
SNUi p p
Fédération Syndicale Unitair e

f e n ê t r e s
sur . cours( )( )fenêtres
sur . cours

LA GÉOGRAPHIE
MANQUE D’ESPACES
reportages et interviews sur un
enseignement reconnu pour avoir la
faveur des enfants.

LA GÉOGRAPHIE
MANQUE D’ESPACES
reportages et interviews sur un
enseignement reconnu pour avoir la
faveur des enfants.

Budget
l’éducation n’est 
pas une priorité

Meurthe-et-Moselle
deux départements 
en un

Évaluation CE2
Montluel en 
première ligne

Budget
l’éducation n’est 
pas une priorité

Meurthe-et-Moselle
deux départements 
en un

Évaluation CE2
Montluel en 
première ligne



20

14

5

29

E d i t
n nous dit que les jeunes
sortis sans qualification
du système scolaire
posent un problème à la

société. Et qu’il est du devoir de
l’Etat de les aider à entrer dans
le monde du travail. C’est vrai.
On nous dit que la société,
surtout dans les quartiers les
plus défavorisés, a aujourd’hui
de plus en plus de mal à
supporter les manifestations très
variées d’exclusion, de la
détresse à l’agressivité.C’est
vrai.
On nous dit que dans notre
monde bourré de technologies et
de communications,il faut une
élévation des connaissances
pour rester au niveau.C’est
vrai.
On ne nous dit pas que, dès
l’école maternelle, les
enseignants connaissent les
élèves qui rencontrent des
difficultés scolaires, parfois
sociales, et méritent une
attention toute particulière. Et
que l’investissement
professionnel des enseignants,
surtout s’il est encouragé et
soutenu par l’Education
nationale, n’est pas inutile.
C’est dommage.
Le projet de budget 2003 ne
porte pas l’ambition de réussite
pour tous les enfants.Faudra-t-
il engager le conflit pour faire
prévaloir la priorité que la
société devrait naturellement
accorder à son école ?

Nicole Geneix
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Secteur public :
plus développé dans le Nord de l’Union

Le travail mené par
Eugénie Rabourdin pour
la Fondation Robert-
Schuman met à mal
quelques idées reçues sur
le poids de la fonction
publique en France
souvent décrié comme
plus lourd que chez nos
voisins. L’image d’une
Europe du sud bouffie par
ses fonctionnaires, et
d’une Europe du nord
performante parce que
peu dépensière
publiquement,est en fait
totalement inexacte.

Les pluies diluviennes qui ont provoqué la
mort de vingt-sept personnes dans le sud de
la France n’ont pas épargné les écoles et les
collègues du Gard, de l’Hérault et du
Vaucluse. Les trois départements ont été
déclarées en si-
tuation de catas-
trophes natu-
relles.
Dans l’Hérault,
les villages de la
vallée du
Vidourle sont les
plus touchés. Les
é c o l e s
d ’ H a r s i l l a rg u e s ,
Boisseron et Lunel ont dû être fermées. La
situation dans le Gard est  dramatique. La
plupart des villages de la vallée du Fez sont
sinistrés. Routes fermées, dégâts matériels,
coupures d’eau,  d’électricité ont obligé les
écoles des petits villages à rester fermées
plusieurs jours. L’inspection académique a

mis en place une cellule de crise qui cherche
des solutions au cas par cas. Cert a i n e s
écoles et collèges ont pu rouvrir leurs portes
sans toutefois pouvoir assurer la restaura-
tion scolaire. Dans le Vaucluse, malgré de

lourds dégâts, les
écoles sembl e n t
assez peu tou-
chées.
Le SNUipp est
solidaire des
écoles et des col-
lègues sinistrés.
Un compte est
o u ve rt pour les
s o u t e n i r. Les

chèques sont  à libeller à l’ordre de l’ordre 
d’"Ecoles Solidaires".  Si vous procédez par
virements bancaires les coordonnées du
compte sont les suivantes : Code banque
06500, Code guichet 10278, Compte
00010027149, Clé RIB 32

Lydie Buguet

Colloque sur les
inégalités
La FSU organise un colloque sur "les inéga-
lités, les comprendre pour mieux agir", le
mercredi 18 septembre. Cette journée de ré-
f l exion et de débats se déroulera au FIAP, 30,
rue Cabanis, Paris 14e, de 9h30 à 17h.
Enseignants, parents d'élèves, personnels
non-enseignants, mouvements pédago-
giques, sociologues… sont invités à part i c i-
per aux discussions.

Eduscope :
le questionnair e
disponible
Par ailleurs, la FSU a lancé cette année en-
core l'opération Eduscope. Trois question-
naires édités à 100 000 exemplaires chacun
ont été édités à l'intention des enseignants,
des élèves et des parents. Il s'agit de re-
cueillir leurs avis sur l'enseignement, les in-
é galités, l'orientation, la violence, etc. Ils de-
vront être remplis d'ici fin octobre, la publ i-
cation des résultats étant prévue en no-
ve m b r e .

0

5

10

15

20

17

14

10

8
7

6 6 6 6 6
5 5 5 4

Nombre d’agents publics pour 100 habitants

Source : OCDE

Inondations
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des français a vaient le sentiment que
les professeurs n’étaient pas heureux
selon un sondage CSA du mois de
juillet. Paradoxalement, 82% des en -
seignants estiment s’épanouir dans
leur métier , toujours selon un sonda -
ge, Sofres celui-là,réalisé entre les 4 et
9 septembr e. Sans doute l’enthousisa -
me de la rentrée…

5 3 %

A partir de l’enquête que
vous avez menée (1) en quoi
l’impôt sur le revenu contri-
bue t-il à plus d’égalité et de
solidarité ?
Le principal enseignement
concerne l’impact de l’impôt
progressif sur le revenu, en
particulier en terme de réduc-
tion des inégalités. L’ i m p ô t
progressif empêche dans une
très large mesure que se re-
constitue une société de ren-
tiers, que se reconstitue une
trop forte concentration des
fortunes. La couche sociale vivant véritable-
ment de ses rentes est aujourd’hui beaucoup
plus étroite, quasiment symbolique par rap-
port au début du XXe siècle. C’est la trans-
formation la plus importante  réalisée par
l’impôt progressif. Aujourd’hui on est dans
une trajectoire au mieux d’érosion progres-
sive de cet outil, au pire de remise en cause
radicale.

Quelles conséquences peut avoir  la baisse
de 5%  de l’I.R annoncée par le gouverne-
ment ?
Cette réduction n’aura pas du tout l’impact
positif désiré en terme de relance de l’acti-
vité économique ou de baisse du chômage.
On sait bien que les revenus les plus élevés
sont ceux pour lesquels les taux d’épargne
sont les plus élevés. En termes de relance de
la consommation, ce n’est pas du tout la me-
sure la plus efficace.  Il est d’ailleurs assez

frappant d’avoir entendu le
premier ministre dire lui
même qu’il hésitait entre la
baisse de l’IR et la baisse des
charges sociales car du point
de vue de l’emploi ce serait
mieux de baisser les charges
sociales.

Est-ce qu’un abaissement de
la TVA ne serait pas plus
juste ?
Du point de vue de la solida-
rité et de la relance de la
consommation, ce serait non

seulement plus juste mais plus effi c a c e
puisque  la TVA pèse très largement sur les
foyers modestes qui consomment la quasi
intégralité de leurs revenus. Un autre aspect
de la fiscalité française ne doit pas être né-
gligé. Les cotisations sociales pèsent exclu-
sivement sur le travail et trop fortement sur
les salaires, ce qui peut inciter les entre-
prises à supprimer des emplois. Il ne s’agit
pas de dire qu’il faut réduire de façon géné-
rale les prélèvements sociaux, il y a des
prestations sociales à financer en face; mais
qu’il faut les rééquilibrer de façon à ce
qu’ils pèsent moins fortement sur les sa-
laires et plus fortement sur les profits des
entreprises.

Propos recueillis par
Gilles Sarrotte

(1) " Les hauts revenus en France au XXe siècle -
Inégalités et redistributions - 1901-1998 " Thomas
Piketty- Aux éditions Grasset - 2001
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Thomas Piketty ,
directeur d’étude à l’école

des Hautes études en
sciences sociales (EHPSS)

D é s a rroi chez les adhérents du CREF
De nombreux adhérents du CREF s’adres-
sent au SNUipp à la suite du changement de
statut de cet organisme. Un droit d’option
leur est proposé. Rester cotisants dans une
autre structure avec d’autres conditions ou
quitter et perdre une partie, parfois impor-
tante, des sommes épargnées. Les inform a-
tions qu’ils ont reçues du CREF et les délais
pour opter leur apparaissent insuffisants. 
Sans s’ingérer dans ce qui relève de la res-
ponsabilité propre de la mutuelle, le
SNUipp transmet au CREF et à la nouve l l e
s t ructure, l’UMR, les courriers des coti-
sants du CREF qui s’adressent à lui et qui
expriment leur désarroi et parfois leur dé-
fi a n c e .

Manifestation pour les sans-papiers

8 000 personnes ont manifesté à Paris le 7
septembre pour la régularisation des sans-
papiers. Des hommes et des femmes sont
venus crier leur refus de rester sans statut et
sans droits. De nombreuses orga n i s a t i o n s ,
dont la FSU, étaient venues les soutenir et
dénoncer l’exploitation criminelle dont sont
s o u vent objets ceux qui ont fui misère et ré-
gimes dictatoriaux. Considérant que « la
p ro c é d u re au cas par cas a montré ses li-
mites », elles ont demandé leur nécessaire «
régularisation massive », pour l’accès au
droit et à la dignité.

Le samedi 5 octobre l'association Handicap
International organise la 8e pyramide contre
les mines.  La population est invitée à venir
déposer des chaussures sur les sites retenus
dans 26 villes de France* ; une initiative
prise en signe de protestation contre l'utili-
sation par les états de mines antipersonnel
et en témoignage de leur solidarité avec les
victimes.
Cette année, la manifestation coïncide avec
le vingtième anniversaire de Handicap

International. Elle sera parrainée par le des-
sinateur Zep et son célèbre personnage
Titeuf. Zep  a réalisé un album sur le thème
des mines antipersonnel « Faut pô laisser
tomber ! », et, pour la 8e pyramide, a réalisé
de nouveaux dessins illustrant les valeurs de
Handicap International, dont celui servant
d'illustration à l'affiche de cette journée.

*N° spécial "Informations 8e pyramide de
chaussures" : 0 811 88 87 86.

Huitième pyramide 
contre les mines le 5 octobr e



Se Premier ministre l’avait annoncé :
le projet de budget 2003 serait pré-
senté au conseil des ministres. Rien

ne devait filtrer avant. Les choses se sont
passées autrement puisque c’est la presse
qui a révélé les grandes lignes de ce projet
la veille de la rentrée des classes, obligeant
ainsi les ministres à s’expliquer...
Pour les écoles, 1000 nouveaux postes
sont prévus mais il faudra accueillir
41.000 élèves supplémentaires.
Dans les collèges et lycées, les 1000 créa-
tions de postes, les transform a t i o n s
d’heures supplémentaires en emplois
(équivalent à 1000 postes) prévues par le
plan pluriannuel sont abandonnées. De
même que les 3000 titularisations de pré-
caires. Et la suppression de 5600 postes de
surveillants est annoncée.
L’éducation ne figure plus parmi les bud-
gets prioritaires. Cette orientation gouver-
nementale était déjà perceptible, en juin,
dans la déclaration de politique générale
du Premier ministre où, sur plus d’une
heure d’intervention, quelques secondes
seulement furent consacrées à l’éducation.

Comme à chaque rentrée, les ministres ont
annoncé vouloir améliorer l’école. Le dé-
calage entre l’ambition affichée - réduire
la fracture scolaire - et les remèdes propo-
sés est frappant.
Le ministère a tenté d’expliquer qu’il n’y
avait pas que le quantitatif... alors pen-
chons-nous sur le qualitatif : silence radio
d’abord autour de l’école maternelle dont
le nombre d’élèves par classe reste élevé.
Il est démontré que la scolarisation préco-
ce est un important facteur de réussite, or,
pas plus en juin dernier qu’à cette rentrée,
la maternelle n’est évoquée : qu’est-ce que
cela cache ?
Silence aussi sur les Zep. S’agirait-il de
laisser en déshérence les secteurs 
difficiles ?
Silence encore sur tout le domaine de
l’AIS.
Il est inquiétant que les ministres aient si
peu précisé leurs intentions en matière de
langues vivantes, de classes à parcours
culturel, de formation des enseignants ou
d’avenirs des aides-éducateurs ou qu’ils
n’aient pas évoqué la situation de milliers
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d’enseignants, qui vont assurer la respon-
sabilité d’une classe sans formation préa-
lable (ils étaient 6300 l’an dernier).

Comment comprendre qu’un gouve rn e-
ment qui déclare se soucier de l’harmonie
des relations sociales ne parvienne pas à
concevoir l’importance de la prévention
dès le plus jeune âge ? Est-il raisonnable
de ne pas intervenir, au moment où l’école
repère les difficultés, plutôt que prétendre
en pallier les conséquences chez l’adulte ?
Il est à cet égard inquiétant qu’un gouver-
nement puisse d’un trait de plume revenir
sur certains engagements d’un plan plu-
riannuel. L’école a pourtant bien besoin de
savoir où elle va, sans être suspendue
chaque année aux décisions budgétaires
annuelles
. Et qu’un choix de société soit clairement
fait en faveur du service public d’éduca-
tion pour que l’école accomplisse la trans-
formation nécessaire à sa mission de réus-
site pour tous les élèves.

Nicole Geneix

Lettre ouverte des fédérations de l’éducation nationale à Jean-Pierre Raffarin
Les cinq fédérations de l’éducation nationale (FAEN, FERC-CGT, FSU, SGEN-CFDT et UNSA Education) ont adressé le 11 septembre
la lettre suivante au premier ministre :

«  Monsieur le Premier Ministre,
Vous vous êtes engagé fortement à ce que
votre gouve rnement pratique le dialogue so-
cial. Force est de constater que ce dialog u e
n ’ existe pas dans l’Education et la
R e c h e r c h e .
Les arbitrages budgétaires ont été rendus a
priori sans qu’il n’y ait pu avoir la moindre
discussion sur les missions et les besoins du
système éducatif et de la recherche publique. 
Les engagements de l’Etat ont été abandon-
nés, qu’il s’agisse des plans pluriannuels de
création d’emplois ou de la résorption de la
p r é c a r i t é .
Les choix budgétaires actuellement connus
consacrent l’abandon de la priorité à l’édu-
cation. Ils empêchent toute amélioration du-
r a ble du système éducatif et sont contradic-

toires avec le besoin largement ex p r i m é
d’une consolidation du lien social et d’un
meilleur encadrement des jeunes par l’en-
s e m ble des personnels (MI-SE, personnels
d’éducation, IATOSS, Aides Educateurs…).
Ils sont de nature à compromettre les recru-
tements nécessaires pour faire face aux dé-
p a rts en retraite prévisibl e s .
La baisse annoncée du budget de la re-
cherche publique va à l’encontre même des
e n gagements du Président de la Républ i q u e .
Le processus de décentralisation que vo u s
avez annoncé nous semble avancer sans que
soit fait un bilan de l’existant ni mené le
débat sur ses conséquences pour le serv i c e
p u blic d’éducation, ses missions et ses per-
sonnels. Un processus d’une telle import a n-
ce ne peut se mener ni en catimini ni à

marches forcées.
Les fédérations soussignées en appellent so-
lennellement à vous pour que d’autres choix
budgétaires soient faits dans l’intérêt des
jeunes et pour qu’enfin un véritable débat
dans la transparence soit engagé pour amé-
l i o r e r, transformer et démocratiser le systè-
me éducatif.
Nous espérons que le Conseil des Ministres
du 25 septembre permettra d’apporter des
premières réponses  positives en matière
budgétaire. Les fédérations se réuniront le
jour même pour apprécier vos décisions et
prendront leurs responsabilités en consé-
q u e n c e .
Nous vous prions d’agréer  , Monsieur le
Premier Ministre, l’expression de nos senti-
ments respectueux.»
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Baccarat et les anciennes mines de sel de
Va r a n g ev i l l e .
L’école a ici marqué de son sceau répu-

blicain. Pa rt i c u l i è r e m e n t
les vagues successive s
d ’ i m m i grés happés par les
mines et les hauts four-
neau au nord du départ e-
ment. Ceux-là, Polonais et
Italiens dans leur gr a n d e
majorité, se félicitent en-
core, comme les immigr é s
d’aujourd’hui, que l’école
ait inscrit tous les enfa n t s
sans distinction. Il n’est
pas rare de rencontrer,
p a rmi les quadragénaires
des instits fils ou fille de

m i n e u r. Mais il n’est pas non plus éton-
nant d’apprendre que sur les quatre nou-
velles ZEP créées en 1999 sur l’acadé-
mie, une seule l’ait été dans le départ e-
ment : et pas dans l’ancien pays minier,
mais dans la grande cité de Nancy. 
C’est qu’ici, après la fermeture des
usines et des mines, on est parti. Les
écoles se sont dépeuplées avec les com-

Les liens entre
département et école

primaire sont aussi
vieux que l’instruction
publique. Ils sont donc

tissés par la vie et
l’histoire locales. Nous

avons voulu voir sur
place quelques uns de

ces liens. En
commençant par un des

rares départements à
avoir été modifié dans

ses frontières : la
Meurthe-et-Moselle.

e département ressemble à un
cygne au long cou qui rega r d e
vers la France. L’image aurait
plu aux écoles de garçons où

l’instituteur enseignait, il y a un siècle à
peine, le maniement des fusils en bois.
C’est qu’il s’agissait de reconquérir
l’Alsace et la Lorraine. Prétention un peu
i n exacte puisque la Lorraine n’était alors
allemande que dans sa partie nord-est. Le
traité de Fr a n k f u rt, en 1871, s’était auto-
risé à remodeler les départements issus
de la Révolution. On prit donc la
M e u rthe et la partie nord-ouest de la
Moselle pour fabriquer ce nouveau dé-
p a rtement, la Meurthe-et-Moselle et le
laisser à la France. Il se dit
que la famille De We n d e l
(mais oui, celle de l’acier)
n’est pas étrangère à cette
a ffa i r e . Car le député au
Reichstag De Wendel et
son cousin du même nom
député à l’Assemblée na-
tionale avaient tout intérêt
à ce que l’activité sidéru r-
gique soit également répar-
tie entre les deux pay s .

Tout cela semble bien loin
de l’école et d’élèves qui,
dès la rentrée prochaine, seront nés ave c
le XXIe  s i è c l e . Et pourt a n t . Il suffit de
parcourir les 180 kilomètres qui séparent
le nord du sud pour saisir à quel point
tout est encore modelé par ce découpage
séculaire. Au nord, le désert industriel
des mines et de la sidéru rg i e . Au sud les
ors de la Place Stanislas, la ruralité pros-
père de Badonv i l l e r, les ve rreries de

Après la fermeture des
usines et des mines, on
est parti. Les écoles se
sont dépeuplées avec

les communes, le
département a perdu un
millier d’élèves par an.

L

Meurthe-et-Moselle
deux départements

en un
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munes, le département a perdu un millier
d ’ é l è ves par an, le «Pays-Haut», désolé,
s’est vu en quelque sorte réservé aux sor-
tants d’IUFM. Et souvent sans même un
s u ivi pédagogique en raison de ces fa-
meux 180 km…

La f in de la sidéru rgie commence, ce-
pendant, à entrer dans l’histoire. N o n
qu’on oublie cette époque ex t r a o r d i n a i r e ,
la place de l’école et des cultures immi-
grées que restituent si fortement, et sans
nostalgie d’un âge d’or qui n’a bien sûr
pas existé, le festival du film italien de
Vi l l e rupt (voir ci-contre). Le départ e-
ment semble cette année stopper de moi-
tié l’hémorragie de sa population scolai-
re, se stabilisant à 69 588 élèves sur 769
écoles. La courbe des naissances sem-
blent également cesser sa chute. Les 188
communes du bassin nancéen ont en dix
ans conservé leurs 420 000 habitants, en
c o n fi rmant l’importance du tertiaire dans
l ’ é c o n o m i e . La forêt, imposante, donne
é galement à la ville des Ducs de Lorr a i n e
l’école nationale d’ingénieurs des eaux-
e t - f o r ê t s .

Autre indice qui laisse peut-être entre-
voir la fin des années noires : Longwy,
cœur et symbôle de l’époque sidéru r-
gique, a été une des rares communes à
constater une augmentation de sa popula-
tion, lors du dernier recensement. C’est
que la reconversion y a amené un pôle
européen de développement qui, loin de
remplacer les emplois d’avant, reste ce-
pendant un des rares lieux d’embauche
du Pay s - H a u t . De plus les frontaliers qui
t r availlent au Luxe m b o u rg, préfèrent
s o u vent rester au pays où le log e m e n t
reste à prix plus raisonnables, ce qui est
d’autant bénéfique pour la démogr a p h i e
s c o l a i r e .

Mais il y a un autre espoir. C’est que
dans l’ancien pays minier, ou sur les bas-
sins sud-est du département où le chôma-
ge sévit particulièrement dans la popula-
tion agricole, les enseignants ne font pas
tout à fait le même constat que dans les
cités difficiles des grandes villes.
L’échec scolaire y est fort, mais les en-
fants n’accumulent pas tous les malheurs
de la vie. A la maternelle comme à l’élé-
mentaire, on constate qu’il reste suffi-
samment de points d’ancrage culturel
pour constru i r e .
N o u velle nommée dans un collège du
sud-est du département, une prof s’éton-
ne du «bon niveau des élèves de 6e et de
leur comportement plutôt détendu» .
Comme si l’école parvenait parfois à es-
tomper la violence des fractures sociales. 

Jacques Mucchielli

Villerupt, hommage à l’immigration italienne
Lors des vacances de la Toussaint, grand nombre d’enseignants du «Pays-Haut» ne man-
quent pas de revenir aux origines : le rendez-vous est fixé à Villerupt. Dans ce «pays des
trois frontières» (belge et luxembourgeoise) se tient un festival du film italien qui fête
cette année ses vingt-cinq ans. A l’origine, les petits-enfants de ces immigrés italiens qui
conservent la mémoire du pays natal.
« 25 ans, 25 films » : l’édition 2002, du 25 octobre au 11 novembre, se présente comme
une rétrospective avec à l’affiche les films des grands maîtres (Fellini, Ettore Scola…)
Elle se penchera aussi sur l’histoire du festival au travers d’une exposition de photos.
Cent-quatre-vingt bénévoles font fonctionner cet incroyable festival qui, outre sa qualité
reconnue pour le septième art, produit 50 000 pizzas, des tonnes de pâtes et un cabaret où
officient les voix du bel canto populaire. Ce n’est pas un hasard si nombre d’entre eux
sont enseignants, hommage rendu à cette école qui intégrait à la citoyenneté sans effacer
la culture originelle.

Le département
en chiffres
Peuplée de 713 585
habitants,la Meurthe-
et-Moselle est un
département plutôt
jeune : 24,7 % de la
population a moins de
20 ans et 54,2 %,moins
de 40 ans.
Ce qui explique que , sur
les 69 588 élèves du
primaire 38,7 %
fréquentent l’école
maternelle . Un
pourcentage que l’on
retrouve au ni veau des
769 écoles.

Composée de
deux parties
réunies lors de
l’annexion de
l’autre partie de
la Lorraine par
l’Allemagne, la
Meurthe-et-
Moselle s’est
l’ancienne
sidérurgie au
nord et la
tertiaire et la
rural au sud.
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Aides éducateurs : il faut faire vite !
Le SNUipp organise le 10 octobre
une journée nationale de réunions
d ’ i n f o rmation  syndicale dans tous
les départements. Un premier ren-
dez vous d’action. Il faut faire vite
! C’est en effet une année décisive
qui s’ouvre pour le devenir des
Aides éducateurs. Les déclarations
g o u ve rnementales contradictoires
se suivent laissant planer une gr a n-
de incertitude. Un jour, Luc Fe rry
juge les aides éducateurs indispen-
s a bles. Le suivant, François Fi l l o n
déclare qu’à l’issue de leur contrat
les A.E seront au chômage. Le 
3 septembre dern i e r,  Xav i e r
Darcos annonce que le Ministère
réfléchit à une « nouvelle structure
et un nouveau statut » pour  « aider
les aides éducateurs qui le souhai-
tent à stabiliser leur situation dans
l’Education nationale ».  Les

contrats qui s’achèvent en cours
d’année scolaire vont être prolon-
gés jusqu’en 2003 mais le
Ministère n’a pas encore précisé
sous quelles forme et la menace du
chômage pèse toujours sur les A . E .
A cette rentrée en tout cas, des cen-
taines de postes sont vacants du fa i t
des consignes ministérielles non of-
ficielles de non remplacement des
aides éducateurs. Le SNUipp pro-
posera également aux conseils des
maîtres et aux aides éducateurs
dans les écoles la signature d’une
adresse au Ministre pour demander
la création des postes statutaires
c o rrespondant aux  nouvelles mis-
sions au sein des écoles pour un
bon fonctionnement du service pu-
blic  et une véritable formation dé-
bouchant sur un emploi pour les
aides éducateurs.

A l’issue du CTPD d’ajustement de la carte scolaire, la
température a soudainement pris quelques degrés dans la
Drôme. Pendant que 200 personnes étaient rassemblés
devant l’inspection académique, l’IA a annoncé la fer-
meture de 7 classes et demi dont 4 dans les écoles de
REP sans aucune consultation préalable. Les 5 écoles des
REP de Romans, Pierrelatte et Valence ont décidé une
grève illimitée pour obtenir le maintien des postes. Dans
le même temps, deux classes sauvages ont été organisées
en maternelle pour réclamer une création ou un maintien
d’une classe.

69
Rhône

plus de 50% des enseignants 
des écoles étaient en grève

le 6 septembre à l’appel de six 
syndicats enseignants dont 
le SNUipp pour protester 

contre les conditions difficiles
de la rentrée dans le département. 

Ils réclament 250 postes 
pour combler le 

déficit.

En cette rentrée le SNUipp 93 appelait les enseignants des écoles
à prendre d’office les deux premiers samedis de septembre
comme journées de concertation.
Objectif : faire entendre l’exigence de temps pour le travail en
équipe et la concertation des enseignants. Action bien réussie à
70% dans les grandes villes (Pantin, Aubervilliers, Saint-Denis,
Stains, Bobigny...) et à plus de 50% dans le département le same-
di 7 septembre et ce malgré les pressions de l’administration qui
menace du retrait de jours de grève. Suite à la mobilisation, l’I. A.
vient d’accorder une demi-journée de concertation supplémentai-
re le samedi 28 septembre. A suivre...

Seine-Saint-Denis : 
ils ont pris le temps !

Hausse des effectifs… 
la maternelle première touchée

Climat orageux dans la Drôme

Bien sûr, 1000 créations de postes sont
prévues pour la rentrée 2003. Mais cela
sera  insuffisant quand on compare ce
c h i ffre à la fois aux besoins recensés et à
la hausse des effectifs pour la prochaine
rentrée où 41 000 élèves de plus sont at-
t e n d u s .
Selon la Direction de la Pe r s p e c t ive et
du Développement, la population des 
2-5 ans devrait progresser de 110 000 
(+ 51 700 en 2002 et + 57 800 en 2003).

L’ é volution des effectifs en matern e l l e
sera respectivement de +16 800 et de +
53 9000 pour ces deux années. Sans
créations de postes conséquentes, les ef-
fectifs des classes vont grossir et l’ac-
cueil des 2-3 ans risque d’être remis en
c a u s e .
Attaché à la scolarisation et aux condi-
tions d’accueil des élèves, le SNUipp
combattra toute dégradation touchant la
qualité de l’enseignement en matern e l l e .

La Gironde souffre d’un " différentiel excessif ", c’est le
ministère qui le dit. Le département des Landes n’est
guère mieux doté. Reçus ensemble au ministère débu t
septembre, les représentants des personnels du SNUipp
avec la FCPE se sont entendus dire que des «mesures
techniques» pourraient être prises. A cette date, rien est
encore venu faciliter leur rentrée. Dernier départ e m e n t
selon tous les indicateurs éducation nationale, il a fa l l u
pas moins de trois comités techniques paritaires pour
venir à bout de la carte scolaire de la Gironde et pour
quel résultat! Les enfants de maternelle, comme part o u t
ailleurs, en ont fait les frais. Les postes pour les  ouve r-
tures indispensables ont été récupérés sur les moyens de
l’éducation spécialisée ou ceux des remplacements. Le
SNUipp des Landes, quant à lui, réclame 80 postes sup-
plémentaires pour rattraper les retards du département. 

Gironde et Landes 
ne voient rien venir
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Depuis la rentrée, écoles, collèges et
lycées de Guadeloupe sont en gr è ve .
Animé par l’intersyndicale (SEP et

SG-PEN/CGTG, FSU, S N C L / FA E N, SNE-
TAA, SPEG et UNSA Education) et soutenu
par les deux principales fédérations de pa-
rents d’élèves de l’île, le mouvement va
s ’ é l a rgissant depuis mercredi 4 septembre. Il
p o rte l’exigence de 527 postes : 88 pour le
premier degré, 190 pour le secondaire et 104
pour les personnels IATOSS, auxquels
s’ajoutent les 145 postes qui manquent tou-
jours au plan quadriennal acté en 1998. C’est
qu’à cette date, des accords avaient été trou-
vés avec le ministère suite à une gr è ve de
trois semaines. Ces accords n’ont donc pas
été respectés ! Conjugués au manque criant
de personnels remplaçants, aux effectifs sur-
c h a rgés et à la précarisation gr a n d i s s a n t e
sous toutes les formes, la situation éducative
de la Guadeloupe est devenue ex p l o s ive .
Le Recteur a rendu publique sa demande de
294 postes au ministère… qui ne lui en a ac-

Guadeloupe :
« pas de moyens, pas de rentrée ! »

cordé que 133. « Il n’a pas bien défendu son
dossier ! » s ’ exclame José Séverien, port e -
parole de la FSU. 
Les longues manifestations ont achevé de
c o nvaincre les réticents et la gr è ve s’est éten-
due progr e s s ivement sur différents secteurs
de l’île, recevant un plein soutien des parents
d ’ é l è ves. « Mieux vaut bloquer la re n t r é e
pour avoir des postes suffisants que d’arrêter
en cours d’année scolaire. Je pense que cette
grève est légitime et que les parents conti-
n u e ront de s’associer à cette démarche », a
déclaré à la presse Josette Jerpan, présidente
de la FAPEG (Fédération des associations de
parents d’élèves de Guadeloupe). A présent,
l’action des personnels de l’éducation et des
parents prend la forme d’un vrai mouve m e n t
social avec l’appel des centrales syndicale
CGTG, CTU et IGTG à se joindre à la mani-
festation pour l’école de vendredi 13 sep-
t e m b r e .

Céline Lallemand

L’association nationale des directeurs
de l’éducation des villes de France
(ANDEV) a réalisé au cours du

deuxième trimestre 2002, auprès de 100
villes, une enquête sur la mise en place de
l’informatique et du raccordement internet
par les communes dans les établissements
scolaires du premier degré.
Il en ressort que 95% des communes ont la
volonté d’équiper les écoles en informa-
tique et de les raccorder à internet.
Dans plus de huit cas sur dix, l’opération
d ’ i n f o rmatisation des écoles relève d’un
plan pluriannuel financé trois fois sur quatre
par des crédits nouveaux.
La création du B2I a certainement eu une
influence sur la prise de conscience des
élus. Toutefois les effets de cette mesure

Tice :
95% des communes prêtes à équiper les

écoles mais… pas a vant 2005
sont limités par le fait que plus de 30 % des
communes ne respecteront pas sciemment
le délai fixé par le Ministère, à savoir le 1er

janvier 2003, certaines planifient leur inter-
vention au-delà de 2005.
Dans trois quarts des cas, le non respect du
délai relève de la nécessité et des difficultés
pour mobiliser de nouveaux financements
permettant de réaliser ces équipements :
Les résultats de l’enquête confirment que
seule une commune sur deux connaît les fi-
nancements de l’Etat et qu’ils ont été seule-
ment mobilisés par un tiers des villes. Les
modalités de subventionnement (délais, for-
malisme, nature des équipements concer-
nés, contraintes des marchés publics) ayant
été, la plupart du temps, dissuasifs.

Philippe Hermant

C a r te scolaire
Les actions carte scolaire ont rythmé la
vie des départements en cette rentrée.

Les classes sont sur-
c h a rgées, parents
d ’ é l è ves et enseignants
se font entendre comme
à Montbéliard dans le
Doubs où plusieurs
écoles étaient sur la sel-
lette frôlant les seuils
d ’ o u ve rture et de fer-
meture. 
Dans l’Ariège, la ma-

t e rnelle de Ve rnajoul a été occupée par
les parents à la rentrée. 14 enfants âgés

de moins de trois se sont vus refuser
leur entrée à l’école.
A Saint-Anthème dans le Puy de
Dôme, les élus du canton ont part i c i p é
à la rentrée ceints de leurs écharpes tri-

colores pour obtenir l’ouve rture d’une
cinquième classe.
En Mayenne, à l’école matern e l l e
d’Andouillé, alors que les parents récla-
més une ouve rture de classe, l’inspec-

teur d’Académie a proposé un aide-
é d u c a t e u r. Réponse des parents " pan-
sement sur une jambe de bois " !
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Complémentair e
mon cher Watson !

«Face à vos enfants,  des profs non for-
més... une pratique qui tend à se dé-

velopper » :  en titrant ainsi  le 30 août der-
nier, le journal « Le Parisien » illustrait à  sa
manière une des facettes de cette rentrée : le
recrutement de professeurs des écoles  issus
de la liste complémentaire, directement
nommés sur une classe sans formation préa-
lable. Face à cette improvisation forcée, cer-
tains jeunes arrivent même « complètement
paniqués » comme en témoigne une ensei-
gnante des Hauts-de-Seine. La bonne volon-
té des jeunes recrutés,  l’aide apportée par
les enseignants de l’école, si réconfortante
soit-elle, ne suffisent  pas, on s’en doute,
pour exercer le métier d’enseignant. Cette
réalité est connue de tous et depuis long-
temps. Malgré cela, les choix faits par les
ministères successifs en matière de recrute-
ment n’ont fait qu’amplifier le phénomène
et proroger une situation inadmissible pour
les élèves et la qualité de l’enseignement. 
Les chiffres confi rment cette évo l u t i o n .
Entre 1996 et 1998,  un millier de jeunes ont
été recrutés sur liste complémentaire en
cours d’année scolaire. En 1999, le chiffre
explose passant à 4500. Depuis, il ne cesse
de croître :  6 309 « stagiaires » ont été re -
crutés en 2001-2002. Le Ministère affirme,
par la voix de son directeur des personnels
enseignants, pouvoir réduire dès cette année
à 5 000 le nombre de recrutés. Précisément,
c’est bien là que le bas blesse : l’insuffisan-
ce chronique de places ouvertes sur la liste
principale. D’ici à 2007, les estimations mi-
nistérielles sont de 15 100 besoins en
moyenne chaque année (postes à pourvoir,
départs à la retraite, congés parentaux etc...)
et le nombre de places n’a été porté qu’à... 
12 750. Spirale impossible à arrêter ?  Le
SNUipp estime nécessaire de porter  rapide-
ment le nombre de places à près de 20 000
pour répondre aux besoins et résorber le
nombre de listes complémentaires.

Gilles Sarrotte

Actu
Direction d’école :
négociations en janvier

« Le dossier
d i re c t i o n
d ’ é c o l e

s e ra réouvert et les
n é gociations re p re n-
d ront ». En répondant
le 10 juillet dernier à
un courrier du
SNUipp, Luc Fe rry
a ffichait la volonté de
vouloir en finir ave c
la gr è ve administrati-
ve qui entame sa troi-
sième année consécu-
t ive. Le ministre re-
c o n n a i s s a i t  
« Un pro blème im-
portant » pour le sys-
tème éducatif ; il évo-
quait aussi « les diffi-
cultés de pilotage » dûes notamment à l'ab-
sence de données sur l'évolution des eff e c-
tifs d'élèves. La gr è ve administrative a donc
bien une eff i c a c i t é .
Non seulement, le
Ministère annonce
l ’ o u ve rture des dis-
cussions pour janv i e r
2003, mais de plus il
c o n fi rme l’augmenta-
tion des indemnités de
direction (ISS) dès le
1e r j a nvier 2002 (vo i r
encadré ci-contre). Le
budget 2002 compor-
tait en effet une prov i-
sion de 12 millions

d’euros à cet eff e t .
Les sommes
n ’ avaient pas été ve r-
sées en raison de
l’échec des négocia-
tions et... de la pour-
suite de la gr è ve ad-
m i n i s t r a t ive. 690
emplois sont néces-
saires pour donner
un quart de décharg e
aux seules directions
d'école à 5 classes,
Les 1000 créations
de postes annoncées
par Luc Fe rry pour
le premier degré au

budget 2003 parais-
sent bien minces.
Le SNUipp, le SE et

le SGEN seront dans l'action unitaire le 18
septembre pour interpeller les inspecteurs
d'académie dans tous les départements. La

gr è ve administrative
et l’action se poursui-
vent donc pour que
les négociations an-
noncées voient le jour
avec des propositions
de nature à répondre
aux besoins de la di-
rection et du fonction-
nement de l’école.

Gilles Sarr o t t e

Consignes nationales du SNUipp :
• blocage des enquêtes de rentrée, pas
d ' e nvoi de compte rendu; • blocage des
enquêtes de l'I.E.N et de l'I.A; • bl o c a g e
des prévisions de carte scolaire pour la
rentrée 2003; • refus de transmettre les
comptes rendus des réunions des
conseils des maîtres, d'école ou de cy c l e ,
ainsi que les enquêtes diverses à caractè-
re collectif; • pas de participation aux ré-
unions de l'administration ou des collec-
t ivités territoriales hors temps de trava i l
ou non remplacées sur le temps de tra-
va i l .

Classe unique

2 à 4 classes

5 à 9 classes

10 classes et plus

348,96 euros

387,68 euros

571,99 euros

799,44 euros

288,13 euros

268,77 euros

179,69 euros

62,96 euros

637,08 euros

Montant actuel Augmentation (1) Nouveau montant (2)

(valable à partir de janvier 2002)

656,45 euros

748,68 euros

862,40 euros

(1) Applicables rétroactivement au 1er janvier 2002.
(2) Les conversions faites par nos soins seront peut-être arrondies par le Ministère.

Indemnités de sujétion spéciale aux directeurs :
nouveaux taux

690 emplois sont nécessaires pour donner
un quart de décharge aux seules directions
d'école à 5 classes.
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De la souplesse et du temps pour les équipes
Suite à l’allongement des vacances de la Toussaint, la pré-rentrée a été réduite à une jour-
née. L’arrêté du 14 février 2002 précise que " deux demi-journées prises en dehors des
cours, devront être dégagées, avant les vacances de la Toussaint, afin de permettre de pro-
longer la réflexion engagée lors de la prérentrée ". D’un département à l’autre les réalités
sont différentes, dans certains endroits de inspecteurs primaires ont voulu fixer eux-
mêmes les dates, tandis que dans d’autres, des écoles se sont vues refuser la pré-rentrée le
vendredi. Le SNUipp a exigé qu’un maximum de souplesse soit  donnée aux équipes d’en-
seignants quant à l’utilisation de ces deux demi-journées. Le SNUipp a soutenu les col-
lègues qui ont refusé de rattraper, en dehors du temps de travail ces demi-journées.
D’autre part, le SNUipp réaffirme que les ensignants ont besoin de temps pour travailler
en équipe.

Journée chargée que celle du lundi 2
septembre à l’école Louis Blériot2 du
Mans qui regroupe les " cycle 3 " du

groupe scolaire. Pas moins de onze per-
sonnes autour de la table pour organiser en
une petite journée l’emploi
du temps des six classes et
préparer l’arr ivée des 
119 élèves le lendemain...
L’équipe ne s’est pas sentie
de relever le défi. Vendredi
après-midi,  une première
réunion a permis aux en-
seignants de dégrossir les
questions d’ordre adminis-
tratif :  note de rentrée, rè-
glement intérieur, services
des récréations... Reste du
pain sur la planche. 
L’école comprend 6 classes
et 7 maîtres. L’équipe a dé-
cidé, il y a trois ans, de
mettre en place cette orga-
nisation. « On a eu à ce
moment-là une baisse d’ef-
fectifs et plutôt que de
perdre un poste on a mis en avant une orga-
nisation qui permettait d’accueillir dans de
meilleures conditions les enfants non séden-
taires qui nous arrivent par période », ex-
plique Jean, maître en CM2. Un terrain
jouxte en effet l’école qui accueille chaque

Pré-rentrée :
p l u t ô t  p r e s s é e !

année des familles de forains. Les effectifs
du groupe scolaire augmentent parfois de 40
enfants. François qui est sur le poste supplé-
mentaire prend des groupes d’enfants seul,
ou  intervient en même temps qu’un col-

lègue.  Le suivi se fait entre deux portes,
pendant la récréation. Mais pour les prépa-
rations, il faut rester le soir. Il raconte : «
L’année passée, j’ai mené un ch a n t i e r
d’écriture avec une collègue. La prépara-
tion s'est bien sûr faite en dehors du temps

de classe. Mais c’est le seul choix possible
si on veut faire vivre ce projet ». Ils s’occu-
pent aussi de deux projets de l’école avec
les deux aides-éducateurs  du groupe scolai-
re : le journal scolaire et le parlement des

enfants. Chaque classe envoie
pour ces animations un à deux
élèves et prépare en amont et en
aval les séances. L’école ac-
cueille deux nouveaux ensei-
gnants à qui il faut expliquer la
façon dont l’équipe procédait
l’an passé. 
L’emploi  du temps se com-
plique un peu plus. Un emploi
du temps sur lequel il faut aussi
noter les décloisonnements
entre classes, les interventions
des aides-éducateurs en infor-
matique et arts plastiques. 
Une partie de la journée est
consacrée à l’harmonisation des
méthodes et du matériel en ce
qui concerne les projets d’écri-

ture. Lors d’un stage d’école or-
ganisé l’an passé, il a été décidé

que seraient conservées les productions des
enfants tout au long du cycle. « Chaque en-
fant garde dans un porte-vue le premier jet
et le dernier de chaque chantier d’écriture
selon une progression qu’on a établie en-
semble » explique Babeth qui commence
avec les CE2.
Toute l’organisation s’affinera avec le
temps mais risque bien d’être remise en
cause totalement par les heures d’enseigne-
ment des langues vivantes qui concernent
cette année les cours moyens. « Aucun en-
seignant n’est habilité dans l’école, on at-
tend les informations de l’inspection sur le
sujet », dit Philippe Pannier qui s’en va à la
réunion des directeurs sans avoir pu discuter
avec le collègue qui assure sa décharge. 
Tout n’est pas réglé, rendez-vous est pris le
mardi à 16h30 pour finir de boucler la ren-
trée.

Lydie Buguet

La pré-rentrée souligne la longue préparation qu’exige l’organisation du travail en équipe comme à
l’école Louis Blériot2 du Mans où la journée a été trop courte pour caler tout l’ordre du jour.

Les ensignants du cours moyen organisent les prog ressions et les
décloisonnements
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Dossier

Pourquoi enseigne-t-on la géographie à
l’école primaire ? Maths, français,
EPS, on sait. Apprendre à un enfant à

se repérer sur une carte on sait aussi, mais la
géographie humaine, comment fait-on ? Les
enseignants de Morne Rouge ont résolu le
p r o blème en étudiant les conséquences
humaines et sociales de l’éruption de la
Montagne Pelé dans un grand projet qui
mêle géographie, histoire, science, littératu-
re, arts (p.17). 
En règle général, les enseignants conçoivent
cette discipline comme devant être 
« l’étude des relations entre l’homme et le
milieu naturel », définition assez proche de
celle des IO,  alors que majoritairement les
pratiques restent nomination et localisation
sur une carte. C’est ce que
montre une recherche effectuée
par l’INRP en 1998 (p. 16).
Au début du XIXe siècle, la géo-
graphie devient une 
discipline scolaire, sa légitimité
est entière : elle doit permettre
de connaître la France et le
monde. La géographie physique
est alors la référence, du proche
vers le lointain, du local au
mondial, les petits Français apprennent des
listes de noms. Le cours de la Seine est-il
plus long que celui de la Meuse ? Quelle est
la préfecture de l’Ain ? 
Depuis, la géographie est entrée dans l’es-
pace grand public. Les enfants, par le biais
de la télévision, ont le sentiment de
connaître la savane africaine aussi bien que
la vie des Inuits dans le grand Nord. Le
journal télévisé leur propose des informa-
tions venant du monde entier, sans qu’ils
soient pour autant capables de les com-
prendre.

De plus, quelle peut-être, dans ce cadre
mondialisé, la définition d’un espace local
aujourd’hui ? Quel sens a pour un enfant
d’une banlieue urbaine l’espace de la com-
mune, ou celui de l’Europe ? La question de
l’identité territoriale ne se pose plus de la
même façon qu’au début du siècle, et les
espaces, loin de pouvoir s’emboîter les uns
dans les autres, s’enchevêtrent. Les nou-
veaux programmes, parus pour cette rentrée
scolaire, tiennent compte des évolutions en
la matière et ancrent la géographie dans les
sciences humaines.

En cycle 1 et cycle 2, la géographie n’est
pas présente en tant que telle dans les pro-
grammes. « Repérages dans l’espace », « de

l’espace familier aux espaces
lointains », l’accent est mis sur
la découverte des espaces et sur
leurs représentations. Vi d é o s ,
internet, promenades, photogra-
phies, les supports ne manquent
pas et peuvent donner lieu à des
projets variés comme à Sens en
MS-GS. Différentes visites dans
la ville ont permis aux enfants de
réaliser un panorama légendé  de

Sens (p. 18). Restent les programmes du
cycle 3. La géographie y tient une place non
n é g l i g e a ble et de nouvelles orientations
apparaissent. Jean-Marie Baldner, qui a par-
ticipé à leur rédaction, parle de la géogra-
phie scolaire comme devant : 
« organiser les connaissances, construire
des cadres et permettre à l’enfant de se
construire une vision cohérente du monde »
(p. 19). La géographie, étude de l’organisa-
tion de l’espace par les sociétés, met l’ac-
cent sur la lecture de paysages et des repré-
sentations de l’espace à travers les cartes.

L’enseignement de la
g é og raphie n’est pas si
simple qu’il y para î t . S i

la partie physique sembl e
aller de soi dès le plus

jeune âge, la géog ra p h i e
h u m a i n e, « les re l a t i o n s

e n t re l’homme et son
milieu naturel » donnent

plus de difficultés aux
e n s e i g n a n t s . Petit état

des lieux, re p o rt ages et
interview sur un

enseignement re c o n nu
pour avoir la faveur 

des enfa n t s .

Les espaces, loin
de pouvoir

s’emboîter les uns
dans les autres,
s’enchevêtrent

Dossier réalisé par
Lydie Buguet,

Céline Lallemand,
Géraldine Chatelain,

Jacques Mucchielli

La géographie
manque d’espaces
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Pour cela, l’espace étudié doit l’être à diffé-
rentes échelles. Un carrefour urbain par
exemple  pose de nombreuses questions.
Demander juste : « Pourquoi est-ce là et pas
a i l l e u rs ? » ouvre des perspective s
immenses.
« La France à l’heure de la mondialisation
», nouveau contenu et objet d’un débat
social, relève de la même logique mais met
en évidence le caractère politique de la dis-
cipline.
La géographie, science humaine, ne peut se
passer des autres disciplines quand il s’agit
de comprendre ce type de phénomène com-
plexe.

Les expériences de Sens et de Morne Rouge
montrent bien l’intérêt qu’ont les enfants
pour ce type d’activités. Comme l’a écrit
J e a n - P i e rre Chevalier les enfants sont 
« géophiles ». Ils aiment la planète et
s’émeuvent des conséquences que peuvent
avoir les activités humaines sur elle. Ils sont
aussi « géosophes », ils s’intéressent aux
p aysages, aux traces qu’y laissent les

hommes et au fonctionnement des sociétés
dans l’espace. Ils sont aussi géogr a p h e s .
Les images satellites, les cartes routières,
les cartes météo font parties de l’env i r o n-
nement des enfants qui en connaissent
déjà bien les codes. Ils connaissent la

La géographie à l’école européenne

Dans les programmes scolaires européens, la géographie est enseignée de manière obli-
gatoire durant la fin de l’école primaire et le début du secondaire, avant de devenir sou-
vent une option. À l’école, elle est mangée à trois types de sauces différents :
La géographie est une discipline en tant que telle au Royaume-Uni, en Italie, aux Pays-
Bas, en Wallonie et à Bruxelles, ainsi qu’en fin de scolarité primaire en Allemagne, au
Danemark, en Grèce, en France et République Tchèque. Elle est rattachée à une matière
scolaire englobante qui associent les aspects physiques et sociaux de l’environnement, de
la " Leçon de choses " à " Environnement et société " pour l’Autriche, la communauté fla-
mande de Belgique, l’Espagne, la Finlande, la Pologne, l’Irlande, l’Irlande du nord et la
Slovaquie. La géographie, enfin, n’est pas citée explicitement derrière les termes géné-
riques de " Sciences humaines ", " Sciences sociales " ou " Etude du milieu " au Portugal,
en Islande, en Suède et en Hongrie.
L’intitulé " Histoire-Géographie " des programmes des lycées, semble particulièrement
français.

fonction de la carte avant de savoir lire. 
Cartes routières, promenades en ville, érup-
tions volcaniques, migrations et les trans-
ports, ont donc tout pour devenir les sup-
ports de vrais projets éducatifs. 
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Dossier

Conceptions et pratiques 
de la géog raphie en élémentaire

deux disciplines. La géographie est
perçue comme moins politique que
l’histoire, cette dernière contribu a n t
d avantage à « la formation du 
c i t oyen ».
La programmation « en sablier », du
mondial au local, puis du mondial à la
t e rre est la plus fréquente ; mais elle est
rarement faite sur le cycle entier. 
L’ « espace France » est à peu près au-
tant étudié que l’ « espace monde ».
Ensuite vient le milieu local, considéré
comme « la commune où j’habite »,
avant l’Europe, qui est plus « les pays
de l’UE » qu’une partie du monde, et
e n fin les régions de Fr a n c e .
La question « Po u rquoi enseigne-
t-on la géog raphie à l’école
p r i m a i re ? » a semblé les
d é s a r ç o n n e r. Sans doute
parce que « l’histoire et la
g é og raphie à l’école ont
p e rdu leur légitimité identi-
t a i re et patriotique »,
é voque J-P Cheva l i e r. Po u r
autant, les larges objectifs
é voqués tels que 
« connaître le monde », 
« savoir d’où l’on vient » e t
« appre n d re à vivre en-
s e m ble » ne sont pas fa c i l e s
à transformer en objectifs
opératoires, encore moins en objets à
é va l u e r. « Les maîtres veulent développer les
idéaux de paix et de démocratie par l’étude
de l’Europe en géog raphie mais évaluent
l e u rs élèves avec un questionnaire de locali-
sation et une liste d’Etat ».  Et c’est donc la
« géog raphie physique » qui domine la 
« géog raphie humaine », les hommes et
leurs activités, dans les contenus enseignés.
Globalement, l’étude de l’INRP révèle que
les enseignants des écoles vivent une sort e
de contradiction. Alors que leur référence
p é d a g ogique générale procède d’une ap-
proche constru c t iviste qui met l’accent sur

l’apprentissage, l’appropriation indiv i-
duelle et collective des savoirs, ils
c o n ç o ivent la géographie comme une
discipline statique et étatique. S’ils défi-
nissent majoritairement la géogr a p h i e

comme « l’étude des relations entre l’hom-
me et le milieu naturel », ils affi rment aussi
« les cartes, c’est le territoire ». Instituteurs
et professeurs des écoles « n’arrivent pas fa-
cilement à articuler didactiquement leurs
conceptions pédagogiques et épistémolo-
giques », retient Jean-Pierre Cheva l i e r. Une
situation qui explique probablement le déca-
lage qu’il a noté entre une relative absence
d ’ i n t e rr ogation a priori et une grande de-
mande de formation a posteriori.

*Ressource, la revue scientif ique de l’IUFM de
Versailles, décembre 2000, n°2

Entre leurs conceptions de la géogr a-
phie, leurs objectifs idéaux et leurs
pratiques, les enseignants des écoles

v ivent des contradictions. C’est ce qui res-
s o rt d’une recherche menée par l’INRP  de
1998 à 2000 une sur l’état de l’enseignement
de l’histoire, de la géographie et de l’éduca-
tion civique à l’école élémentaire, sous la
conduite de François A u d i g i e r. De nom-
breux entretiens, questionnaires et observa-
tions de classe auxquels a participé Jean-
P i e rre Cheva l i e r, directeur d’études à
l’IUFM de Versailles, qui en met quelques
grandes lignes en évidence dans sa synthè-
s e * .
D’une façon générale, les activités que les
enseignants citent sont variées, souvent sous
f o rme de projets. Les présentant dava n t a g e
par leurs thèmes que par les apprentissages
visés, ils utilisent peu de mots du vo c a bu l a i-
re « didactique », témoignant de l’absence
d’outils conceptuels pour auto-analyser leurs
pratiques, et parlent très peu des pro-
grammes. Ils font rarement référence aux va-
leurs « républicaines » (Nation, institutions,
lois et concepts juridiques). Le recours aux
TICE est peu fréquent. Contrôles et éva l u a-
tions sont peu évoqués également, la géogr a-
phie apparaissant comme un moment de res-
piration dans le déroulement d’une journ é e
de classe sursaturée d’éva l u a t i o n .
52% des personnes interr ogées déclarent en-
seigner la géographie « sauf exception, une
fois par semaine » ; 32% « par hora i re s
g roupés » ; 7,5% « de temps en temps » e t
3% « jamais ».
Dans leurs leçons de géographie, les ensei-
gnants déclarent principalement faire locali-
ser sur une carte, apprendre du vo c a bu l a i r e
et observer des photos de paysages ; très loin
d evant « étudier le manuel avec les élèves »,
ce qui peut sembler étonnant.
Les liens entre histoire et géographie n’ap-
paraissent pas aussi étroits au primaire qu’au
secondaire. Et, lorsqu’échange de service il
y a, les enseignants se partagent souvent les

Une recherche menée par lInstitut de recherches en pédagogie (INRP) a mis en
évidence les contradictions entre les conceptions des
enseignants et leurs pratiques en géographie.

Localisation et nomination restent
les activités les plus usitées en
classe.
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Martinique :
le CD rom du centenair e

centenaire de l'éruption de la montagne
Pelée. Avec son équipe, il donne l'impulsion
à un vaste projet regroupant les dix-sept
écoles maternelles et élémentaires des onze
communes du Nord. « Dès septembre 2001,
nous avons donc créé un cadre de pro j e t
s o b re, permettant aux écoles de créer des ac-
tivités autour de l'évènement » p r é c i s e - t - i l
avant d'ajouter « Le support CD rom est ap-
paru comme le seul moyen possible de mettre
en commun tout ce qui a été produit dans les
écoles : images, son vidéo et l'occasion de
lier l'actualité à des impératifs éducatifs, à
savoir que tous les élèves sortant de cycles 3
aient participé à l'élab o ration d'un objet mul-
timédia ».
Le résultat est apparu en juin dernier sous la
f o rme d'un CD-Rom intitulé « Rega rds d'en-
fants » r egroupant les productions écrites,
i c o n ographiques, artistiques et scientifi q u e s
des élèves de la circonscription. Fr e s q u e s ,
dessins, bas-reliefs, maquettes, photos d'an-
tan, pièces de théâtres, schémas géolog i q u e s ,
expériences scientifiques et textes : la plupart

des enseignements dispensés en classe ont pu
t r o u ver une mise en pratique liée au projet.
Mais Karine Monrose, coordonatrice ZEP
précise « chaque enseignant a choisi le thème
qu'il souhaitait traiter et nous les avons guidé
sur le type d'informations et la forme qu'elles
d evaient pre n d re pour corre s p o n d re à la scé-
narisation du CD-Rom ». Karine Udinot,
personne ressources en informatique et
T h i e rry Avrila animateur ZEP intervenant en
TICE ont pris le relais en assurant le néces-
saire travail de réécriture et de mise en form e
adaptée au multimédia pour donner à ces "
R egards d'enfants " une forme accessible à
tous. « Ce projet à été l'occasion d'un vra i
t ravail d'équipe » ajoutent - ils de concert .
En classe, Régine Burke a pu constater l'en-
gouement de ses élèves. Enseignante demi-
d é c h a rge d'une classe de CM1-CM2 au
P r ê c h e u r, elle a axé son enseignement sur les
conséquences humaines et sociales de l’éru p-
tion. Les élèves ont même apporté des liv r e s ,
parfois très anciens. Ces sources inestimabl e s
viennent alors s'ajouter aux recherches eff e c-
tuées en bibliothèques et sur Internet. Régine
B u r ke s'étonne même : « Les élèves en ont
p a rlé toute l'année, sans sature r, sans doute
hy p e r-motivés par ce qui touche à leur his-
t o i re ».

Renseignements : Inspection du Morne Rouge : 05 96 52
53 39

Il y a cent ans, le volcan du Mont-Pelée a détruit la ville de Saint-Pierre et ses 30 000 habitants.Un an-
niversaire qui a créé l’occasion pour dix-sept écoles de préparer un CD rom où se mêlent les différents
apprentissages autour de l’événement historique et géographique.

En Martinique, les caprices de la géo-
graphie se vivent au quotidien :
séismes, cyclones et surtout l'inquié-

tante montagne Pelée - un volcan assoupi
mais encore actif - rappellent régulièrement
que la loi des hommes ne domptera jamais
celle des éléments.
En 1902, par un beau matin de mai, le vo l c a n
explose, réduisant la belle et riche ville de
Saint Pierre, alors poumon économique, po-
litique et culturel de l'île, en cendres. Toute la
population — 30 000 âmes —  trouvera la
m o rt dans cette nuée ardente et l'on rajoute
une ligne à la classification des volcans : le
tristement fameux type Péléen est né. 
L ' é ruption de 1902 est une plaie toujours
béante dans la mémoire collective mart i n i-
quaise, surtout dans le Nord du départ e m e n t
où plus d'une dizaine de communes ont pay é
leur tribu au volcan. 
Aussi, lors de cette année de commémora-
tion, l’IEN du Nord de la Martinique, Raoul
Maran, comprend que la circonscription la
plus concernée ne peut faire l'impasse sur le

Un CD-Rom éducatif 
et pédag ogique

"Regards d'enfants" est un CD-Rom ac-
cessible à tous. Son arborescence est suf-
fisament riche et diversifiée tant sur le
plan des productions réalisées par les
élèves que des supports - image, son,
vidéo, animations 3D. Il présente égale-
ment l'avantage de fournir sur chaque
thème une fiche pédagogique pour les en-
seignants qui souhaitent travailler en clas-
se sur l'éruption de la montagne Pelée.

Le Cédérom re g roupe les productions écrites, i c o n og ra p h i q u e s , s c i e n t i fiques et
artistiques des élèves.
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Etude panoramique

en maternelle

classe par groupes de
4/5. Après une discussion collec-
tive, les « moyens » ont eu à charge de re-
constituer le puzzle de leur ville, long d’une
cinquantaine de centimètres. Les chevau-
chements d’images les aidant au moins au-
tant que leur mémoire des lieux. Un groupe
de « grands » a procédé à la reconnaissance
des éléments et des institutions du paysage,
retrouvant le vocabulaire enseigné du haut
de la colline. Un autre groupe a soigneuse-
ment recopié ces noms sur des étiquettes
puis s’est trouvé devant un problème : où les
coller pour qu’on comprenne sans que cela
ne cache rien ? Adepte du tâtonnement,
Christiane les a laissés explorer et trouver
leur solution : le fil de laine et la punaise.
C’est donc ainsi que les élèves ont construit
des « légendes ».
Après une explication de son travail aux
autres par chaque groupe de la classe, le pa-
norama complet et légendé a été exposé
pour toute l’école.  Chaque classe a eu droit
à une présentation. « Expliquer comment ils
avaient fait, c’est ce qui a été le plus diffici-
le », commente Christiane. Avec les « maî-
tresses », il faut toujours chercher, faire, ap-
prendre, retenir et en plus tout raconter dix
fois…

Une classe de « moyens - grands » a confectionné
et légendé le panorama de sa ville :Sens.

Les « moyens-grands » de l’école des
Beaumonts, dans la ZUP de Sens
(89), ont mené une véritable étude de

paysage.
Au cours de plusieurs visites du centre ville,
qu’ils ne connaissaient pas pour la plupart,
ils ont identifié la « belle cathédrale » et
l’hôtel de ville avec sa tour qu’ils ont « pris
pour un château » relate Christiane
Comandini, leur enseignante. Puis ils ont vu
couler l’Yonne, enjambée par quelques
ponts. Plus tard, ils ont grimpé la colline St
Martin et se sont amusés à « reconnaître ce
qu’on avait vu d’en bas ». Par cette vue pa-
noramique, ils ont identifié seuls sans pro-
blème, la cathédrale, l’hôtel de ville,
Leclerc et Carrefour, avant de voir serpenter
la rivière. Avec l’aide de leur maîtresse, ils
ont aussi trouvé leur ZUP, l’hôpital et la
gare avec ses rails. Pour ajouter un peu
d’histoire au paysage, elle leur a aussi conté
que les promenades, aujourd’hui bordées
d’arbres, qui encerclent la ville étaient d’an-
ciens fossés.
P r é voyante et ravie du beau temps,
Christiane a consciencieusement pris une
dizaine de photos successives.
Forts de cette observation réelle minutieuse,
les élèves ont ensuite effectué un travail en

• Inter n e t
T D C , toute la documentation sur le site
h t t p : / / w w w. c n d p . f r / R ev u e T D C / a c c u e i l .
h t m
Beaucoup de classes sont abonnées à
TDC (textes et documents pour la classe),
r evue éditée par le CNDP. 
Sur le site internet de la revue la liste des
documents est disponible avec pour cha-
cun d’entre eux la place du thème dans les
p r ogrammes et une proposition d’autres
numéros sur des thèmes voisins. Un bon
outil pour exploiter tous ces documents !

France 5, h t t p : / / w w w. f ra n c e 5 .
f r / e d u c a t i o n /
Le site de France 5 propose « côté
prof » une rubrique où sont répert o-
riés les documentaires diffusés ou
bientôt diffusés libres dedroits ave c
des extraits vidéo et des résumés. 

• Bibl i og raphie non e x h a u s t i ve …
La classe paysage : découve rte de l’env i-
ronnement proche en milieux urbain et
rural de S. Considère chez A. colin, 1996.
Images et construction de l’espace : ap-
prendre la carte à l’école, sous la direction
de G. Mottet, Paris INRP, 1997
50 activités pour découvrir les milieux na-
turels et humains à l’école, cycle 3,
Toulouse, de M. Deslsuc, CRDP, 2000.
Histoire, géographie et éducation civ i q u e
dans les cycles à l'école élémentaire, diri-
gé par Baldner J.M., Clary M., et Ellisalde
B, INRP, 1995.

• Vi d é o c a s s e t t e s
Du paysage à la géographie, cycle3, pro-
positions pour définir une méthode d’ana-
lyse de l’image, Toulouse, CRDP/IUFM,
1997 
La montagne, Strasbourg/Besançon :
C R D P, 2001, VHS : 10 min
Le littoral, Strasbourg/Besançon : CRDP,
2002, VHS : 10 min.

• Cédéro m s
Fonds de cartes de l’école au collège .
Lyon, Crdp, 2001
Pay s a ges géog ra p h i q u e s
Photos de neuf régions de France éditées
par les CRDP.
D i s p o n i bles dans les CRDP et CDDP.

Outils div e rs et va r i é s

...

...
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« Les programmes mettent l’accent 
sur le paysage et la carte  »

Quels ch a n gements apportent les nou-
veaux prog rammes à l’enseignement de la
g é og raphie ?
Sur les contenus même des programmes, il
n’y a pas de changements fondamentaux.
Ils s’organisent toujours autour du terr i t o i-
re français et de ses rapports avec des es-
paces plus vastes, l’Europe, le monde.
Seules les orientations changent. 
En géographie, les principales nouve a u t é s
c o n c e rnent la complexité et l’approche de
l’espace dans un système à diff é r e n t e s
échelles, ainsi que, comme dans les autres
disciplines, l’insistance sur la lecture et
l ’ é c r i t u r e .
L’ e n fant d’âge scolaire est en perm a n e n c e
confronté à des échelles spatiales multiples
et croisées. Il s’agit moins d’accumuler des
connaissances factuelles que d’orga n i s e r
ces connaissances, de construire des cadres
et de permettre à l’enfant de se constru i r e
une vision cohérente du monde. 

C’est un bouleversement de la démarch e
habituellement prônée : aller du connu
vers l’inconnu , du pro che au lointain...
C’est une illusion de croire que " le milieu
local " est immédiatement accessible à
l ’ e n fant parce qu’il y vit. C’est une illusion
aussi de croire que la compréhension se fa i t
par emboîtement du local ou mondial, pré-
tendument du simple au complexe. Le
simple fait d’allumer la télévision met en
relation immédiate l’espace domestique,
l’espace national et l’espace mondial. Les
dessins animés japonais ou américains, les
i n f o rmations vues à la télévision ont la
même évidence de réalité pour un élève de
CM que le trajet de chez lui à l’école ou
que le supermarché. Quand j’ai trava i l l é
avec des classes de CM l’année passée, il
s’est avéré que pour la plupart des élève s
l’attentat perpétré à New York le 11 sep-
tembre 2001 était plus concret que les évé-
nements survenus au même moment dans
le quart i e r. L’espace mondial n’est pas plus
c o m p l exe à aborder que l’espace local. Le
n iveau de complexité dépend de la fa ç o n

dont on construit le questionnement spatial
et des relations qu’on retient pour l’analy-
s e .

Quel lien a-t-il été fait entre ces pro-
g rammes et ceux du collège ?
Les nouveaux programmes de l’école élé-
mentaire ont été pensés en lien direct ave c
ceux du collège et du lycée. Il s’agit de pré-
parer les élèves pour qu’ils puissent entrer
de plain-pied dans les programmes du col-
lège. 
Dans ce but, les programmes du primaire
mettent l’accent sur le  paysage et sur la
c a rte. Le paysage et la carte fonctionnent
e n s e m ble. La volonté est, dès le primaire,
de rendre visible l’environnement de l’élè-
ve, les territoires qu’il fréquente, et de lui
donner les moyens d’en maîtriser des re-
présentations simples. La carte est un objet

quotidien de la publicité, des émissions té-
lévisuelles (cartes météo, cartes des 
« bouchons », etc.). Il s’agit pour lui d’ap-
prendre à la lire et à l’utiliser en se posant
les bonnes questions :  « Po u rquoi est-ce là
et pas ailleurs ? ».

En cycle 3, la mondialisation fait son en-
trée dans les prog ra m m e s ,qu’elle en est la
raison ?
Une discipline scolaire comme la géogr a-
phie est liée à une " science " de référence,
elle doit être en phase avec l’évolution de
la recherche. « La mondialisation » p a r c e
qu’elle fait l’objet d’un débat social, doit
être prise en compte dans les progr a m m e s
à la fois dans  sa dimension scientifique, au
n iveau d’appréhension des élèves, et dans
sa dimension politique, par l’analyse du
rôle des acteurs. On ne peut pas parler de la
mondialisation sans parler des « anti-mon-
dialisations », des manifestations, etc. La
g é ographie à l’école est nécessairement po-
litique. 

Quels outils peuvent aider les enseignants
à mettre en place ces nouvelles orienta-
tions ?
Les anciens manuels ne sont pas à jeter,
même si les entrées des programmes sont
un peu différentes. Tous les médias peuve n t
aussi servir de support à un cours de géo-
graphie : émissions de télévision, quoti-
diens locaux ou nationaux, publ i c i t é s ,
œuvres d’artistes, sites sur la toile, etc.
Mais la géographie se fait aussi et surt o u t
en sortant, en regardant autour de soi. Un
c a rrefour urbain est un des meilleurs
exemples pour poser des questions de spa-
tialisation aux niveaux local, régional, na-
tional, voire international. De même,
l ’ existence d’un grand ensemble, l’implan-
tation d’un restaurant, type " restauration
rapide ", etc. L’ambition des progr a m m e s
est d’amener les élèves à se poser ces ques-
tions et à tenter d’y formuler des réponses
adaptées à leur niveau de compréhension et
à leur spécificité d’acteur social. 

Entretien avec
Jean-Marie Baldner

Jean-Marie Baldner, p ro fe s s e u r
agrégé en histoire géog raphie enseigne à
l’IUFM de Créteil et a participé à la ré-
flexion sur les nouveaux prog ra m m e s .

Jean-Marie Baldner fait ici une explication de textes des nouveaux programmes à la rédaction
desquels il a participé.
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Métier

Si vous désirez passer une petite annonce pour une
correspondance scolaire, il vous suffit de nous en-
voyer vos demandes au SNUipp, c’est gratuit.
Pour le reste, il faut compter de 12 à 20 euros selon
la longueur de l’annonce. 

à vo t re serv ice    

L’opération «  Mille défis pour ma planète » est reconduite
cette année par les ministères de l’Education Nationale, de
l'Écologie et du Développement Durable, de l'Agriculture,

de l'Alimentation, de la Pêche et
des Affaires Rurales.
Elle concerne les élèves des pre-
mier et second degrés qui doivent
monter un projet capable d’amé-
liorer la gestion et la protection de
l’environnement par son impact
sur le milieu naturel, humain, so-
cial et économique. Les modalités
de reconduction seront transmises
dans les rectorats et les inspec-
tions académiques fin août/début
septembre.

environnement

« La technologie est seulement un outil :
aucune technologie ne peut stabiliser une
mauvaise philosophie éducative ou compen-
ser une mauvaise pratique. En fait, si nous
allons dans la mauvaise direction, la tech-
nologie nous y mènera plus rpaidement »

Unesco et Academy for educational 
development,

dans un ouvrage commun sur les potentialités,
enjeux et attentes suscités par les TICE.

Correspondance et petites annonces

Joint à ce numéro, le bulletin d’ins-
cription à ce deuxième grand rendez-
vous de réflexion sur le métier d’en-
seignant des écoles… Ne le ratez-
pas !

C’est les 22, 23 et 24 octobre pro-
chains à Bombannes, en Gironde,
que se dérouleront les multiples ate-
liers prometteurs de débats féconds.
Animés par des enseignants, des uni-
versitaires, des chercheurs, des péda-
g ogues et des responsables dans le
domaine de l’éducation, ils croise-
ront leurs travaux aux ex p é r i e n c e s
des centaines d’enseignants atten-
dus, acteurs de la transformation de
l’école et des ses enjeux. 
Le nombre de places est limité, dé-
p ê c h e z - vous !

Depuis le début de l’année
J e a n - Paul Margnes  occupe
le poste de maître surn u m é-
raire affecté au réseau ru r a l
d’éducation de Sore et
L u xey, deux communes des
Landes. Un accord entre
l’inspection académique, le
conseil général et les élus
du SIVOM fi xe à trois ans
la durée d’existence de ce
p o s t e .
Jean Paul a pris la suite de Leïla El
Harizi « qui a accompagné les pro-
jets de l’année dernière : une ch o-
rale qui a ra s s e m blé, pour un spec-
t a cl e, quatre cents personnes dans
un canton où il y a quatre hab i-
tants au km2 et la réalisation d’un
l i v re avec un artiste plasticien et
une ethnologue ».
Car le schéma retenu pour l’utili-
sation du maître supplémentaire
d i ffère un peu de ce qui est fait ha-
bituellement. 
« Tout est ciblé sur le projet, j’ai
six heures par semaine pour ce qui
est administra t i f, mise en place et
suivi des actions, re n c o n t re des
d i ff é rents partenaires, l’après-

midi du mardi avec les collègues,
on ra s s e m ble les élèves des deux
écoles,  le reste de la semaine j’in-
terviens dans les classes ».
Cette année la tâche que s’est fi x é e
l’équipe est de créer et mettre en
scène un opéra : « L’opéra de la
L eyre ». « C’est le nom de la riviè-
re près d’ici, cette année nous tra-
vaillons  sur le thème de l’eau ».
Pour réaliser ce travail ambitieux,
les élèves et les enseignants seront
aidés de musiciens pros, d’un pro-
fesseur de danse et d’un metteur en
scène. Puis, dans le cadre d’une
classe transplantée, l’œuvre sera
e n r egistrée en vue de sa sortie en
C D.

Inscrivez-vous…
Deuxième université d’automne

Mille défis pour ma planète
p lus  de  maî tres . . .      
Sore et Luxey : encadrer et suivre les 
projets
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« Pour la première fois on
t o u che au nombre d’élèves
par classe, on va enfin savoir
à quel point ça peut jouer sur
leur réussite ». Janine Scléar
apprécie le fait que l’école
Matisse de Mulhouse où elle
est directrice participe à l’ex-
périmentation CP. Ainsi pour
cette année, une classe de
vingt-deux a été dédoublée, 
« pas par niveau comme le
c raignaient certains mais
grâce à la liste alphabétique »
précise Janine. Cette incertitu-
de levée, enthousiasme et sa-
tisfaction de voir leurs enfants
fréquenter ces classes étaient
de mise chez les parents. 
« Pour la première fois, ils

étaient tous présents à la ré-
union de rentrée », souligne la
directrice.
L’expérimentation se déroule à
moyens constants, « l’anima-
trice ZEP de l’école intervient
dans le dispositif ». Ainsi de-
puis la rentrée, les deux
classes fonctionnent avec onze
é l è ves pendant les quatre
heures du matin et sont ras-
semblées en une seule pour les
deux heures de l’après-midi.
Reste à savoir comment cela
sera évalué. « De toute façon,
nous nous le ferons en interne
mais on souhaite vraiment, au
niveau national, la mise en
place d’une nouvelle évalua-
tion » conclut Janine.

expérimentation cp    

internet

Le site évolue afin de mieux répondre aux attentes de ses usa-
gers, les enseignants en premier lieu, mais aussi ceux qui ne le
sont pas. Dans ce nouveau site plus complet, plus diversifié et
plus facile d’accès, de nouvelles rubriques permettent d’en faire
davantage encore, un instrument d’information et de réflexion.
Il est aussi un outil d’échange dans la pratique professionnelle
quotidienne ou d’aide pour ceux qui se destinent à devenir pro-
fesseurs des écoles.
Le métier est difficile, il est souvent caractérisé par la solitude,
ce nouveau lien est désormais entre vos mains. Donnez votre
avis, faites part de vos remarques et de vos suggestions.
Bonne navigation !

Bienvenue sur SNUipp.fr relooké

Mulhouse : enthousiasme envers les 
classes dédoublées

        Frédéric Bertet, professeur des écoles

Portrait

« Les pre m i e rs jours de cl a s s e, il n'est pas
évident d'identifier les primo-arrivants
non signalés ». A 35 ans, Fr é d é r i c

B e rtet en est à sa sixième rentrée en CP. Ce nîmois
de naissance, tombé amoureux de Marseille, n'ava i t
qu'une idée en tête : « s'installer dans cette ville cos-
mopolite ». Au sortir de l'IUFM, il demande et ob-
tient un poste en ZEP. Côté cosmopolitisme, à l'éco-
le Vayssière il ne sera pas déçu.
« J'ai écrit mon mémoire sur les primo-arrivants. Je
m ' i n t é ressais à la façon de venir en aide à des en-
fants déjà en difficulté, ayant un handicap de plus,
ne parlant pas la langue de leur pays d'accueil ».
Impliqué dans la pédagogie institutionnelle,  la mé-
thode Freinet, Frédéric s'organise en conséquence.
Avec les élèves, il passe un contrat de travail hebdo-
madaire. Une heure par jour les enfants font ce qu'ils
veulent, à condition d'avoir terminé le samedi la liste
des tâches à accomplir dans la semaine. « Dura n t
cette heure, je fais du travail individualisé avec ceux
qui sont le plus en difficulté ».  Il a constitué une bi-
bliothèque de classe, les plus rapides dans l'ex é c u-
tion des tâches y ont toujours un exercice à fa i r e
(préparation d'un exposé, présentation d'un
a l bum…), et lui peut s'attarder avec les autres.
Son travail, Frédéric le conçoit aussi en équipe. Les
m oyens sont limités, mais tout ce qui peut aider est
bon à prendre. Les 27 classes du groupe scolaire bé-
n é ficient d'un CRI travaillant presque ex c l u s ive m e n t
sur les primo-arr ivants (il y en a au moins deux par
classe). Par ailleurs, la présence d'un AE permet de
t r availler en petits groupes et de prendre du temps.
Et puis, il y a toute la relation à construire avec les
parents. « L'an dernier j'avais un enfant marocain en
é chec sur l'appre n t i s s age de la langue. Pour son
p è re, il n'y avait pas grand chose à attendre de l'éco-
l e. Quand j'ai enfin réussi à le re n c o n t re r, à discuter
avec lui de l'avenir de son enfant, à le conv a i n c re de
l'importance de la lecture et de l'écriture, l'élève
s'est mis à faire des progrès énormes, jusqu'à dev e-
nir un des meilleurs éléments de la classe ».

P i e r re Magnetto

Enseignant de-
puis six ans,
Frédéric Bert e t
voulait travailler
à Marseille, ville
c o s m o p o l i t e, e t
en ZEP. S o n
sujet de prédi-
lection : l e s
primo-arrivants.
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Quinze heures trente... une nouvelle sé-
quence de l’évaluation CE2 com-
mence. Silence religieux dans la clas-

se, l’attention et la concentration sont opti-
mum. Pour cet item de mathématique, les
consignes viennent d’être données par
Nathalie, la maîtresse. Les enfants comptent
et recomptent sur leurs doigts. Le temps est
lui aussi compté. Au même instant, scénario
identique pour les élèves de l’autre classe de
CE1-CE2 de l’école Alphonse Daudet de
Montluel dans l’Ain. Ainsi le veulent les
t extes : « la même séquence sera prog ra m m é e
simultanément pour toutes les classes concer-
nées ». Les consignes de passation sont en
e ffet uniformisées pour toutes les écoles de
France afin de placer les élèves dans les
mêmes conditions. Cent quatre vingt quatre
items au total pour les épreuves de français et
de mathématiques, les deux disciplines éva-

luées au cours
de cette semaine
qui se termine le
10 septembre.
Un peu plus tôt
que prévu par le
calendrier mi-
nistériel fixé du
16 au 21 sep-
t e m b r e .
« Je vais inter-
venir auprès des

enfants du cycle 3 qui n’ont pas acquis les
compétences de base exigibles en fin de cycl e
2 et nécessaires aux appre n t i s s ages ».
Véronique définit ainsi sa nouvelle mission.
Elle vient d’être nommée à cette rentrée sur le
poste supplémentaire rattaché aux trois écoles
de REP des communes de Méribel et
Montluel dont l’école A. Daudet. L’ u t i l i s a t i o n
de ce poste a été discutée et redéfinie en com-
mun par les enseignants des écoles et l’équi-
pe de la circonscription début juillet dern i e r.
Une priorité remise à jour pour répondre à la
préoccupation que suscitent aujourd’hui les
10 à 15% d’élèves qui ne maîtrisent pas ces
fameuses compétences de base à l’entrée en
6e. « Ainsi les élèves de CM1 seront soumis
aux évaluations CE2 de l’an dernier et ceux
de CM2 à celles d’il y a deux ans » précise le
directeur de l’école.
Itinérante donc, Véronique devrait « pre n d re
les élèves en rémédiation par groupes de be-
soins avec des objectifs extrêmement précis
ou intervenir avec l’enseignante dans les
classes ou dans  le cadre d’ateliers de lecture
et d’écriture », selon des modalités qui va r i e-
ront d’une école à l’autre. Cela reste encore à

cas. « L’an dernier c’était
quasiment mission impos-
s i ble ! » souligne le direc-
teur qui se remémore toutes
les réunions entre midi et
deux. Pour Myriam, maî-
tresse de la classe de CE1-
CE2, « le temps n’est pas
évident à trouver entre les
réunions de conseil des
m a î t res, de conseil de cycl e,

d ’ é q u i p e... ». L’Inspecteur de la circonscrip-
tion a donc promis de dégager un moyen de
remplacement pour les concertations au cours
de cette année scolaire. « Vœu pieux » selon le
directeur qui connait la situation difficile du
remplacement dans l’Ain.
Nathalie vient de terminer sa séquence d’éva-
luation. « Ces évaluations sont un point de
départ, mais il ne faut pas rester fixé dessus ».
Elle sait que le risque de la stigmatisation
existe et que les enfants progressent. 

Gilles Sarr o t t e
( 1 ) P. P.A.P : programme personnalisé d’aide et de progr è s

p e a u finer lors d’une pro-
chaine réunion de concert a-
tion entre tous les ensei-
gnants concernés. Son ac-
tion ne commencera que
d é but octobre, les éva l u a-
tions passées et leurs résul-
tats analysés. Un senti-
ment : « Ça va être très in-
t é ressant », une nécessité :
«  il faudra individualiser le
plus possible le travail, faire travailler les en-
fants sur le sens des appre n t i s s ages ».
Véronique rajoute : « il serait bien de faire un
p rojet  pédagogique pour chaque enfant », en-
tendez P. P.A.P ( 1 ).
Les textes préconisent en effet d’élaborer un
p r ogramme personnalisé pour chaque élève
ne maîtrisant pas 75% des compétences de
base. Impossible challenge ? Véronique pense
que cela fait beaucoup même si elle projète
s u rtout de travailler par groupes de rémédia-
tion ou en ateliers de travail. Il faudra aussi du
temps pour faire le bilan et discuter de chaque

Nathalie Duvieusar t ,m a î t re s s e
de CE - école A . D a u d e t
M o n t l u e l
« Le logiciel ministériel nous
permet de mettre en forme des
d i ag rammes. Il nous aident à
voir les taux de réussite et
d ’ é chec des enfants, à  re p é re r
l e u rs difficultés. C’est très par-
lant pour les parents et pour
m o i - m ê m e... ». 

Myriam Offroy, m a î t resse de
CE1/CE2 - École A . D a u d e t
M o n t l u e l
« Les évaluations, c’est révéla-
teur à un moment donné, mais
il ne faut pas être omnubilé par
çà... Notre école n’est pas dans
une dynamique où on catégo r i-
se un élève parce qu’il a eu de
mauvaises évaluations ».

A l’heure des évaluations CE2 les enseignants de l’école
Alphonse-Daudet de Montluel,dans l’Ain, se mobilisent pour
les élèves les plus en difficulté.

Métier

Montluel :
évaluer pour mieux

sauter

Montluel :
évaluer pour mieux

sauter
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La philosophie générale de
l ’ é valuation nationale CE2 a-t-
elle évolué à cette rentrée ?
La philosophie générale  de ces
é valuations reste bien évidemment
la même, une éva l u a t i o n
diagnostique. J’insiste fort e m e n t
sur l’idée du diagnostic qui est un
outil professionnel.
Il doit  permettre aux enseignants
de faire le point des compétences
acquises ou en cours de
constitution. Puis, à partir de là
c o n s t ruire à la fois des
p r ogressions différenciées et celles
qu’ils proposent à l’ensemble du
groupe classe ou à tel groupe de
besoin. 

La circ u l a i re de rentrée met
l’accent sur la nécessité 
« d’améliorer encore l’utilisa-
tion » de l’évaluation CE2  et sur
l ’ i m p o rtance de prog ra m m e s
personnalisés d’aides et de
p rogrès (PPA P ) . Po u rquoi ?
C’est une remarque importante qui
a d’ailleurs été faite sur un plan
général par le Haut Conseil de
l ’Évaluation de l’École. Les outils
d ’ é valuation que l’on propose ne
sont pas assez utilisés au profit des
é l è ves. L’idée est d’attirer
l’attention des animateurs et des
f o rmateurs, sur la nécessité d’aider

les enseignants, de leur fa c i l i t e r
l’utilisation de cet outil. Si les
é valuations concernent l’ensembl e
des élèves, il est bien évident que
dans l’exploitation qui en est fa i t e
ensuite, des mesures plus
p a rticulières doivent être prises en
direction  des élèves qui sont
repérés comme en difficulté, ou
dont les compétences apparaissent
plus fragiles ou en cours de
constitution, d’où l’intérêt des
P PAP en question.

G é n é ralement les enseignants
soulignent qu’ils passent trop de
temps à évaluer et s’interroge n t
sur la faisabilité quand le nombre
d ’ é l è ves est important ?
L’ é valuation est un moment qui
prend eff e c t ivement du temps.
Mais au-delà, la question est de
prendre le temps pour analyser les
résultats, s’interr oger sur le point
où en est chacun des élèves. Ce
temps là est encore plus import a n t .
C’est un fait. Il peut être difficile à
d é ga g e r, et c’est plus compliqué
quand il y a beaucoup d’élèves. Je
pense quand même que les
a n a lyses fines des éva l u a t i o n s
p e rmettent aussi de repérer des
points forts et des points fa i bl e s
pour des groupes d’élève s .

Les enfa n t s
comptent et
recomptent sur
leurs doigts.
Le temps est lui
aussi compté.

Jean-Claude Emin ,
c h a rgé de la sous direction de l’évaluation à la direction de la 

p r ogrammation et du développement, au Ministère 
de l’éducation nationale.

E T U D E S

«Les outils d’évaluation ne sont pas assez
utilisés au pr o fit des élèves ».

Le décret d'application relatif au temps partiel annualisé
des fonctionnaires de l'état est enfin paru (J.O n° 186 du
10/08/2002). Après une (longue) phase d'expérimenta-
tion dans l'Education Nationale, la mise en œuvre débu-
tera dans tous les départements à la rentrée 2003. C'est en
effet en 1995 que l'annualisation du temps partiel a été
expérimentée pour la première fois dans quatre acadé-
mies (permettant ainsi aux enseignants de concentrer
leur travail sur la moitié de l'année scolaire pour en être
totalement libérés au cours de l'autre). Ces derniers étant
de plus en plus nombreux  à vouloir bénéficer de cette
possibilité, le SNUipp avait ensuite saisi le Ministre de la
fonction publique pour que l'expérimentation soit pro-
longée au delà des trois années prévues, obtenant  fina-
lement satisfaction à sa demande de généralisation et de
pérennisation du dispositif. 

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est ac-
cordée pour une période d'un an, soit l'année scolaire
pour les enseignants, renouvelable deux fois par tacite
reconduction. La demande doit être présentée avant le 
31 mars  précédant l'ouverture de l'année scolaire.  Au
delà des trois premières années, le renouvellement de
l'autorisation doit faire l'objet d'une nouvelle demande et
d'une décision. La rémunération est mensuelle.
Poursuite d'études ou de formation et obtention de temps
supplémentaire à l'issue d'un congé de maternité sont les
principaux motifs des demandeurs. Ce nouveau disposi-
tif devrait connaître un engouement croissant.

Gilles Sarrotte

Mi-temps annualisé :
bon pour service !
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Q u e s t i o n s / R é p o n s e s

Classes à horaires aménagés pour les enseignements art i s-
tiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges
– n° 31 du 29 août 2002
Classes à horaires aménagés musicales dans les écoles élé-
mentaires et les collèges – n° 31 du 29 août 2002
Grand prix des jeunes lecteurs 2003 – n° 31 du 29 août 2002
P r ogramme d’enseignement des langues étrangères ou régio-
nales à l’école primaire – Hors série n°4 du 29 août 2002
Commissions administratives paritaires – spécial n°16 du 29
août 2002
J o u rnée européenne des langues – n° 32 du 5 septembre 2002
Concours ex t e rne, concours ex t e rne spécial, second concours
i n t e rne, second concours interne spécial et troisième
concours de professeur des écoles – n°32 du 5 septembre
2 0 0 2
A ffectation des personnels enseignants spécialisés du pre-
mier degré en Nouvelle-Calédonie et dans les TOM, rentrées
2003 – encart n°32 du 5 septembre 2002

A compter du 1 e r

s e p t e m b r e 2002, l e s
instituteurs et professeurs
des écoles exerçant dans
les EREA et les SEGPA
sont soumis à une obl i ga-
tion hebdomadaire de ser-
vice, en présence
d ’ é l è ves, de 21 heures. Ce
sont les termes même de
la circulaire n° 74-148 du
19 avril 1974, modifi é e
par la circulaire n° 2002-
079 du 17 avril 2002. Ce
t exte s’applique éga l e-
ment aux UPI.
Rappelons que la question
de l’abaissement des ho-
raires des enseignants
exerçant dans les classes
relais, les établ i s s e m e n t s
spécialisés, ainsi que les
enseignants éducateurs...
n’est pas règlée. Le

SNUipp demande l’ouve r-
ture d’une discussion sur
ces situations.

Le Ministère n’a pas
donné de dotation supplé-
mentaire en heures-postes
aux rectorats pour com-
penser la baisse de serv i c e
des enseignants. Les ser-
vices ont eu comme mis-
sion de compléter les ho-
raires dus aux élèves ave c
des moyens divers :
Heures supplémentaires
de type HSE (heure sup-
plémentaire d’enseigne-
ment), complément de ser-
vice des PLC et PLP, re-
c rutement de va c a t a i r e s …

Seuls les statuts d e
PLP et PLC prévoient la
possibilité d’imposer aux

personnels, en plus de
leurs obl i gations hebdo-
madaires, deux heures
supplémentaires (HSA :
heures supplémentaires
année). Ces dispositions
ne s’appliquent pas aux
instituteurs et professeurs
des écoles, dont les mis-
sions sont régies par des
t extes diff é r e n t s .
Par contre, les per-
sonnels du pr e m i e r
d e g r é p e u vent être rému-
nérés pour des heures sup-
plémentaires (c’est déjà le

cas pour des projets d’éta-
blissement), en HSE  – dé-
cret n° 50- 1253 du 6 oc-
tobre 1950. Les HSE sont
rémunérées à un taux infé-
rieur aux HSA.
Calculez votre retrai-
t e , une f iche syndicale
p e rmettant le calcul de la
retraite est disponible au-
près des sections départ e-
mentales ou sur Intern e t
( w w w.snuipp.fr : ru b r i q u e
infos services puis fiche de
contrôle syndical)

Liste complémentaire dans deux académies différentes,j’ai été
sollicitée par l’une des deux pour occuper un poste dès la ren-
trée et j’ai accepté.Si l’autre académie fait appel à moi,pour-
rai je démissionner et accepter le nouveau poste ? 
Non, car lorsqu’un candidat figure sur plus d'une liste principale
ou supplémentaire, sa nomination en qualité de stagiaire au titre
de l'une des listes entraîne sa radiation des autres  listes.

Souhaitant bénéficier d’un mi-temps thérapeutique, puis je
l’obtenir de droit ?
Non, l’avis du comité médical ou du comité de réforme est né-
cessaire. Les représentants du personnel du SNUipp siègent au
comité de réforme et peuvent vous aider dans vos démarches.

Lu dans le BO 

Les changements de départements 
des instituteurs et P . E. pour la rentrée 2003

(La procédure est identique à celle de l’an dernier)

Agenda prévisionnel (sous réserve de publication au BO)

8 NOVEMBRE 2002

26 NOVEMBRE 2002

16 DÉCEMBRE 2002

21 JANVIER 2003

8 FÉVRIER 2003

FIN MARS 2003

Ouverture du service télématique

Fermeture du service télématique

Date limite des retours de confirmation de demande de
changement de département dans les IA

Date limite pour les demandes d’annulation et
modufication de candidature

Date limite des dernières saisies au titre du
rapprochement de conjoints (ceci concerne uniquement
les couples dont le conjoint est muté postérieurement à
la fermeture du serveur le 27 novembre)

Date limite de dépôts des demandes tardives au titre du
rapprochement de conjoints (ceci concerne uniquement
les couples dont le conjoint est muté postérieurement
au 22 janvier

Résultats

Métier infos servicesinfos services

La troisième édition
du Kisaitou 2002,
mise à jour et sensible-
ment étoffée, complétée
par un CD rom, est dis-
ponible auprès des sec-
tions départementales.

Prix : 21 euros pour
les syndiqués et 
25 euros pour les
non-syndiqués.
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Cantines :
ça manque de chair fr a î c h e

Agiem : retour sur un congrès

Un an après la publication de la circu-
laire interministérielle du 25 juin
2001 sur la composition des repas

scolaires, un premier bilan dressé par 
le revue «Néorestauration» montre que plus
d’une commune sur deux doit encore se
mettre en conformité. Cette enquête a été
établie à partir de 70 plans de menus sur 20
jours et une note a été donnée par commune
en fonction du degré de conformité.  La cir-
culaire en question est saluée par l’Agence
française de sécurité sanitaire des aliments
(AFSSA) comme un outil pertinent pour les
acteurs de la restauration municipale. Elle
recommandait d’augmenter les apports en
fibres, vitamines, fer et calcium et de dimin-

uer les apports en lipides. 
L’enquête met en évi-
dence quelques acquis et
i n s u ff isances nutrition-
nelles des menus. Les
c rudités tiennent une
place très import a n t e
dans la composition des
menus. Plus de 90% des
communes y veillent. De
même, les pâtisseries,
charcuteries et produits
frits sont limités. Viande
rouge, " vrais " poissons,
et laitages sont par contre
encore trop insuffi s a m-

ment présents dans les menus.
Quelques autres tendances apparaissent.
Les scores moyens régionaux peuvent se
mettre en corrélation avec ceux de l’obésité
en France. Les communes de l’Ile de France
et de l’Ouest obtiennent de meilleurs scores
que ceux de l’Est et du Sud-Est.  Il semble
aussi que les scores soient globalement
meilleurs quand les communes sous-traitent
à des sociétés de restauration. L’intervention
d’un diététicien améliore l’observation des
recommandations nutritionnelles sans
toutefois le garantir.

Lydie Buguet

E n  l i g n e
19e édition des journées du patrimoine
21 et 22 septembre 2002
Patrimoine et Territoires :
c’est sur ce thème qu’aura
lieu, le samedi 21 et le
dimanche 22 septembre
2002, à l’initiative du
Ministère de la culture et
de la communication, la
dix-neuvième édition des
Journées européennes du
patrimoine.
Le  patrimoine de proximité est donc à
l’honneur. Ce sera l’occasion, pour les
acteurs locaux des " Journées ", de mettre
en valeur le patrimoine spécifique d’un "
pays " ou d’une région. La liste du
programme complet est accessible sur
internet.
http://www.jp.culture.fr/jp/index.html

Patrimoine mondial de l’humanité
730 biens sont inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial (563 biens culturels,
144 biens naturels, et 23 biens mixtes,
situés dans 125 Etats parties) 
La liste est disponible sur
le site de l’UNESCO avec
à chaque fois une photo
correspondante. Elle est
classée par ordre
alphabétique de pays ayant
soumis les propositions
d'inscription, est arrêtée à
juin 2002. Le dernier étant
un minaret d’Afghanistan.

http://whc.unesco.org/nwhc.fr/pages/sites/
main.htm

Adopter son patrimoine
Les chartes « Adopter son Patrimoine »
( circulaire N°2002-086 du 22-4-2002 )
permettent aux classes, de la maternelle au
lycée, de travailler sur leur patrimoine de
proximité. Etat-collectivités territoriales-
instutions culturelles, différentes académies
ont déjà signé. C’est le cas d’Ajaccio,
Arles, Auxerre, Noisiel, Puy en Velay,
Rennes, Sedan. Chambéry et Dunkerque
devraient suivre. Une plaquette explicative
est publiée à l’occasion des journées du
patrimoine et sera disponible sur internet. 
http://www.artsculture.education.fr/patrimo
ine/

Le 75è m e c o n grès de l’AGIEM (association
générale des instituteurs et institutrices-
d’écoles maternelles), qui s’est tenu du 26 au
29 juin à Rouen, avait pour thème « Du
temps... aux temps de l'enfant ». L’ o c c a s i o n
pour Lucile  Barberis, présidente de l’asso-
ciation, de rappeler quelques idées déve l o p-
pées par l’AG I E M .
Ainsi la satisfaction de voir dans les nou-
velles instructions officielles l’import a n c e
donnée « au jeu, à l’activité et à l’appre n t i s-
s age sensoriel », limitant ainsi l’usage ex-
cessif de la photocopie en privilégiant les
manipulations. Ce qui permet également de

mettre l’accent sur la démarche d’apprentis-
sage. C’est notamment le cas pour les activ i-
tés de langage, élément déterminant quant à
la réussite des enfa n t s .
Par ailleurs, elle réaffi rme, concernant les
é valuations en maternelle, la volonté d’asso-
cier à chaque épreuve des situations d’ap-
prentissage et d’accompagnement. Les ques-
tions de savoir pour qui et pourquoi éva l u e r
sont présentes. L’ é valuation en matern e l l e
doit rester un moyen, une boîte à outils four-
nie par le ministère, être complémentaire de
ceux développés par les enseignants et non
pas devenir la copie des évaluations CE2.
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dans la même aventure. Après une ex p é d i-
tion vers le Grand Nord, pour libérer des en-
fants enlevés aux fins de terr i bles ex p é-
riences, elle passe de mondes en mondes
jusqu’à sa rencontre avec Will. Le jeune
garçon à la recherche de son père a franchi
une brèche presque inv i s i ble et s’est retrou-
vé avec Lyra dans un autre monde, à
C i t t à gazze, la ville au-delà de l'Aurore.
E n s e m ble, les deux enfants devront lutter
contre les forces obscures du mal et, pour
accomplir leur quête, pénétrer dans la my s-
térieuse Tour des Anges. 
Dans le beau dernier tome, Lyra, retenue
prisonnière par sa mère est plongée dans un
sommeil art i ficiel. Will, armé du poignard
subtil, s'est lancé à sa recherche, escorté de

deux anges. Avec leur
aide, il parviendra à
d é l ivrer son amie.
Mais, au réveil de
Lyra, en même temps
qu’ils découvrent
l ’ a m o u r, ils décou-
vrent aussi que leur
séparation est irr é vo-
c a bl e … .
Daemons, ours en ar-
mure, anges, sor-

cières, spectres, humains souvent ambigus,
alliés ou ennemis, constituent une ga l e r i e
de personnages inoubl i a bles. Outre la ri-
chesse de l’imaginaire, le foisonnement de
l’écriture, il y a toute une réflexion possibl e
sur le rapport aux parents, sur la science et
la morale, sur la connaissance, sur l’empri-
se des Eglises, mais aussi sur les solidarités
et les valeurs…qui font grandir de pair,
Lyra et ses heureux lecteurs.

M a r i e - C l a i r e Plume

son père semble réticent : son frère aîné est
excellent aux armes, tandis que lui n’aime
rien tant que lire, écrire, réfléchir. Pour l'ins-
tant, il a du mal à supporter la brutalité de
son frère, les entraves à sa liberté, les injus-
tices du système féodal. Heureusement, il y
a ses amis, sa sœur Sian, sa tante Lady
Alice, sa cousine Grâce et Gatty la fille de
l ' i n t e n d a n t …
Sa vie prend un sens nouveau le jour où
Merlin, un énigmatique sage, ami de son
père, lui offre en grand secret une obsidien-
ne. Entre les mains d’Art h u r, la pierre noire
et lisse révèle son pouvo i r, faisant appa-
raître les images d'une histoire my s t é r i e u-
se… A rthur est projeté dans un univers pa-
rallèle où évolue un autre A rt h u r. Mais peu
à peu, les images qui apparaissent sont de
plus en plus liées à sa propre vie… 
Ce journal intime du jeune A rthur est un
l ivre épais, mais d’une lecture facile : les
chapitres en gros caractères sont courts et
un index explique les termes  peu connus.
L’auteur réussit le tour de force de ressusci-
ter la vie quotidienne dans une de ces fort e-
resse de bois du haut moyen-âge et d'inté-
grer la légende arthurienne dans le cadre
d'un roman d'aventure palpitant. Humour,
action, fantastique, suspense, héros à leur
image, voilà de quoi passionner les jeunes
lecteurs et les faire entrer dans la culture lit-
téraire !

A la croisée des mondes : Les royaumes du
N o rd (T1), La tour des anges (T2) Le mi-
roir d’ambre (T3), P. Pullman – GALLI-
MARD (Folio-junior) 2000/2002 (6,70¤)
Dès 12 ans
Voici l’une des plus belles réussites
contemporaines de la science-fiction pour
la jeunesse. Dans cette saga bouleve r s a n t e ,
Lyra la jeune héroïne, indépendante et re-
belle, perçoit qu’elle joue un rôle my s t é-
rieux dans l’exploration d'autres mondes
parallèles. Elle découvre aussi que son père
et sa mère, ennemis mortels, sont enga g é s

Les Chroniques de Narnia (7 tomes :L e
n e veu du mag i c i e n ,l ’ a r m o i re mag i q u e, L e
ch e val et son cava l i e r, Le Prince Caspian,
L’Odyssée du passeur d’Au ro re, L e
Fauteuil d’arge n t , La dernière bataille)
C . S. L e w i s , i l l . P. B aynes –GALLIMARD
1999/2002  (7,42¤) Dès 9 ans 
Grand classique anglais, ces Chroniques

sont celles d’un monde
parallèle, Narnia, dé-
c o u ve rt par hasard par
quatre enfants qui vo n t
se trouver mêlés à son
histoire. Cet unive r s
magique, est peuplé de
créatures issues de di-
verses my t h o l ogies :
faunes, sorcière, che-
vaux ailés, licorn e s ,
fées des arbres, des-

triers qui parlent…. S’y mêlent des sym-
boles chrétiens : ainsi, le lion Aslan, créa-
teur de Narnia par la puissance de son
chant, sembl a ble à Dieu, est le principe du
Bien et la Sorcière blanche le double du
D i a ble. A travers quêtes et aventures mul-
tiples, le Bien et le Mal s’affrontent et, si le
Bien l’emporte, c’est grâce à la force de
l’imaginaire, à l’amitié, au courage... Cette
s a ga pleine de fraîcheur transmet avec légè-
reté un message d’espoir et de  confi a n c e
dans les hommes, et plus encore dans les
e n fa n t s .

A rthur : La Pierre prophétique (T1) À la
c roisée des chemins ( T2 : o c t o b re 2002)
K .C ro s s l e y - H o l l a n d ,– HACHETTE 2002
(14,50 ¤) Dès 11 ans
En cette année 1199, à la
frontière du Pays de
Galles et de l’Ecosse, le
jeune A rthur de
Caldicot, songe à son
ave n i r. Il rêve de deve n i r
é c u yer au service d'un
Lord du royaume. Mais

Lecture au long cours
Deuxième volet de « la lecture longue »,celle en trois, quatre voire
treize volumes.Des péripéties palpipantes,des univers originaux,des
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Pierre Lozère

Sur le thème de la résilience
Journées d’étude organisées par l’asso-
ciation " Parole d’enfants ", le 30 sep-
tembre  Michel Lemay (psychiatre) et le
1er octobre par Boris Cyrulnick (neuro-
logue et psychiatre).
Parole d’enfants : 0800 90 18 97 (N°vert)

Conteurs en campagne
Jusqu’au 27 octobre
La dixième édition du festival conteurs en
campagne dans soixante villages de la ré-
gion Nord-Pas-de-Calais. Rens. :
03.21.93.49.76.

Semaine des cultures étrangères
Du 30 septembre au 6 octobre
Une semaine de " voyages ", de décou-
vertes, d’expositions, de rencontres, de
conférences, de concerts. Le Goethe ins-
titut, le centre culturel canadien, la mai-
son du Danemark, l’institut du monde
arabe… ouvriront leurs portes au public.
Renseignements : 01.44.23.21.57

Roman Polanski songeait depuis quaran-
te ans à un film sur la Po l ogne de son en-
fance, sur le ghetto de Va r s ovie, sur l’ex-
t e rmination et la révolte. En lisant les
mémoires de W l a d y s l aw Szpilman, pia-
niste qui survécut à la Shoah, il décide
de tourner sans recourir à sa propre au-
t o b i ographie. Il tourne en Allemagne et
en Po l ogne, avec une équipe larg e m e n t
polonaise et des comédiens  britan-
niques. L’acteur principal, Adrian Brody,
est américain. Polanski sait de quoi il
parle. Les personnages, leurs gestes et
leurs sentiments, les décors et les objets
a p p a rtiennent cependant à sa mémoire.
Il sait de quoi il parle et comment en
p a r l e r. Ce qui reste de ce f ilm, c’est sa
sobriété, son refus de l’effet qui fait par-
fois songer au Rossellini de l’après-
g u e rre. On n’a pas si souvent évoqué le
ghetto de Va r s ovie au cinéma. Mais
Polanski est à la fois clair, presque di-
dactique dans son propos et moralement

Cinéma                
Le pianiste

très intéressant, avec ce personnage en-
touré de héros qui n’est pas lui-même
tout à fait un combattant même s’il
prend des risques, ce personnage qui
finit par être le spectateur de l’insurr e c-
tion qu’il regarde par les fenêtres de ses
caches successives. La Palme d’Or de
Cannes 2002 est un grand fi l m .

René Marx

L’ a g e n d a
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Réflexions
Leur avis

F é d é ration des entr e p r i s e s
du commerce et de la distri -
bution :
« Ces résultats sont fondés
sur des produits de marques
industrielles sur lesquelles
nous n'avons pas le pouvoir
de négocier les prix de vente
publics ».

Jean-Paul Geai de l'UFC :
« On ne conteste pas la façon
dont l'INSEE calcule son indi-
ce. Mais on a voulu se focali-
ser sur ce que la ménagère se
prend en pleine poire, la pla-
quette de beurre, le café, tout
ce que l'on achète plusieurs
fois par mois. Les gens sont
moins sensibles au prix de
l ' é l e c t ro m é n age r, par
exemple, car on n’achète pas
un lave-linge tous les jours » .

Georgina Siklossy , porte-pa -
role du Bureau européen des
unions de consommateurs,
qui fédère 34 or ganisations :
« Les index officiels des pays
e u ropéens ne corre s p o n d e n t
pas à la réalité car ils sont
faits selon une moyenne géné-
rale et ne prennent pas en
compte les pointes dans cer-
tains secteurs ».

Dominique Guédes, chef de
la division des prix à
l'INSEE :
« Si les chiffres de l'inflation
calculés par l'Insee sont deux
fois plus importants que ceux
de l'UFC que choisir, c'est
que nos approches divergent.
Nous calculons l'indice des
prix sur l'ensemble de la
consommation des ménages et
ce sur tout le territoire, l'asso-
ciation des consommateurs se
limite aux achats en magasin.
Elle met en exergue les cas
extrêmes, nous divulguons
une vision globale pondérant
chaque produit dans sa repré-
sentation réelle ».

gie, achètera une voiture, un piano, se rendra chez
le médecin... Des produits dont les prix ont stag-
né, voire baissé ces dernières années
De même que l'UFC ne tient compte que de pro-
duits de marques connus, l'INSEE intègre des
produits alimentaires vendus sous le label du dis-
tributeur qui augmentent moins. 
Les raisons de la divergence sont donc plus à
chercher du côté des objectifs que se fixent l'un et
l'autre : quand l'INSEE a le souci de travailler
avec la rationalité des statistiques sur de très
longues périodes, l'UFC cherche à dénoncer les
abus des industriels et le comportement de la
grande distribution au passage à l'euro.

Olivia Haas

Dans une enquête publiée fin août, l'asso-
ciation de consommateurs UFC - Que
choisir constate une « flambée » des prix

des produits courants de consommation. L'étude
qui porte sur 1000 grandes surfaces, hyper et
super marchés, sur près de 50 000 prix et 53 pro-
duits types composant le « panier de la ména-
gère », comprend, entre autres, des articles des
rayons petits déjeuners, produits frais, épicerie,
surgelés, biscuits, aliments pour bébé, liquides,
hygiène-beauté, produits d'entretien et aliments
pour animaux.
Il en ressort une augmentation de près de 1%
entre mai et juin, c'est à dire après la fin du « gel
des étiquettes » institué entre novembre 2001 et
mars 2002 dans le cadre du passage à l'euro. 
Mais, ces chiffres ne correspondent pas du tout à
ceux de l'INSEE sur la même période. Selon ce
dernier, les prix auraient augmenté de 0,5 % en
mai-juin, et progressé de 1,6 % sur un an.
Autrement dit le panier de la ménagère de l'UFC
s'envole avec son Nesquick (+ 5,1 % en deux
mois) ou ses saucisses Herta (+33% en deux ans)
tandis que celui de l'administration chargée de
calculer l'inflation reste quasiment stable.

Alors qui croire ? L'INSEE et l'UFC n'ont pas la
même définition du panier de la ménagère.
Quand l'association se  base sur le prix de 53 pro-
duits de marques de l'alimentaire, des produits
d'entretien et d'hygiène, l'administration étudie 
1 000 familles de produits, dont seule une petite
partie correspond à la corbeille de l'association.
Ainsi la ménagère de l'INSEE consommera des
services financiers, de l'électroménager, de l'éner-

Le passage à l’euro s’est fait sans
problème, dit l’INSEE. Faux répond
l’association de consommateurs
UFC qui publie une enquête sur les
grandes surfaces révélant une aug-
mentation deux fois supérieure à
l’officielle.

Flambée des prix :
le panier en 
c a u s e

L’INSEE et l’UFC n’ont pas la même défi n i t i o n
du panier de la ménag è re.

Chère rentrée !
Le coût de la rentrée scolaire a augmenté de
2,18% par rapport à l’an dernier annonce la
Confédération syndicale des familles. Elle sou-
ligne combien les frais de scolarité restent
lourds pour les foyers à faible revenu : de
34,5%  du revenu pour une famille monoparen-
tale au SMIC avec deux enfants à 60% pour
celle perçevant le SMIC et comptant trois en-
fants. Cas extrême, cela peut atteindre 134,1%
du revenu pour une famille au SMIC  avec trois
enfants scolarisés dans une filière technique ou
professionnelle.
Pour un enfant de maternelle le coût est de
43,42 euros. En fin de primaire il atteint 158,27
euros. La CSF rappelle que ces dépenses peu-
vent être doublées si l’on prend en compte can-
tine, transports, vêtements neufs... et plus en-
core si l’on inclut les frais engagés pour les sor-
ties scolaires au cours de l’année. 

Flambée des prix :
le panier 
en cause
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Réflexions

Jack Lang a comparé la publication des
n o u veaux programmes à la « révo l u-
tion » qu’ont été les instructions offi-

cielles de 1923. Luc Fe rry de son côté re-
prend les comparaisons entre les résultats
au cert i ficat d’études de 1920 et ceux de
1997  pour nous annoncer que l’école est en
panne. 
Les années 20 auraient-elles été l’âge d’or
de l’école primaire ?  Un détour par des do-
cuments de l’époque s’imposait. Les ar-
c h ives départementales n’en manquent pas.
En 1930, en vue de commémorer les lois
scolaires de 1881 et 1882, l’inspecteur
d’Académie de l’Orne s’interr oge sur les
p r ogrès effectués durant cette période : 
« Nos petits élèves paraissent-ils avoir
gagné en valeur intellectuelle et morale ?
Les maîtres sont-ils en progrès ? ». On peut
lire aux archives de l’Orne les réponses des
inspecteurs primaires des trois circonscrip-
tions du département mais aussi cert a i n s
r a p p o rts d’instituteurs et institutrices. 
L’opinion la plus exprimée se félicite des
p r ogrès faits depuis cinquante ans. Un ins-
tituteur écrit : « La discipline est moins ri-
gide aujourd’hui, l’enfant aime l’école, il y

vient avec plaisir. Le travail scolaire est
plus intéressant, les leçons de choses, les
i m ages, les expériences, la concrétisation
de l’enseignement, en un mot, le re n d e n t
plus attrayant. (...)En général le niveau
s e m ble plus élevé ». Fo rmation des maîtres,
méthodes pédagogiques, connaissances des
é l è ves, l’école primaire a changé et en
bien… Pas tout à fait aussi simple. Ces rap-
p o rts laissent apparaître quelques opinions
contradictoires. « L’étendue des pro-
g rammes et la variété de l’enseignement
qu’il faut donner aujourd’hui empêch e n t
d’avoir une connaissance aussi appro fo n-
die des éléments qui autre fois faisaient
l’unique objet de la classe » explique une
institutrice. En ort h ographe, français, écri-
ture, les résultats des comparaisons fa i t e s
entre les cahiers de 1900 et ceux de 1930 ne
sont pas en faveur de ces derniers. Le ni-
veau commencerait-il à baisser ? 

L’inspecteur primaire de Mort a g n e - a u -
Perche qui ne sait exprimer une opinion sur
ce sujet propose : « Je n’aperçois qu’un
m oyen sûr de répondre à cette capitale
question : la confrontation méthodique et

scrupuleuse des compositions d’examens
au CEP à diff é rentes époques.  (…) . A dé-
faut, (…) je pense que toutes les opinions
émises sur le niveau des études primaire s ,
restent des opinions personnelles sans va-
leur suffisante pour fi g u rer dans un ra p p o r t
o fficiel ». On aurait apprécié une telle pru-
dence d’un ministre qui s’autorise à compa-
rer des résultats à 77 ans d’écart sans
prendre les moindres précautions et pour en
tirer des conclusions partielles ( fsc 227,
p . 2 9 ) .

D’autant que le cert i ficat d’études pri-
maires ne fait pas l’unanimité à l’époque.
Dans un bulletin syndical de 1923, Edmond
Thérou, instituteur et secrétaire départ e-
mental du syndicat, écrit à ce propos : « Les
e x a m i n a t e u rs sont comme des douaniers
qui scrutent le contenu des valises aux
ch a n gements de zone. Il importe que les va-
lises, je veux dire les têtes, soient bien bour-
rées pour avoir du succès. Un instituteur
qui a l’ambition légitime de voir ses candi-
dats réussir au certificat d’études primaire s
doit se faire bourreur de crâne, quelque dé-
solation qui l’en vienne aff l i ger ».  De plus,
cet examen (ou ce gavage ?) ne concern e
qu’un petit nombre. L’inspecteur primaire
d ’ A rgentan dans son rapport de 1930 esti-
me que « 10% des effectifs, au maximum »
le passent. Et il ajoute que pour lui, l’école
p u blique peut encore donner de meilleurs
résultats et ceci en allongeant l’âge de la
scolarité. Car n’oublions pas qu’à cette
époque l’école s’arrête pour la plupart entre
douze et quatorze ans. Si les années 20 ont
été un âge d’or, c’est par l’intérêt que les
contemporains ont porté à l’école. Sans ja-
mais se satisfaire des résultats acquis, les lé-
gislateurs comme les professionnels ont
cherché à améliorer un système pour le
rendre plus juste et plus effi c a c e .

Lydie Buguet

Niveau scolaire
« Ah ! de mon temps… »

L’engouement de nos deux derniers ministres pour les années 20 interroge. La consultation de quelques
documents d’époque du département de l’Orne laisse penser que les enseignants,comme les inspecteurs
primaires,ne partageaient pas tout à fait cet élan.

En 1930, en
vue de
commémorer
les lois
scolaires,
l’inspecteur
d’Académie
de l’Orne
s’interroge
sur les
progrés
effectués par
l’école
depuis
50 ans.




