au 21  
mars 2015. 
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françoise Lalot, pEMf

« Prendre des libertés 
avec la langue » 

 bNF 

CONCOurs sNuIPP-Fsu
« Quand la poésie se joue des 
contraintes ». C’est le thème du 
concours organisé par la BnF et le 
SNUipp auquel la classe d’Agnès 
Delaize pourrait bien s’inscrire. Les 

classes participantes sont invitées à 
élaborer un recueil de poèmes en se fixant 
des contraintes d’écriture qui peuvent être 
celles de l’oulipo mais aussi des contraintes 
de longueur comme dans les haïkus ou 
graphiques comme dans les calligrammes. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 13 
décembre sur le site du SNUipp. 
Parallèlement à son exposition « Oulipo, la 
littérature en jeu(x) », la BnF mettra de 
nombreuses ressources à la disposition des 
enseignants. 

 www.snuipp.fr/concours/
 http://classes.bnf.fr/rendezvous/

evenements.htm

 ÉvèNEMENT 

uN NOuvEAu PrINTEMPs 
La 17e édition du « printemps des poètes » 
aura lieu du 7 au 22 mars 2015. 
« L’insurrection poétique » en sera le thème 
et ce sera l’occasion pour les classes ou les 
villes engagées d’organiser des évènements 
poétiques. Un inventaire de possibles est 
disponible sur le site de l’association et 
donne des pistes d’actions à initier : 
rencontres, lectures, ateliers d’écriture ou de 
lecture, brigades d’intervention poétique, 
réalisation de murs de poésie ou d’arbres à 
poèmes... de nombreuses ressources en 
ligne sont disponibles.

 www.printempsdespoetes.com
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 ÉduCATION ArTIsTIquE 

La PoéSie aU cœUr
Jean Pierre Siméon dirige « le printemps des 
poètes », partenaire cette année du concours 
BNF/ SNUipp. a l’université d’automne 
2013 du SNUipp, il a défendu l’idée que la 
poésie est du côté de l’activité artistique 
parce qu’elle concentre les enjeux de tous les 
arts et de tous les gestes artistiques. À côté 
de la transmission de savoirs, l’école doit 
selon lui « apprendre à se mouvoir dans les 
songes » c’est-à-dire former aussi les 
consciences, les rendre « souples, habiles, 
curieuses, ouvertes, toujours prêtes à 
l’inconnu et au questionnement ». 

 Rubrique Enfant / Témoignage
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infos services

n° 35 du 25 septembre 2014

●●Dans le cadre des actions 
éducatives, le 25e anniversaire 
de la Convention des droits de 
l’enfant aura lieu le 20 
novembre 2014. 

n° 36 du 2 octobre 2014

●●le programme de travail de 
l’Inspection générale (IgEN et 
IgAENr) pour l’année scolaire 
et universitaire 2014-2015

●●Dans le cadre des actions 
éducatives, le parlement des 
enfants 2014-2015. 

●●les candidatures à des postes 
dans les établissements français 
en Andorre pour l’année 
2015-2016. 

questions réponses

Je travaille dans l’oise mais je souhaite rejoindre ma famille qui est 
installée dans les Pyrénées-atlantiques. Quelle sont les procédures  
à effectuer ? 

Que ce soit pour rejoindre votre conjoint(e) qui exerce une activité dans un autre département, revenir 
dans votre région d’attache ou simplement par désir de changement, vous devez formuler une demande 

de changement de département. Cette demande fait l’objet de deux opérations administratives : les permutations 
et mutations informatisées en novembre-décembre d’une part, les mutations manuelles en mai-juin d’autre part. 
Une note de service annuelle publiée dans le BOEN en novembre fixe les modalités de participation aux 
permutations nationales. Sont priorisés les rapprochements de conjoints séparés pour raisons professionnelles ou 
en situation de handicap. La saisie se fait par Internet (Iprof) via l’application SIAM.

Je suis PE et je souhaite exercer une activité rémunérée quelques heures 
par semaine. Est-ce possible ? 

Les fonctionnaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale y 
compris  s’ils travaillent à temps partiel, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au 

fonctionnement normal et à l’indépendance ou à la neutralité du service. Ce cumul nécessite une autorisation 
préalable de l’Inspecteur d’Académie. Dans le cadre d’une création d’entreprise, le cumul d’activité est autorisé 
pour un an, prorogeable d’un an,  et la demande d’autorisation doit être faite 2 mois au moins avant la date de 
création ou de reprise de l’entreprise. 

Voir conditions sur maif-familles.fr. * Exemple non contractuel. Économie moyenne de 23 000 € réalisée sur la durée totale du prêt pour les dossiers de renégociation 
validés du 01/04/2013 au 31/03/2014 par Crédit Immobilier Direct, SAS au capital de 858 000 €, filiale de la MAIF, RCS Niort 445 091 416, 61 rue de la Gare, 79000 Niort. 
Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement non exclusif inscrit à l’Orias sous le n° 07030069 (www.orias.fr). Économie moyenne de 9 000 € pour 
l’achat d’un monospace en 2013 auprès de Aramis et Auto-IES, partenaires de la MAIF. MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables – CS 90000 – 79038 Niort 
cedex 9. Filia-MAIF, société anonyme au capital de 114 337 500 € entièrement libéré, RCS Niort B 341 672 681 – CS 20000 – 79076 Niort cedex 9. Entreprises régies par 
le Code des assurances.  

Alexandre, 34 ans.

« Moi par exemple*, j’ai économisé
23 000 € sur mon crédit immobilier,

9 000 € sur l’achat de la voiture, 
sans compter les assurances 

superflues que j’ai résiliées... »

MAIF FAMILLES
La MAIF s’attaque à ce qui pèse vraiment dans 
votre budget.
Réduisez vos charges sur maif-familles.fr

230x285_PP_Famille_FenetreSurCour.indd   1 01/09/14   16:08
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Lu dans le bo

Pour que votre voix compte, activez votre espace électeur

de consulter les scrutins pour 
lesquels vous serez appelés à voter,

�de�récupérer�votre�identifiant��de�vote,�
de créer ou recréer votre mot de passe 

d’accéder au bureau  
de vote en ligne.

Dès le 22 septembre*

 créez votre compte électeur
 créez votre mot de passe        

www.education.gouv.fr/electionspro2014
Ce mot de passe sera celui que vous utiliserez  
pour voter.
* jusqu’au 4 décembre 

1

Créer son ComPte

2
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 COuP dE Cœur 

Le fiLS DeS géaNtS
gaël aymin, ill. Lucie riolan
coédité par amnesty international  
et talents hauts
Un roi et une reine eurent un garçon si petit 
qu’ils ne voulurent pas le garder. Recueilli par 
deux géants, l’enfant grandit.  Beau jeune 
homme, il retrouve le roi et la reine, qui 
voudraient bien alors le récupérer. Mais il va 
préférer ceux qui lui ont donné leur amour.  
Un conte philosophique subtil et délicat, à lire 
aux enfants dès 4 ans, et bien au-delà, pour 
aborder des sujets comme l’amour parental, 
l’adoption, l’homoparentalité,  mais surtout  
la liberté d’être, de choisir, d’aimer. Il ouvre une 
fenêtre sur les droits des enfants. Savamment 
agencé, un texte émouvant et superbe avec  
de magnifiques peintures aux couleurs chaudes 
et douces qui accentuent poésie et curiosité.  
Magnifique.

parce que les familles sont diverses, souvent heureuses mais parfois en crise 
ou un peu cabossées par la vie, parce que c’est important d’offrir aux enfants 
des images et des récits tout aussi divers, dans lesquels ils pourront se 
retrouver ou se différencier, qui les feront rire, sourire et parfois pleurer. 

familles, je vous aime

marion kaTak

Le NoUveaU roi 
De fraNce
gilles abier, ed.  
acte sud junior
Adrien supporte mal de 
partager désormais sa 
maman au sein d’une 
famille qui se recompose. 
Il n’est pas facile 

d’accepter son nouveau compagnon, ni  les 
enfants de celui-ci. Alors, à quelques jours du 
mariage annoncé, Adrien décide soudain qu’il 
est en fait le nouveau roi de france. Et il ne 
plaisante pas : perruque, bas de soie et 
culotte de velours, trône, ordres…  Si sa mère 
l’enverrait bien illico chez le psychiatre, pour 
son beau-père, « s’il a décidé qu’il était roi, 
qu’il le soit. » le temps d’un week-end, après 
on pourra toujours faire la révolution. Un petit 
roman accessible dès 8 ans, qui pointe avec 
finesse, derrière l’humour, les difficultés à 
trouver sa place lorsque les choses bougent…

LeS JoUrS 
NoiSette
emmanuel bourdier, ill. 
Zaü, ed. Utopique
Un sujet grave traité tout 
en douceur, en laissant 
parler l’enfant qui dresse, 
page après page, le portrait 

d’un père absent, aimé et détesté, admiré et 
contesté… par petites touches, en racontant 
un présent qui s’inscrit entre passé et avenir, 
se dessinent la force et la fragilité de ce père 
attachant, cet « ours des cavernes » tour à 
tour « sculpteur de nuages » ou « fabricant de 
buées ». Il faut arriver à la dernière page pour 
comprendre vraiment la situation, et revenir 
avec émotion sur les indices qui auraient pu 
mettre la puce à l’oreille, dans le texte à la 
fois bref et dense, et dans les grandes 
illustrations pleines de tendresse. Mais on ne 
trahira pas le suspense ! à lire dès 8 ans.

MaMaN N’eSt  
PaS D’ici
Julianne Moore, ill. 
Meilo So, ed. Steinkis
Un album tendre et 
joyeux sur la différence : 
avoir une mère qui vient 
d’un autre pays rend 
souvent la vie un peu 

différente. Accent, cuisine, vêtements, 
chansons… l’actrice bien connue signe cet 
album en espérant que les enfants y 
reconnaissent leur propre famille, leurs 
propre mère et grand-mère… Un album dont 
les belles illustrations à l’aquarelle 
enrichissent le propos, et sur lequel on peut 
s’appuyer pour mettre des mots sur l’histoire 
de chacun,  l’origine des familles de ses 
élèves, et que l’école aide chaque enfant à 
tisser des liens avec sa propre histoire mais 
aussi entre les cultures.

La faMiLLe
audrey guiller, 
ill. Princesse 
camcam,  
ed. Milan
Documentaire 
illustré pour les 
6-8 ans partant 
des questions 

telles que les enfants se les posent avec des 
réponses simples et informatives pour 
comprendre le monde qui les entoure. Une 
famille, c’est grand comment ? Dans une 
famille, porte-t-on tous le même nom ? 
Est-ce qu’il faut un papa et une maman pour 
faire une famille ? Est-ce qu’on est obligé 
d’aimer sa famille ? Est-ce qu’on peut changer 
de parents ? Est-ce que les morts font partie 
de la famille ? quand je serai grand, je serai 
comme mes parents ?

 

 

elisabeth brami, ill. 
Loïc froissart,  
ed. Seuil jeunesse
En 4e de couverture 
on peut lire «  Enfant, 
7 ans, détestant lire 
tout seul, cherche 
maman ou papa 

aimant lire et raconter des histoires. 
Professeur, écrivain, libraire ou bibliothécaire 
accepté (si pas trop débordé) ». parents 
sensibles s’abstenir car cet album pop aux 
traits clairs recense une quarantaine de 
petites annonces balayant des thèmes 
récurrents dans les relations parents-enfants 
comme la gourmandise,  
la tristesse, la tolérance… En avant-goût : 
«  garçon 7 ans, amoureux d’une vietnamienne 
depuis la maternelle cherche parents pas 
racistes pour invitation à domicile» ou encore  
« fille souhaitant rester unique brade maman 
enceinte ». Impertinent et délicieusement 
transgressif.
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 LAurÉATs dE LA MAIN À LA PâTE 

un album scientifique 
en couleur à béziers

« Si les chenilles sont vertes c’est parce qu’elles 
mangent des feuilles vertes ? ». partant de ques-
tionnements sur les chenilles observées dans le 
jardin de l’école, les élèves de CE2 de l’école des 
oliviers, située dans le quartier défavorisé de la 
Devèze à béziers, ont décidé de mener un projet 
ambitieux. « Leurs représentations initiales 
étaient un peu erronées mais les élèves ont 
décidé de monter un élevage, de faire des expé-
rimentations pour répondre à leurs questions » 
explique la maîtresse, patricia Moreau. 
Une initiative qui leur a donné envie de partici-
per au concours « Les Trouvetout » organisé par 
le groupe départemental Sciences et technolo-
gie de l’Hérault. Il s’agissait de réaliser une 
affiche sur l’histoire des sciences ou à partir d’un 
album scientifique. Et puis un événement a tout 
bouleversé. l’élevage a été victime d’une 
attaque parasitaire et les élèves ont souhaité 
réaliser un album scientifique construit sur le 
principe de l’investigation criminelle. 

Un véritable polar scientifique
C’est ainsi qu’est né l’album Camille la chenille qui 
voulait devenir multicolore, « une fiction qui s’ap-
puie sur des éléments scientifiques » précise patri-
cia. Dans ce véritable polar scientifique, le lecteur 
suit le cheminement expérimental des élèves. l’oc-
casion aussi pour l’enseignante de travailler en plu-
ridisciplinarité : arts plastiques, tICE, lecture-écri-
ture, mathématiques... à la suite du texte, un 
documentaire intitulé « Pour aller plus loin » appro-
fondit les connaissances évoquées dans l’album. 
« Faire des expériences c’est facile confie patricia. 
Mais analyser, mettre en forme, demande des 
efforts de concentration, de maîtrise de la langue. 
Mais les élèves étaient très motivés et se sont beau-
coup impliqués dans ce projet ». Et surprise fin sep-
tembre quand l’enseignante, qui avait remporté le 
1er prix de la main à la pâte en 2012, apprend qu’elle 
est de nouveau lauréate. Elle raconte le voyage à 
paris, il y a deux ans : la ballade en bateau mouche, 
la remise des prix... « Le plus beau jour de ma vie » 
lui avait alors déclaré une élève. VinCEnT marTinEz

en breF
 MAThs 

ÉNIgMEs À gOgO
Des énigmes pour jouer, calculer, chercher, 
de la grande section à la 6e. C’est ce que 
propose « Enigmath.tic » une plateforme 
interactive développée par le groupe 
départemental « mathématiques » du 
Pas-de-Calais. Le site souhaite « proposer 
aux élèves des situations mathématiques 
ludiques en dehors de toute compétition 
et développer ainsi une appétence pour les 
mathématiques ». Il veut également offrir 
aux enseignants des idées et des pistes 
pédagogiques pour élaborer leurs 
progressions et construire leurs séquences 
d’apprentissage. 

 vINz ET LOu 

LE rETOur
Vinz et Lou, « la série vraiment pas mal 
avec des conseils pas bêtes du tout » 
revient sur le net en s’attaquant cette fois  
à la violence en milieu scolaire et aux 
stéréotypes filles-garçons. Huit nouveaux 
dessins animés mettant en scène les  
deux héros sont désormais en ligne pour 
sensibiliser les enfants de 7 à 12 ans  
aux enjeux de société et les « amener à 
connaître des situations auxquelles ils ne 
sont pas forcément préparés ». La série, 
développée par la société Tralalère en 
partenariat avec l’Unicef et Canopé veut 
allier un ton décalé, pas mal d’humour et 
un traitement rigoureux des thématiques. 

http://etab.ac-montpellier.fr/~w0340140t/

 ÉduCATION À LA CITOyENNETÉ 

 20e ParLeMeNt  
 DeS eNfaNtS 
Rédiger une proposition de loi relative 
aux droits des enfants : c’est le thème de 
la 20e édition de l’opération « Parlement 
des enfants » proposée aux classes de 
CM2 par l’assemblée nationale et le 
ministère de l’Éducation nationale. Droit 
à la vie privée, protection contre toute 
forme d’exploitation, liberté 
d’expression, de pensée, de conscience, 
droit d’être soigné et protégé, droit à 
l’éducation : autant de beaux sujets de 
dialogue et de débat démocratique pour 
les législateurs en herbe qui pourraient, 
pourquoi pas, inspirer leurs aînés. 
Inscription avant le 6 novembre auprès 
des Inspections académiques.

 Rubrique Le métier/Les ressources
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depuis 24 ans qu’elle 
enseigne, sylvie a pas mal 
roulé sa bosse. En haute-
savoie, dans les Alpes-
Maritimes et le vaucluse, 
elle a tâté de l’élémentaire, 

de l’aide spécialisée en tant que maître E, de 
la maternelle, avec une conviction : la coopé-
ration comme art de vivre la classe. « D’abord 
comme Monsieur Jourdain, j’ai fait de la classe 
coopérative sans trop le savoir » s’amuse-t-elle. 
une pratique qu’elle a depuis construit de 
façon plus réfléchie tout en conduisant avec sa 
classe des projets tels que 
« Théâ », une action de l’Office 
central de la coopération à 
l’école (OCCE) pour le dévelop-
pement de l’éducation artistique. 
sylvie se sentait « une proximité 
naturelle » avec les actions pro-
posées par l’association, auprès 
de laquelle elle est détachée 

depuis la rentrée, alors que celle-ci, comme la 
plupart des associations complémentaires, est 
en butte depuis plusieurs années à des réduc-
tions de subventions de la part de l’Etat. quoi 
qu’il en soit, elle sillonne aujourd’hui le dépar-
tement, organisant ici une formation à la ges-
tion de coopérative « comme moyen pour les 
enfants de s’emparer de leurs projets au sein 
d’un véritable conseil de classe », là une infor-
mation sur l’agenda coopératif, un des outils 
proposés aux écoles par l’OCCE. Ailleurs, elle 
accompagne le montage d’un séjour autogéré 

pour une classe de découverte. 
« Bien sûr, les élèves me manquent 
parfois » reconnaît-elle. Mais elle 
vit pleinement cette autre forme 
d’une ambition qui reste la même, 
« rendre les enfants autonomes, 
solidaires, responsables, exerçant 
leur sens critique et leur capacité 
d’expression. »  FranCiS BarBE

engagÉe pendant 
pLusieurs annÉes dans 

une dÉmarcHe de 
cLasse coopÉrative, 

syLvie nevière est 
aujourd’Hui dÉtacHÉe 

auprès de L’occe du 
vaucLuse

Sylvie Nevière, pE détachée auprès de l’oCCE du vaucluse
en breF
 drOITs FONdAMENTAux 

sEMAINE dE LA sOLIdArITÉ 
INTErNATIONALE
Près de 7500 animations dans 500 
villes de France, la 17e semaine de la 
solidarité internationale qui se tiendra 
du 15 au 23 novembre sera l’occasion de 
défendre les droits essentiels. Droit à 
l’accès aux soins et à l’eau, droit à 
l’éducation, à l’alimentation et au travail 
décent, droits civils et politiques et 
droits des migrants... plus d’une 
vingtaine d’associations et 
d’organisations mèneront des activités 
d’information et de sensibilisation 
permettant au grand public de réfléchir 
aux atteintes perpétrées contre les 
droits humains.

 MANIFEsTATION 

LEs rETrAITÉs NE sONT 
PAs uNE vArIAbLE 
d’AjusTEMENT !
Partout en France, les retraités étaient 
nombreux à manifester le 30 septembre 
dernier à l’appel de la plupart des 
organisations syndicales, dont la FSU.  
Au cœur de leurs revendications, 
l’amélioration de leur pouvoir d’achat  
alors que le gouvernement a décidé de 
fiscaliser la bonification pour trois enfants, 
de geler les pensions jusqu’en 2015 et  
qu’il envisage de nouveaux prélèvements 
sociaux et fiscaux. Ils demandaient  
aussi que soient apportées des 
améliorations sensibles à la loi 
d’adaptation au vieillissement adoptée  
par l’Assemblée nationale. 

 rEChErChE 

LEs sCIENCEs  
EN MArChE
C’est pour faire partager  

au grand public leurs 
revendications sur les moyens accordés  
à la recherche scientifique, en matière 
d’emplois statutaires et de crédits publics 
notamment, que des dizaines de 
chercheurs sillonnent la France en vélo 
depuis le 27 septembre dernier. Partis  
des grandes villes universitaires, ils 
organisent à chaque étape rencontres  
et débats et se retrouveront pour une 
manifestation le 17 octobre à Paris,  
à l’occasion de la fête de la science.

empreinte écologique : vie à crédit
L’humanité consomme davantage de ressources naturelles que la planète ne peut renouveler. L’ONg 
Global Footprint Network mesure ainsi l’empreinte écologique. si chaque terrien adoptait le mode de 

vie d’un européen, l’humanité aurait besoin de 2,44 planètes. A ce rythme, les Nations unies estiment que 
l’humanité aurait besoin de deux planètes pour subvenir à ses besoins en 2050. sauf qu’il n’y en a qu’une !
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Source : Global Footprint Network

EMPrEINTE ÉCOLOgIquE sELON LEs CONTINENTs



GRAnD Interview[ ]

30 [FENÊTRES SUR COURS] n°404 - 13 OCTObRE 201430

e
n
tr

e
ti

e
n
 a

v
e
c

E
n
Tr

E
Ti

E
n
 a

V
E
C

Pourquoi commencer l’enseignement  
des sciences dès le plus jeune âge ?
Il y a au moins deux bonnes raisons. La première, c’est 
que les sciences cognitives ont récemment démontré 
que les tout-jeunes enfants possèdent des mécanismes 
d’exploration, de raisonnement, d’expérimentation qu’ils 
utilisent pour interpréter le monde qui les entoure. On a 
eu pendant longtemps l’image d’un jeune enfant limité 
aux expériences sensori-motrices, privé de capacités 
d’abstraction. Cette idée ne tient plus la route. En leur 
proposant de la science, on ne fait que répondre à un 
vrai besoin qui fait partie de leur fonctionnement cogni-
tif. La deuxième raison, c’est qu’en pratiquant ainsi spon-
tanément une science simplifiée, les enfants se 
construisent des conceptions incorrectes qu’ils risquent 
de conserver. L’éducation scientifique en s’ancrant sur la 
base scientifique que possède chaque enfant, permet de 
l’affiner et la développer pour la rendre plus proche de 
la science telle qu’elle est pratiquée dans les laboratoire.

Mais il s’agit d’une science compliquée...
Le but n’est pas d’acquérir des connaissances scienti-
fiques et que les enfants puissent parler des quarks ! En 
travaillant le processus de raisonnement naturel et ins-
tinctif déjà présent chez les bébés, on développe des 
capacités qui vont bien au delà des sciences : construire 
un raisonnement expérimental, par analogie, un mode 
de pensée rigoureux...

Vous évoquez dans votre livre la 
nécessité de transmettre une culture 
scientifique.
En tant qu’espèce humaine, nous avons un héritage bio-
logique qui détermine une partie du fonctionnement de 
notre cerveau. Mais à partir de cette base cognitive natu-
relle, nous avons développé une culture faite de savoirs-
faire, de technologies et de sciences. Par exemple, à par-
tir de notre capacité naturelle qui est le langage et la 
communication, nous avons su inventer une technologie 
qui est l’écriture qui fait partie intégrante de notre 
culture. C’est la même chose pour la science. des apti-
tudes naturelles comme l’émission d’hypothèses, la 
faculté d’opérer des inférences ou des abstractions nous 
ont servi à créer des savoirs et des savoirs faire, des pro-
cédés et des processus. Cette culture scientifique ne peut 
qu’emprunter des voies de transmission sociale parmi 
lesquelles l’enseignement figure en bonne place.

Comment 
promouvoir 
l’enseignement des 
sciences à l’école ?
Il y a un besoin important de 
formation. Il faut maîtriser les 
contenus scientifiques mais 
aussi les formes de transmission et la compréhension de 
ce qui se passe dans la tête des élèves. Connaître les 
sciences n’est pas suffisant, il faut savoir où ces connais-
sances vont prendre forme, c’est à dire dans un cerveau 
qui a déjà des présuppositions, des intérêts qui vont faire 
filtre. Il faut se servir d’une multiplicité d’instruments de 
façon à utiliser l’ensemble des capacités du cerveau : 
apprentissage social, verbal, par expérimentation, par 
exploration, par analogie... L’enseignant doit inventer des 
stratégies éducatives qui répondent à ces mécanismes 
d’apprentissage. Cela suppose qu’il soit considéré par 
l’institution comme un véritable acteur informé et por-
teur de connaissances riches et non comme un simple 
exécutant.

Comment se portent les sciences  
à l’école ?
Nous sommes en progrès. La Main à la pâte est née du 
constat qu’à peine 5 % des enfants pratiquaient les 
sciences à l’école primaire. Aujourd’hui on n’en est plus 
là. Il y a 40 000 enseignants inscrits sur notre site web. 
Notre projet de l’an dernier a réuni 3 700 classes partici-
pantes. L’intérêt est grandissant pour les sciences, par-
ticulièrement pour les sciences cognitives, un domaine 
nouveau dans le panorama éducatif. Mais l’effort doit se 
poursuivre car enseigner les sciences suppose de garder 
un lien constant avec l’innovation.

Les enseignants évoquent souvent les 
conditions matérielles comme un 
obstacle.
je crois que cette objection ne tient pas. je sors d’une 
classe où nous avons mené avec les élèves une activité 
scientifique d’une heure trente avec des tubes en carton 
et des bouts de ficelle. Le module « cerveaux et écrans » 
de la Main à la pâte nécessitait uniquement des photo-
copies et de la colle. Il faut une certaine créativité pour 
concevoir des activités sans beaucoup de matériel et uti-
liser les objets de l’environnement, ce qui est aussi le 
propre de la science. ProPoS rECCuEiLLiS Par PhiLiPPE miquEL
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