Enseignementcatholique
www.enseignement-catholique.fr

N°339,octobre-novembre 2010, 5,50 €

actualités

Inclure
le handicap

5B9976
E38AF26CD10
 DB438
4658071023

3CDFD59F
B#09EE
5F0
0

06F5A9FE

2B9F95F97E

48A79CB

D0E0% FF0"0AE0

4CDB030
00
00!F#0
0E0EF

D0$10
010
0

1AFD7
602
 0 20
720
8#E

1 5 4 4 206 3
ÉDITORIAL

REPORTAGE

par Éric de Labarre

J’ai testé un petit-déjeuner
B’ABBA
p. 48

p. 5

ACTUALITÉS
Enseignement catholique p. 6
Éducation
p. 16
Religion
p. 21

PAROLES D’ÉLÈVES
14

p. 24

EN CAEC
Auvergne :
soudés pour l’avenir

24

p. 26

DOSSIER

L’infirme guéri
et reconnaissant

INITIATIVES
41

p. 55

p. 56

PetShop et Pokémon :
plaisir ou obsession ?

p. 59

CULTURE

p. 46

Photos couverture : D. R., G. Brouillet-Wane, D. Lacroix.
Photos sommaire : P. Gamichon, D. R..

p. 52
p. 53
p. 54

PLANÈTE JEUNES

PORTRAIT
René Nouailhat
Chercheur en religions

Un père, un fils, des films
Trop d’école tue l’école
Les territoires éducatifs
Inquiets pour l’École /
Contes de la différence

MÉDITATION

p. 29

EXPLORATION ÉDUCATIVE :
L’art de lire les images /
ASUR : un pont entre
le lycée et la fac / Écrire,
c’est classe(s) !
pp. 41-45

p. 50

RÉFLEXION

FORMATION
Accompagner
vers les responsabilités

« Parfois, on est libre.
Des fois, non… »

61

HISTOIRE :
La Mosquée des Justes
Livres / Multimédia

p. 60
p. 62

PRATIQUE

p. 66

Ce numéro comporte un encart jeté La Croix (« Ce qui va
bien en France ») et un encart jeté « Groupe Médiations ».

Au centre de ce numéro : un cahier détachable

INCLURE LE HANDICAP
Depuis l’évolution quantitative manifeste de la scolarisation des élèves à besoins
particuliers jusqu’aux entreprises dont le recrutement s’ouvre au handicap pour
éviter des pénalités financières, la loi de 2005 a fait évoluer les mentalités. À l’école,
creuset de l’éducation à ce changement, ce mouvement s’accompagne de profondes
interrogations sur le fondement d’un système sélectif et donc générateur d’exclusion.
L’accueil des élèves porteurs de handicap doit y être vécu comme une chance de
développer une pédagogie différenciée, respectueuse des spécificités de chacun.
Il impose aussi de construire de nouveaux équilibres avec les familles, les acteurs
psychosociaux, au sein des réseaux diocésains.
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Soyons attentifs aux plus fragiles
© P. Besnard

Enseignement catholique

ÉRIC DE LABARRE
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1 24 530 enseignement catholique
Éric de Labarre : « L’école de la vie et de l’espoir »
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Un poids économique
et social conséquent
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1. Équivalents temps plein.
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ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Une rentrée « honorable »
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Moins 1 633 emplois
pour la rentrée 2011
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Masters et recrutement

L

&0."45&30/N"01"40)"/%*$"1?0-&403?46-5"540"680$0/$06345
"60$0/53"*3&70H0(4;>=0-0==08A08B>=603N;N6DN06N=NA0;
3D0(64204=0270A64034B0A4BB>DA24B07D<08=4B60;4B05>A<0C8>=B
<8B4B04=0[DEA4030=B0;40203A4034B0<0BC4AB0W0=B486=4<4=C7
N3D20C8>=04C05>A<0C8>=0X034B028=@0D=8E4AB8CNB020C7>;8@D4B
B>=C0G0&''*$"$&40H70_0?AOB0;4B0ANBD;C0CB0?A>E8B>8A4B60;40C0DG
340ANDBB8C400DG02>=2>DAB04=A468BCAN0H0B4A08C034DG0K0CA>8B05>8B

BD?NA84DA0K0;00<>H4==40=0C8>=0;460?A4<84A04C0B42>=30346ANB
2>=5>=3DB80G0&4013&.*&3403?46-5"540$0/'035&/50-&0$)0*80%&
-N&/4&*(/&.&/50$"5)0-*26&0%&0."45&340130'&44*0//&-40'03."/5
-N&/4&.#-&0%&40130'&44&6340%6013&.*&30&50%604&$0/%0%&(3?
&50"440$*"/50<0-"0'0*406/0)"650/*7&"60%*4$*1-*/"*3&0&506/&0'035&
'03."5*0/0130'&44*0//&--&0H502>=B83OA40-0==08A08B>=80
(_068BB0=C0340;_0==N40340BC06808A4604;;40B40<4C04=0?;024034
50M>=06;>10;4<4=C0?>B8C8E4602>=58A<47C78;00G0 0640/04045"(*"*3&4
%*4104&/50%N6/0565&630&50#?/?'*$*&30/50$&55&0"//?&0%N6/&
'03."5*0/0%&09A80)&63&470H %0A008;;4DAB60;4B038B2DBB8>=B
2>=24A=0=C0;4058=0=24<4=C034024CC40?A4<8OA400==N40340<0BCNA8B0C8>=
E>=C0=N24BB8C4A034B G 3?"+645&.&/54
#6%(?5"*3&40%06-063&680H7 "*4
?>DA0;_0==N404=02>DAB60CABA7
CABB60;00B8CD0C8>=000NCN0BC018;8BN4
4C034EA08C0?4A<4CCA403_4=E8B064A
D=40B42>=3400==N40?;DB0B4A48=46
?>DABD8C0;403N;N6DN06N=NA0;03D
(64280!40=><1A403_8=B2A8CB030=B
;4B0<0BC4AB0W0=B486=4<4=C7N3D7
20C8>=04C05>A<0C8>=0X034EA08C0PCA4
4=00D6<4=C0C8>=0?0A0A0??>AC0K
;_0=034A=84A60?A4<84A04C0B42>=3
346ANB02>=5>=3DB80%0AC>DC0K024CC4
A4=CAN460;_>55A403405>A<0C8>=0B_NC>554
4=0B42>=30346AN04C0B8G0=>DE40DG
;84DG0B>=C02ANNB03"0AB48;;460)>D7
;>DB460">=C?4;;84A60>A340DG6089>=60'4==4B480)>DC45>8B6
G $&55&0"6(.&/5"5*0/0/N&4501"4046''*4"/5&0&50*-090"0-*&60%&0.06
#*-*4&30-N&/4&.#-&0%&401"35&/"*3&40*/5&37&/"/50%"/40-&04&$5&63
4630-"026&45*0/0%603&$365&.&/50<0-N)03*:0/0%&403&/53?&40A899
&50A89A0H50B>D;86=40-0==08A08B>=800=B024CC40>?C8@D40B4
C84=3A060;40CF0=>E4<1A40?A>2708=60D=40AND=8>=0=0C8>=0;4
34BC8=N40K0G0".?-*03&30-N03("/*4"5*0/0&50-N&''*$"$*5?0%&05065&
-"0$)"B/&0%&03&$365&.&/50%&40/067&"680&/4&*(/"/5450%&16*4
-&013&.*&30"$$6&*-0+6426N<0-"05*56-"3*4"5*0/0%?'*/*5*7&0H7
- B4A>=C02>=E8NB00;4B0B42ANC08A4B06N=NA0DG0340042B60;4B
3N;N6DNB0C4AA8C>A80DG0K0;00CDC4;;40340;005>A<0C8>=60;4B038A42C4DAB
34B0B542C60;4B0A4B?>=B01;4B0D=8E4AB8C08A4B034B0<0BC4AB60D=
A4?ANB4=C0=C0340>A<8A8B6008=B80@D40;4B0A4B?>=B01;4B034B0002D
4C034B0(00AE802D
1. Comité académique de l’enseignement catholique.
2. Institut supérieur de formation de l’enseignement catholique.
3. Commission d’accueil et d’accord collégial.
4. Service d’accueil et d’aide au recrutement.

Loi Carle : décret en vue
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1. Conseil supérieur de l’éducation.
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1 24 530 enseignement catholique
Les nouveaux directeurs diocésains
L’enseignement catholique accueille cinq nouveaux directeurs diocésains en cette rentrée,
sans compter Gérard Musitelli qui avait pris ses fonctions en cours d’année dernière à Montpellier.
Chacun d’eux se présente et précise les chantiers qui lui tiennent à cœur.

TARBES-LOURDES (HAUTES-PYRÉNÉES) ET AUCH (GERS)

Jean-Pierre Celle
TOURS (INDRE-ET-LOIRE)

© A. Sobocinski

© S. Horguelin
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Gérard Musitelli
MONTPELLIER (HÉRAULT)
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Jean Biasiori-Poulanges
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AIRE ET DAX (LANDES)
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ouverte à tous
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Dire ce dont on est fier, ce qu’on craint, ce qu’on espère
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Bernadette Chirac et Rachida Dati en compagnie des élèves de la première promotion
« Internat d’excellence » de Sainte-Jeanne-Élisabeth, à Paris.

L’internat d’excellence :
« Une chance inouïe »
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1. « Lancés dans le cadre de la dynamique Espoir Banlieues en février 2008, les internats
d’excellence ont vocation à accueillir les élèves issus des établissements des zones d’éducation prioritaire et des quartiers de la politique de la ville. Mis en place pour promouvoir
l’égalité des chances et la mixité sociale, ils offrent un cursus éducatif complet à des collégiens, lycéens et étudiants motivés, qui ne bénéficient pas d’un environnement favorable
pour réussir leurs études. » (Source : www.gouvernement.fr). À terme, 20 000 places
devraient être créées dans les internats d’excellence publics et privés.
2. Alexandra et Sarah à Notre-Dame-de-Sion (Paris 6e), Anna à Paul-Claudel (Paris 7e),
Martina à l’École normale catholique (Paris 15e), et Amla, Renée-Claude et Basma à
Sainte-Jeanne-Élisabeth même.

Un site pour
la rénovation du lycée
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340<0=8OA402AN0C8E4030=B0;00AN=>E0C8>=03D0;H2N480;0?4A<4C
3_022N34A00DG0C4GC4B03_>A84=C0C8>=0340;_4=B486=4<4=C020C7>;8@D4
08=B80@D_0DG03>2D<4=CB00>558284;B0340;_J3D20C8>=0=0C8>=0;480;
?A>?>B4034B0>DC8;B04C034B0A4C>DAB0BDA04G?NA8<4=C0C8>=0?>DA
0834A0;4B0N@D8?4B030=B0;00<8B404=0[DEA4034B03855NA4=CB00G4B
340;00AN=>E0C8>=80!40B8C40?A>?>B40BB0AD1A8@D4B0C7N<0C8@D4B0
W0=B486=4<4=CB03_4G?;>A0C8>=0X60W022><?06=4<4=C0?4A7
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CA0E4AB03_D=05>AD<0C7N<0C8@D40@D80>DEA8A00B>DB0?4D80702D=
?4DC03_>A4B04C03N9K04=E>H4A0D=40?A>?>B8C8>=03402>=CA81DC8>=0K
%78;8??4001A>;0>D0K0 40=7"0A20%4C8CC604=0270A6403D0?S;40;H2N4
0D0B48=03D03N?0AC4<4=C0J3D20C8>=03D0(64280B04
1. Adresse : www.deslyceesdeprojets.fr
2. Philippe.cabrol@wanadoo.fr et jm-petit@enseignement-catholique.fr
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1 24 530 enseignement catholique
Unetp : les jeunes
changent, et nous…
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© Photos Mathieu

1. Union nationale de l’enseignement technique privé. Internet : www.unetp.org

Plus d’une centaine de jeunes de CFA et de lycées professionnels ont contribué au succès du congrès.
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Mixité sociale,
slogan ou projet ?
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Redéfinir et clarifier les missions du psychologue
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5*3026N<06/&0/&630-0(*4"5*0/03?%6$53*$&0%&40%*''*$6-5?40%N"16
13&/5*44"(&0H70
4CC402;0A85820C8>=04BC03_0DC0=C0?;DB08<?>AC0=C40@D40;4B
?0A4=CB04DG7<P<4B05>=C0;4DA0?A>?A403806=>BC820K0?0AC8A03_8=7
C4A=4C0>D0340;42CDA4B03403>2D<4=CB0?>DA0;406A0=30?D1;828
0=B0;40?A>;>=64<4=C03402402>=BC0C60"0AC8=404A=0A340DD 0
B>D;86=N0@D_8;050;;08C0PCA400CC4=C850K0=40?0B010=0;8B4A0;40CA>D1;46

1. Association nationale des psychologues de l’enseignement catholique. Internet :
www.anpec.asso.fr
2. Pédopsychiatre et psychanalyste.
3. Psychologue au Sessad de Briançon.
4. Maison départementale des personnes handicapées.
5. Psychologue et psychanalyste.

0()'0'%00$0$&#10"& 0#0F0
n élève se suicide au collège, un car de ramassage scolaire tombe dans un ravin…
Autant d’événements dramatiques auxquels aucun chef d’établissement n’est préparé.
Et pourtant, il va falloir avertir les familles, informer les enseignants, tranquilliser les jeunes, répondre
aux questions des journalistes. Oui, mais dans quel ordre ? Comment ne pas paniquer ?
Pour offrir à ces responsables une assistance, une coordination nationale pour la gestion des
crises a été créée en mars 2009. Outre le Sgec, elle regroupe des psychologues et des directeurs
diocésains, répartis en coordinations régionales. Par ailleurs, une « trousse de secours » a été
conçue pour les chefs d’établissement. Composée de fiches synthétiques, elle permet de suivre
une démarche validée par plus de dix ans d’expérience*. En complément, une formation à la
gestion de crise en milieu scolaire pour les chefs d’établissement peut être assurée par des
formateurs de l’Anpec agréés par la coordination nationale. SH

U

* Trousse de secours pour établissement scolaire, Anpec et directeurs diocésains, éd. Sgec, juin 2010, 28 pages.
Les directions diocésaines peuvent la télécharger sur l’intranet du Sgec pour la transmettre à leurs établissements.
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Apel : un peu, beaucoup, passionnément…
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E4=C8>=0>D04=2>A40;40%0CA>=06403D
0=B0 ;40 3><08=40 05542C850 4C
>=0>=B48;0@D80?A>?>B40270@D4
B4GD4;60G0-&401"3&/545013&.*&34
?A8=C4<?B0D=40J2>;40340;_<>DA00DG
?%6$"5&63450-&40.*&680&50-&4
94D=4B04C0K0;4DAB0?0A4=CB80"08B0JA82
1-640."-01-"$?4.Y/?13067&/504067&/5
340!010AA460B42ANC08A406N=NA0;034
-&0#&40*/0%NA53&0"$$0.1"(/?40H5 0
;_4=B486=4<4=C020C7>;8@D460;_000DBB8
3N2;0AN0N0CA82400AA0D360?ANB834=C4
A0??4;N00G0&0'044?0&/53&0-"01"30-&
=0C8>=0;40340;_?4;B60;>AB03D02>;;>@D4
%N;(-*4&0&50-"03?"-*5?00673&06/0-*&6
W0??A4=3A40K008<4A0X60>A60=8BN0K
%N?%6$"5*0/0.Y/ "680'6563&403&410/6
%0A8B0;40B0>2C>1A4034A=84A80"0;6AN
4"#*-*5?4040$*"-&40&50'".*-*"-&470H
;4B06AOE4B60D=0?4D0?;DB0340DAA0?0AC87
"0;6AN0;4B0ANC824=24B60C0=C04=B487
28?0=CB60?0A4=CB03_N;OE4B0?>DA0;00?;D7
6=0=C4B0@D40?0A4=C0;4B60;0028A2D;08A4
?0AC60H0>=C01N=N5828N600D058;03402>=5N7
=V0CAAD7AC03D0B05NEA84A0CAAD
A4=24B603_0C4;84AB04C0340C01;4B0A>=34B6
8=E8C40;_N2>;40K0?A>?>B4A0D=40N3D207
3_N2;08A064B0E0A8NB600;;0=C03D0?>B87
Les responsables de l’Apel Paris entourent Jérôme Malcouronne (à la
C8>==4<4=C0C7N>;>68@D400DG02>=B48;B tribune) et Béatrice Barraud (à sa gauche), présidente nationale de l’Apel. C8>=005542C8E404C0B4GD4;;40K0;0@D4;;4
;_4=B486=4<4=C020C7>;8@D4000039>8=C0;0038<4=B8>=0A4;0C8>==4;;4C8
4=0B4G>;>6848
%>8=C0=C0;00=N24BB8CN03_D=40?AN?0A0C8>=0?AN2>240K0;002>=5A>=C0C8>= 8=B860;4038>2OB403D0%DH74=7+4;0H0005>A<N0B4B0CAA 4=B486=0=CB
022834=C4;;400E42034B08<064B0CA0D<0C8@D4B60%0CA8240D4AA460?BH2780CA46 3402H2;40D0K001>A34A024B0@D4BC8>=B0B>DB0;_0=6;402D;CDA4;6027ANC84=
003N2AH?CN0;002A8B403_03>;4B24=2402><<40G0-&0-0/(053"7"*-0%&0.*4& 4C0?0BC>A0;607*" 34B00??A>274B0;D38@D4B04C0CA0=BE4AB0;4B0B_0?7
&/0-*&/0%60$063"/505&/%3&0&50%60$063"/504&86&-0H70%>DA00834A024 ?DH0=C0BDA0;00;8CCNA0CDA4094D=4BB40>D0;_0AC0E8BD4;8040B>=02SCN60;4
?A>24BBDB03_0DC>=><8B0C8>=0B>DE4=C02>=5;82CD4;608;000<8B04=060A34 ;4A0?A>?>B4034B05>A<0C8>=B00DG0N3D20C4DAB80DC0=C0340?8BC4B6
2>=CA40G0-&40*/+0/$5*0/40&50*/5&3%*540.0*/40(6*%?401"30-&0406$*0%& G <0-"0$30*4?&0%&0-N?5)*26&0&50%&0-N*/5*.&0H50?>DA60B4;>=0 NAS<4
-N&/'"/5026&01"30-"01&630%&0-&070*30(3"/%*30H 4C08=28CN0K0<D;C8?;84A "0;2>DA>==460?ANB834=C0340;_?4;0%0A8B60G00''3*30<0/040&/'"/540-&
;4B08=C4A;>2DC4DAB0058=0G0%N0673*30-&0$)".10%&401044*#-&4 H7
$)&.*/0%60#0/)&6350%0/50-N".0630&450-&0'36*50&44&/5*&- H70FA
%0A<8024B0<N380C4DAB6034B00BB>280C8>=B00H0=C0?A8B0?0AC00DG
Association des parents d’élèves de l’enseignement libre.
3N10CB 0;40;4A04C0(NB0<460B?N280;8BC4B0340;_N3D20C8>=005542C8E404C 1.
2. L’éducation affective, relationnelle et sexuelle dans les établissements catholiques d’enseiB4GD4;;460A8<8=>#)0@D80B4=B818;8B40K0;_0DC>?A>C42C8>=04C0K0;0 gnement. Ce texte promulgué par la Commission permanente le 16 avril 2010 a été publié
2H14A2A8<8=0;8CN600;HBC>0@D80<O=40340<D;C8?;4B002C8>=B0340?AN7 sous la forme d’un hors-série d’Enseignement catholique actualités (mai 2010, 4 €).

Une Journée des enseignants ouverte sur le monde
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;00 >DA=N40<>=380;4034B04=B487
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0DBB8034B 4=B486=0=CB01N=NE>;4B0340;0
C8>=02><<4=2400E420;4B04=B486=0=CB X7
N3NA0C8>=05A0=M08B4034B0;D1B0*=4B2>C8
$=000?D0H04=C4=3A40D=0CN<>86=0640?;48=
4CC40 34A=8OA40 A46A>D?40 4=E8A>=
3405A0Q274DA0024;D8034B0NCD380=CB04=
CEA 2;D1B0\03>=C034DG0C84AB03402;D1B
<0BC4A02C8>=0N3D20C8E408=C4A=0C8>=0;4
340;_=BC8CDC0<<0=D4;7">D=84A60027
B2>;08A4B0\0=NB08;0H000FF00=B0?>DA0A47
2><?06=NB0340;4DA038A42CA82460#0C70;84
;0H4A0;4B0E0;4DAB0340;_*=4B2>80!4B0027
)A4C80:>F80!_>220B8>=0?>DA024B0NCD380=CB
C8E8CNB034024B02;D1B0B>=C024=CAN4B0BDA
3_NE>@D4A0;4B0BC064B0@D_8;B0>=C045542CDNB Les étudiants d’Emmanuel-Mounier sur les marches de l’Unesco. ;002><?AN74=B8>=03D0<>=3404C0;00B>7
4=CA40<0AB04C09D8;;4C0CABA6030=B0;40203A40340240C>DC0=>DE40D ;830A8CN80_0DCA4B0CN<>86=064B604=0?0AC82D;84A0BDA0;_N3D20C8>=
<0BC4AB @D80?4A<4C0340B_>A84=C4A0E4AB0;_N3D20C8>=030=B0;4B0I>=4B 3>==N400DG04=50=CB0?0;4BC8=84=B60>=C0508C0<4BDA4A00DG0A0=M08B
B4=B81;4B80)A>8B03_4=CA404DG0>=C0NCN0022D48;;8B0K0$B20A7'><4A>6 2><184=08;B0NC084=C0?A8E8;N68NB80!_*=4B2>0B_4BC058GN0D=0>1942C85
D=0NC01;8BB4<4=C03400A64B7;OB7>=4BB403+0;73_$8B44800=B ?>DA0CABF00D=04=B486=4<4=C0?A8<08A406A0CD8C04C0>1;860C>8A4
24CC40<08B>=0@D80=40A4BB4<1;406DOA40K0D=40N2>;460B>=C0B2>;0A8BNB ?>DA0C>DB80*=01DC0@D80B4A003855828;40K00CC48=3A40@D0=30>=0B08C
E0N;OE4B0340BB0K0B00=B04=0CAOB06A0=340385582D;CN80(D8E8B0?>DA @D_8;0<0=@D4A00B60<8;;8>=03_8=BC8CDC4DAB030=B0;40<>=340?>DA
;00?;D?0AC0?0A0;4B0B4AE824B0B>280DG608;B0ANEO;4=C0@D40;002A8B404BC A4;4E4A02403N5880D7
?0A5>8B0K0=>CA40?>AC4008280;0010=;84D40=>A30340%0A8B80(0020<0A0346
+0;NA840N@D8OA4604BC0?0AC8460@D0=C0K04;;460K00RC809DBC400?AOB0;4 1. Lieu de formation : Institut Emmanuel-Mounier, 78 A rue de Sèvres, 75007 Paris. En
avec la faculté des sciences sociales et économiques (Fasse) de l’Institut catholique
BN8B<480D0B48=03_D=400BB>280C8>=604;;4000[DEAN0?4=30=C0CA>8B lien
de Paris. Internet : www.icp.fr
<>8B0?>DA0?4A<4CCA40K0F04=50=CB0340C0K000=B0340A4C>DA=4A04= 2. Adresse : Fédération française des Clubs Unesco, 173 rue de Charenton, 75012 Paris.
2;0BB480G00640/&040..&401"40%&4041?$*"-*45&40%&0-N?%6$"5*0/ Tél. : 01 42 58 92 92.

À la une des revues de l’enseignement catholique
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ET
LES MUTATIONS DE NOTRE SOCIÉTÉ
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Bulletin du Synadic, n° 72, « Rentrée 2010 », pp. 9-28.

UNE TRAVERSÉE DES RÉFORMES
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2>==08BB0=24B04C03402><?NC4=24B60;_4=B486=4<4=C0340;_78BC>8A4
34B00ACB60;00AN5>A<403D0;H2N4604C28
Supplément aux Fiches syndicales du Snceel, n° 660 (juillet-août
2010), 57 p.

METTRE EN PLACE LE CONSEIL
PÉDAGOGIQUE
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6=4<4=CB04=06A>D?40K045542C850AN3D8C80!_0DC4DA0340;_0AC82;404G7
?;>A40B00<8B404=0?;02404=0C4A<4B03402><?>B8C8>=04C0340<8BB8>=B8
Fep magazine, n° 153, septembre-octobre 2010, p. 4.

LE RÔLE ESSENTIEL
DU CADRE ÉDUCATIF
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La Salle Liens International, n° 73 (septembre 2010), pp. 13-16.

UNE ÉCOLE NUMÉRIQUE RURALE DANS LE MORBIHAN
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B4=C40B>=0?>8=C0340ED40BDA0;4B0?A>1;O<4B0K0BDA<>=C4A04C03>==4
@D4;@D4B08=5>A<0C8>=B0?A0C8@D4B8
L’Éducateur chrétien, n° 212 (octobre 2010), pp. 8-10 et 17.

RYTHME SCOLAIRES, RYTHMES DE L’ENFANT
4?D8B0CA4=C400=B60;403N10C0BDA0;4B0AHC7<4B0B2>7
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240BD94C80!40?A4<84A0<060I8=40?ANB4=C40;4B
?>8=CB0340ED40340B?N280;8BC4B04C034B0CN<>87
6=064B0C0=38B0@D40;40B42>=30NC01;8C0D=402><?07
A08B>=00E420=>B0E>8B8=B04DA>?N4=B8
À l’écoute, n° 176 (octobre-novembre 2010),
pp. 24-29.
Snec Informations, n° 343 (septembre 2010), pp. 8-10.

LE POIDS ÉCONOMIQUE DE L’ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE
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30=B0;40?A4<84A0346AN04C0340CD02030=B0;40B42>=30346AN8
L’Arc boutant, n° 505 (septembre 2010), 24 p.
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12 45 30 éducation
Accompagner
les professeurs débutants

A
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56D0AC@76DD6FCD0?P@7E:EF=2:C6D80=02A7
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DFC0=`@3D6CG2E:@?05F0EC2G2:=0CP6=056D06?D6:8?2?ED801A
www.cndp.fr/tenue-de-classe
http://neo.inrp.fr/neo
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Tous les domaines
de l’éducation
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Téléchargeable sur www.education.gouv.fr (« Outils de documentation,
d’information » / « Les publications » / «Évaluation et statistiques »)
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Pour se procurer le jeu :
f-maine@enseignement-catholique.fr

2

Qu’apporte le « pass
éducation ‘Plus » ?
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1. Fonctionnair’+ est un club qui, à l’origine, a été constitué par des fonctionnaires. Ces
derniers ont voulu mettre en place des partenariats pour que leurs adhérents puissent
bénéficier d’avantages, comme ceux qu’obtiennent les comités d’entreprise dans le secteur privé. Internet : www.fonctionnairplus.com/fr

obtenir ce pass, se rendre sur :
2Pour
www.pass-education.fr/inscription-pass-education-plus

L’actu éduc en un clic
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1. Tarifs : 60 €/an (particulier) et 100 €/an (institution). Adresse : ToutEduc, 111 avenue
Ledru-Rollin, 75011 Paris. E-mail : redaction@touteduc.fr
2. Site pour les professionnels du secteur éducatif : www.touteduc.fr

Votre établissement
sur le site du ministère !
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1. www.education.gouv.fr
2. Établissement régional d’enseignement adapté.

Nouvelles saveurs
chez Sodexo
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Lire aujourd’hui au collège
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1. Quiproquo et autres nouvelles de Philippe Delerm, Galadio de Didier Daeninckx, Les
Justes, ces héros inconnus de Marek Halter, Un coup de tonnerre et autres nouvelles de
Ray Bradbury. Chaque titre, 3,95 €.

La biodiversité expliquée
aux enfants
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Cheissoux, Frédéric Denhez, La biodiversité, c’est la vie, 2010,
2Denis
Hoëbeke/Deyrolle pour l’avenir, 64 p., 14 €.
C 66710D9FD8EA2CDAB8EA05343 Enseignement catholique actualités
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12 45 30 éducation
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Un système éducatif « sous tension » selon l’IGAENR
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Inspections générales : pour une école inclusive

© V. Leray
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Inspection générale de l’Éducation nationale, Inspection générale
2
de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche,
Rapport annuel 2009. Disponible au format PDF sur internet, à l’adresse :

En Seine-Saint-Denis : des « élèves du voyage » accueillis à l’école.
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www.ladocumentationfrancaise.fr (« Rapports publics » / « Enseignement »).
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es écarts de réussite entre élèves originaires de milieux sociaux
différents ont plutôt tendance à s’aggraver. » C’est le constat
sévère d’une étude de la Direction de l’évaluation, de la prospective
et de la performance (Depp) du ministère de l’Éducation nationale.
Publiée en septembre, elle compare les parcours des élèves entrés
en classe de 6e en 1989 et en 1995. « [U]n élève dont le père est
enseignant a 14 fois plus de chances relatives d’obtenir le baccalauréat que celui dont le père est ouvrier non qualifié dans le
panel 1995, contre seulement 9 fois dans le panel 1989 », peuton lire notamment. Cette aggravation est sensible pour le baccalauréat général ou technologique. « [C]es fortes disparités
sociales reflètent [pour une part] des différences de réussite qui
se sont développées au cours de la scolarité élémentaire. », note
la Depp. AS

www.education.gouv.fr (« Outils de documentation, d’information » / « Les
1publications
- Évaluations et statistiques » / « Les notes d’information »).

La mutation du service
public de l’orientation
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1. Office national d'information sur les enseignements et les professions.
2. Centre d’information et de documentation jeunesse.
3. Délégué interministériel à l’orientation.
4. Groupement d’intérêt public.
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Un investissement
rentable pour les États
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Disparités sociales et réussite au bac
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1. Organisation de coopération et de développement économiques.

Le rapport Regards sur l’éducation 2010 est disponible au format
2
PDF sur www.oecd.org (cliquer sur « Français » / « Par thème » /
« Éducation »).
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Attention,
élèves en souffrance

ACTION

D. R.

JEUNES ROMS DE SAINT-DENIS, EN BESOIN
D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

C

et été, après deux faits divers impliquant des membres français de la communauté des gens du
voyage, plus d’un millier de Roms, ces migrants
d’Europe de l’Est, ont été conduits hors des frontières françaises. Depuis le cri du cœur du père Arthur, à Lille,
jusqu’au geste de solidarité manifesté par Mgr Michel Santier
à des Roms hébergés en urgence dans un gymnase de Créteil, des hommes d’Église* se sont émus de cette vague
d’expulsions ciblées. Le 22 août, une exhortation du pape
Benoît XVI à « accueillir les légitimes diversités humaines »
a incité notamment les catholiques à s’interroger sur les
façons de soutenir toute population ou toute personne victime d’exclusion et de préjugés. Concrètement, il s’agit de
prêter main forte aux associations qui, en région parisienne
notamment, tentent d’organiser une aide à destination
des populations réfugiées dans des campements de fortune insalubres.
Ainsi, en Seine-Saint-Denis, le Chapiteau Raj Ganawak,
association d’artistes, se mobilise pour l’insertion des Roms
et spécialement des enfants. Atelier cirque, danse
manouche, animations variées dans les ludothèques et
bibliothèques municipales, sorties culturelles dans des
musées de la capitale… Tout est bon pour ouvrir leur horizon au-delà des terrains vagues que ces enfants habitent.
Apprivoisés à force de nez rouges et d’acrobaties, certains
de ces jeunes Roms ont même pris le chemin de l’école. En
cette rentrée, une trentaine d’entre eux sont scolarisés,
malgré les expulsions brutales de l’été, dont celle du terrain
du Hanul, à deux pas du Stade de France, centre névralgique de l’action de l’association. Plus que jamais, les
bénévoles ont donc besoin de renfort pour accompagner
les enfants dans leur scolarité, notamment à travers une
aide aux devoirs régulière. Lycéens ou enseignants…,
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Auprès des
jeunes, comme pour participer à l’organisation de manifestations culturelles, effectuer des dons de vêtements ou de
matériel… VL
Contact : coraligib@gmail.com - Tél. : 06 24 88 60 75.
* Notamment : Mgr Raymond Centène, responsable de la pastorale des gens du
voyage, Mgr Claude Schockert, évêque de Belfort-Montbéliard, Mgr Christophe
Dufour, archevêque d’Aix-en-Provence et Arles…
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S’il t’est déjà arrivé de te mettre en colère à l’école/au collège,
pour quelles raisons ? (Plusieurs réponses possibles)
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As-tu personnellement été victime,
dans ton école ou ton collège,
de moqueries ou d’insultes,
de violences physiques, de vols
ou de rackets ?
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1. Sur internet : www.afev.org
2. Une vingtaine d’associations se sont mobilisées autour de l’Afev, parmi lesquelles Aide
et Action, l’Unicef, le CRAP-Cahiers pédagogiques, la FCPE...
Sur internet : www.refusechecscolaire.org
3. L’étude 2009 de l’OCDE, « Assurer le bien-être des enfants », la classe 22e sur 25 et
2e derrière la Japon pour le stress vécu par les élèves.
4. Sur internet : www.colocationsolidaire.org

124 530 religion

© G. du Retail

Les États généraux
du christianisme plébiscités
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Jean-Pierre Denis,
sœur Nathalie
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national pour
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des jeunes,
Marc de Leyritz,
président de
l’association Cours
Alpha France.
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Pax Christi
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Règlement et fiche d’inscription sur : http://paxchristi.cef.fr (rubrique « Concours
lycéen 2011 »).
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JMJ : en route pour Madrid !
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Site officiel espagnol (en français) : www.madrid11.com - Site internet français : www.jmj2011madrid.catholique.fr
Message du pape pour les JMJ : La Documentation catholique, n° 2453 (3 octobre 2010), pp. 810-815, 5 €. Internet : www.doc-catho.com
Numéro spécial du magazine L’1visible : http://blog.l1visible.com/index.php?q=JMJ
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12 45 30 religion
Un guide pour accueillir
les élèves musulmans
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1. Un quatrième dossier, « Adultes musulmans en établissement catholique », est en
cours d’élaboration.
2. Musulmans en école catholique, 12 €. Commandes : Sgec, 277 rue Saint-Jacques,
75240 Paris Cedex 05. Aussi sur : http://vivreensemble.ec-ressources.fr
3. ECA 335, page 22.

30 fiches d’animation
pour les 13-18 ans
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1. CD-Rom 30 fiches d’animation pour la pastorale des jeunes de 13-18 ans, BayardCroire Jeunes, 49 € (ou 3 € l’unité, à télécharger sur le site). En complément : d’autres
fiches à télécharger sur www.croirejeunes.com et le Guide de la pastorale des jeunes
édition 2010, à paraître fin novembre.
2. Enseignement catholique, Frat, Scouts et Guides de France, Fondacio, MRJC, OPM,
CCFD-Terre Solidaire.

École/collège

Travaux pratiques sur
les religions
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1. Christian Defebvre, Marie-Pierre Gallien, Signes des sagesses et des religions du
monde – cahier d’activités de CM2 ; Christian Defebvre, Mireille Estivalèzes, Les fêtes
religieuses – cahier de travaux pratiques de 5e ; Les lieux du sacré – cahier de travaux
pratiques de 4e, Bayard, 32 p (cahier de 8 p.), 9 € l’unité.

1 24 530 au calendrier des fêtes
En décembre

Fêtes juives

La deuxième semaine de décembre est une période de fête cette année pour
les juifs, les chrétiens et les musulmans. Or Hanouccah, l’Immaculée Conception
et le 1er Muharram n’ont rien à voir ! Relever leurs spécificités permet d’éviter de faux
rapprochements qui peuvent s’avérer redoutables, comme dans le cas de Marie.

D. R.

L’Immaculée Conception,
objet de confusions

Le 1er Muharram,
« jour de l’an »
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Hanouccah n’est pas Noël
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25 mars 1858 : « Je suis l’Immaculée Conception »,
dit la Dame à Bernadette.

Chandelier de Hanouccah (Autriche-Hongrie, fin XIXe siècle) :
la 9e bougie (appelée shamash) sert à allumer les autres.

0 du 2 au 9 décembre : HANOUCCAH
Après la victoire sur le monarque syrien
Antiochus Épiphane, en 165 av. JC, pour
inaugurer à nouveau le Temple souillé
par l’ennemi, les juifs ne trouvent qu’une
seule fiole d’huile suffisante pour un seul
jour... Miracle, les flammes de la ménorah, le chandelier à 7 branches, vont
tenir huit jours. Allumage chaque soir en
famille d’une des bougies du candélabre
à huit branches.
Fêtes chrétiennes
0 8 décembre :
IMMACULÉE CONCEPTION
Marie, mère de Jésus-Christ, exempte de
tout péché dès sa conception.
0 25 décembre : NOËL
Le « logos » divin se fait homme :
l’infini/éternel s’inscrit dans le fini/l’histoire… par l’Enfant Dieu de la crèche :
Jésus. Le mot grec « logos », de l’évangéliste Jean, pouvait se traduire en latin
par « ratio » (raison) et « verbum » (parole). Saint Jérôme a choisi « parole ».
On pourrait paraphraser ainsi le texte
grec de Jean (« O logos sarx egeneto »,
« Et le Verbe s’est fait chair ») : ce qui en
Dieu, de toute éternité, est à la fois parole
et principe logique structurant-créateur
(logos) est devenu (egeneto) homme
jusque dans la corporéité (sarx). Tel est
d’abord l’abaissement, la pauvreté de
Noël (kénose).
Fêtes musulmanes
0 8 décembre* : entrée dans l’année
1432 de l’HÉGIRE
Le calendrier musulman – lunaire – est
fondé sur l’Hégire qui a eu lieu le
9 septembre 622.
0 17 décembre* (10 Muharram) :
ACHOURA
– À l’origine : en rapport avec l’arrivée
de Muhammad à Yathrib. C’était jour
de Kippour pour les juifs. 10 jours après
le 1 e r Muharram – comme Kippour,
10 jours après Roch Hachana – Achoura
est donc un jour de jeûne « recommandé » pour l’expiation des péchés,
fête mineure chez les sunnites.
– Jour de deuil chez les chiites : souvenir
du martyr de Hussein, fils d'Ali et petitfils de Muhhamad. Fête fondatrice,
marquée par des manifestations spectaculaires, comme les processions de
flagellants à Kerbala (Irak, ville du tombeau de Hussein).
* Un décalage d’une journée est possible. Il est dû à l’observation ou non du croissant de lune qui marque le début
de chacun des douze mois qui composent le calendrier
lunaire sur lequel s’appuie l’islam.
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Accompagner vers
D. R.

L’École des cadres missionnés
de l’enseignement catholique
propose un « parcours de
discernement » aux personnels
désireux d’évoluer dans leur
carrière. Des rencontres,
des échanges et une relecture
de leur trajectoire et de leurs
compétences les aident à
envisager un projet en accord
avec les valeurs de l’Institution.
VIRGINIE LERAY
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Témoignages
Marylène Guihaire, enseignante à l’école Notre-Dame,
à La Ville-du-Bois (Essonne)
« À la fois enseignante et formatrice,
j’ai commencé, voilà deux ans,
à préparer le DU de formateur. Mais
je sens aussi poindre une envie d’autre
chose, je me pose des questions pour
les 20 années à venir… Le parcours,
commencé cet été, me permet de
prendre du recul. Il m’offre une plage
de temps où je peux lever le nez du
guidon pour essayer de me projeter dans
l’avenir, et en même temps, il m’ouvre
le champ des possibles. C’est très
intéressant de partager cette réflexion
avec un groupe aux profils variés,
venant du premier comme du second degré, mais qui sont tous
dans la même interrogation. Le travail engagé autour de la notion
de responsabilité m’a paru très riche. Ce qui me séduit plus encore,
c’est cette possibilité offerte de cheminer, d’évoluer dans ses désirs,
de préciser la nature de son envie de changement. »
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Michel Steimetz, coordinateur du lycée Notre-Dame,
à Peltre (Moselle)
« Enseignant de sciences physiques,
je me suis chargé de développer
le système informatique de l’établissement.
Une responsabilité qui m’a donné
envie d’évoluer davantage. Quand
j’ai sollicité la tutelle, elle m’a dirigé
vers le parcours de discernement dans
lequel je me suis engagé à reculons,
me sentant déjà prêt à prendre du galon,
fort des compétences organisationnelles
acquises comme responsable informatique.
Le parcours m’a secoué. Il m’a même métamorphosé.
Je me suis rendu compte que j’avais occulté toute la dimension
humaine derrière les aspects techniques.
J’ai appris à m’ouvrir aux autres, à me tenir à leur écoute,
à manager en prenant en compte des personnes.
Je suis ainsi devenu responsable du lycée avec un regard
sur cette fonction, radicalement différent de celui
que j’avais au départ… pour le bien-être de tout le monde,
moi le premier ! »

les responsabilités
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Chrystelle Collin, enseignante à l’école Sainte-Thérèse,
à Rambouillet (Yvelines)

Pierre-Laurent Combarette, directeur du centre scolaire
Notre-Dame, à Givors (Rhône)

« Au cours de mes dix années d’enseignement
en cycle 1, j’ai toujours cherché à m’ouvrir
à d’autres expériences, en assurant la fonction
de coordonnatrice de cycle, en intervenant
dans la formation initiale comme maître
accompagnateur ou comme référent
pour les mémoires des étudiants. C’est
dans cet esprit d’ouverture que j’ai
commencé, en juillet dernier, le parcours de
discernement, avec l’aval de ma directrice.
C’est extrêmement dynamisant. Prendre
conscience des compétences que l’on recèle
et qui ne demandent qu’à être développées donne confiance en soi,
aide à oser se projeter dans d’autres fonctions. La première session
m’a incitée à m’inscrire au DU de formateur. Durant l’été, j’ai aussi
rédigé un écrit sur un entretien que m’a accordé l’adjointe de la DDEC
de Versailles. Cette rencontre m’a passionnée et je me suis découvert
un goût pour l’encadrement et la gestion de personnes. Le parcours
ouvre des perspectives nouvelles et me semble pouvoir jouer
un rôle déclencheur dans l’orientation d’une carrière. »

« Après 18 ans comme formateur en
maison familiale et rurale puis en lycée
agricole, j’ai ressenti un besoin de
changement. Le directeur de mon
établissement, dont j’étais devenu
l’adjoint, m’a donc envoyé en
discernement. C’est un luxe formidable
que de pouvoir prendre ce temps et ce
recul pour poser les choses, mesurer les
contraintes d’une prise de responsabilité,
penser son organisation avec la vie
familiale. Ce parcours donne les moyens
de faire un choix éclairé, cohérent avec ses aspirations profondes.
Il permet aussi de découvrir la diversité des postes envisageables.
Les rencontres et les échanges avec des responsables institutionnels
ont été très enrichissants : entendre un chef d’établissement vous
confier ses doutes, fait réfléchir ! Ainsi, cet été, quand le directeur
diocésain m’a appelé pour me proposer une direction, j’ai pu
accepter en toute connaissance de cause et prendre mes fonctions
sereinement, ayant déjà bien mesuré l’ampleur de ma mission. »
C 66710D9FD8EA2CDAB8EA05343 Enseignement catholique actualités
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AUVERGNE

Soudés pour l’avenir
La volonté de relever des défis
qui s’accumulent a été plus forte
que les disparités nées
de l’histoire : tous les acteurs
de l’enseignement catholique
d’Auvergne partagent une même
lucidité combative.
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Fiche d’identité
0 RÉGION AUVERGNE
– 4 départements : Allier, Cantal, Haute-Loire,
Puy-de-Dôme).
– 4 diocèses : Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
Moulins (Allier), Le Puy-en-Velay (Haute-Loire),
Saint-Flour (Cantal).
0 FORMATION SUPÉRIEURE
Institut catholique de formation pédagogique d’Auvergne
(ICFP), à Clermont-Ferrand.
0 PROPORTION DE JEUNES SCOLARISÉS DANS
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (rentrée 2009)
Dans le 1er degré : 15,06 %
Dans le 2d degré : 21,23 %
0 NOMBRE D’ÉLÈVES (ENQUÊTE 2009)
Total 1er degré : 18 360
Total 2d degré : 22 143
– Collèges et ens. spécialisé : 12 400
– Lycées : 8 431
– Post-bac : 1 312
Lycées agricoles : 1 093
0 Élèves internes (enquête de 2009)
Dans le 1er degré : 99
Dans le 2d degré : 1 432
0 NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS (rentrée 2009)
Dans le 1er degré : 132
Dans le 2d degré : 91 (dont 57 collèges, 23 LGT et 11 LP)
Dans l’enseignement agricole : 8 lycées
0 TUTELLES(enquête lourde 2009, hors LA)
– diocésaine : 37,5 %
– congréganiste : 60,27 %
– diocésaine et congréganiste : 2,23 %
0 NOMBRE D’ENSEIGNANTS (enquête lourde 2009,
suppléants et CREAP non compris)
Pour le 1er degré : 985
Pour le 2d degré : 3 235
0 FONCTIONNEMENT DU CAEC
– Directoire provincial : les 3 directeurs diocésains et le
chargé de mission provincial 2d degré. Se réunit deux
fois par mois. Réunit et consulte une fois par trimestre le
conseil du directoire.
– Conseil du directoire : chefs d’établissement (un par
diocèse et par niveau – primaire, collège, LGT, LP),
présidents de Codiec, 4 APS, 2 chargés de mission,
directrice de l’ICFP.
– Assemblée plénière du CAEC : 28 membres +
2 invités. Se réunit une fois par an.
Caec, 28 rue Bernard-Brunhes, BP 284 - 63022
Clermont-Ferrand Cedex 02. Tél. : 04 73 92 13 06.
E-mail : caroline.palmer@sdec63.fr
Secrétaire général : Gérard Sabatier.
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Musulmans en école catholique : 12 € l’exemplaire (frais de port compris).
Nom / Établissement : ...........................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : ..................................................................................
Souhaite recevoir : ............ ex. de « Musulmans en école catholique ».
Ci-joint la somme de : ........................ € à l’ordre de SGEC.
SGEC, Service publications, 277 rue Saint-Jacques - 75240 Paris Cedex 05.
Tél. : 01 53 73 73 71. Fax : 01 46 34 72 79.

Découvrir et comprendre
la situation
de l’Enseignement
catholique en Europe
L’école catholique en Europe : 10 1 l’exemplaire (hors frais de port).
Nom / Établissement : ........................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................ Ville : ..........................................................................................................................................
Souhaite recevoir : ............ ex. de « L’école catholique en Europe ». Ci-joint la somme de : ........................ € à l’ordre de SGEC.
SGEC, Service publications, 277 rue Saint-Jacques - 75240 Paris Cedex 05. Tél. : 01 53 73 73 71. Fax : 01 46 34 72 79.
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epuis l’évolution quantitative manifeste de la
scolarisation des élèves à besoins éducatifs
particuliers jusqu’aux entreprises dont le recrutement
s’ouvre au handicap pour éviter des pénalités
financières, la loi de 2005 a fait évoluer les mentalités.
À l’école, creuset de l’éducation à ce changement,
ce mouvement s’accompagne de profondes
interrogations sur le fondement d’un système sélectif
et donc générateur d’exclusion. L’accueil des élèves
porteurs de handicap doit y être vécu comme une
chance de développer une pédagogie différenciée,
respectueuse de l’humanité de chacun. Il impose aussi
de construire de nouveaux équilibres avec les familles,
les acteurs psychosociaux, au sein des réseaux
diocésains. Face à l’ampleur de la tâche, le manque de
moyens, en formation et en accompagnement, peut
générer des crispations. De la faculté d’adaptation de
l’école dépend pourtant l’émergence d’une société qui
saura reconnaître les talents et besoins particuliers de
tous ainsi que la valeur subjective de la norme. Et dans
cet accueil de la légitime diversité des personnes,
l’enseignement catholique, référence évangélique
oblige, a un rôle incontestable à jouer.

Inclure le handicap
VIRGINIE LERAY

L

a loi du 11 février
2005 sur l’égalité
des chances des personnes en situation
de handicap1 inscrit dans le
marbre le droit à la scolarisation de tout enfant et le
devoir d’accueil des établissements. Une révolution
inclusive ? Certes, la scolarisation d’élèves en situation de
handicap a doublé en dix ans,
notamment grâce à des dépistages et des prises en charge
plus précoces : ils sont
aujourd’hui près de 200 000,
dont les deux tiers fréquentent des classes ordinaires.
Pour autant, 20 000 enfants
handicapés seraient encore en
attente de scolarisation et
5 000 inscrits dans des écoles
belges, à défaut de solution
en France2…
Face à ces besoins, encore
accrus par la baisse du nombre de places
en milieu spécialisé 3 , l’enseignement
catholique met aussi les bouchées doubles. En trois ans, ses unités d’inclusion
ont doublé dans le secondaire. Il compte
250 Clis et 200 Ulis4 dont les trois quarts
se situent en collège. « Mais il manque
encore 150 Ulis en lycée pro et il faudrait
inventer de nouvelles modalités d’accompagnement pour les élèves en situation de
handicap scolarisés dans des classes ordinaires, via des postes itinérants, par exemple, détaille Françoise Maine, responsable
de la mission « Besoins éducatifs particuliers » du Sgec, qui souligne que « faire
évoluer les mentalités de l’ensemble des
communautés éducatives, représente un
défi énorme au sein d’un système qui
reste, par nature, exclusif… ».
Au-delà de l’évolution quantitative, se
pose, en effet, la question de la qualité
de l’accueil. À la rentrée, des ouvertures

du comportement (cf. note 4
Ulis) – et suggère même que
personne n’est à l’abri d’une
anormalité : de l’embonpoint, un défaut d’élocution,
un terrain dépressif, une
dépendance, un deuil… La
confrontation au handicap
nous renvoie à toutes ces fragilités redoutées, inavouées,
sur lesquelles se construisent
pourtant parfois nos plus
belles forces. Pire encore : les
difficultés du système scolaire
à s’adapter à la différence
peuvent, selon l’esprit de la
loi, relever d’une forme de
handicap !

Par paliers
D’où l’urgence de révolutionner les cultures d’établissement. Brigitte ChibaniMandeville s’y emploie, à la
tête du groupe scolaire parisien Saint-Vincent-de-Paul qui propose,
depuis la Clis jusqu’à une plate-forme
d’insertion professionnelle, une continuité de parcours à des élèves largement inclus dans les classes ordinaires :
« Chaque année, le spectacle monté par
nos élèves d’Ulis fait un triomphe. Des
jeunes des filières sanitaires et sociales
effectuent des stages en tant qu’AVS et
se découvrent des vocations d’accompagnateurs. Deux de nos jeunes d’Ulis pro
ont décroché des CDI, et la communauté
éducative partage la conviction que chacun d’entre eux peut et doit trouver sa
place à l’école et dans la société. » Ici,
l’accueil du handicap peut être vécu
comme bénéfique : il aide d’autres élèves
en difficulté à trouver leur place et assagit
certaines classes professionnelles, qui
s’investissent avec bonheur dans le tutorat. À Saint-Joseph, à Épinal, la conseillère d’éducation, Francine Pierron, qui
Illustration : F. Lacroix
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d’Ulis ont été mal vécues par des
équipes peu préparées. Ailleurs, le toutinclusif pose problème, des parents refusant les aménagements horaires proposés pour le bien-être de l’élève. Des
chefs d’établissement hésitent à entreprendre de coûteuses mises aux normes
pour un seul élève polyhandicapé. Sur
le terrain, les frontières entre thérapeutique et pédagogique, ou entre difficulté scolaire et déficience se brouillent.
Des préjugés et réactions de rejet s’élèvent donc çà et là contre une altérité
qui menace, car elle déplace les
normes, interroge les représentations
établies.
La loi de 2005 s’inspire d’une conception environnementale qui postule que la
société génère le handicap, par le regard
qu’elle porte sur lui. Elle relativise donc la
notion de handicap – d’ailleurs élargie par
une circulaire parue cet été aux troubles
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accompagne de longue date la scolarité
d’élèves déficients sensoriels en milieu ordinaire et a créé une option « Langue des
signes », confirme : « Entourés, ils réussissent. Leur présence a incité des enseignants à modifier leurs cours, pour le
profit de tous les élèves. Elle a aussi ouvert l’établissement qui accueille aujourd’hui une jeune trisomique en hôtellerie,
deux étudiants de BTS myopathes et deux
jeunes à tendances autistiques dont un
n’avait pas parlé de son handicap et
avec qui nous faisions de l’inclusion sans
le savoir ! » Au collège Saint-André, à
Reims, sur 24 élèves « dys » diagnostiqués, 13 évoluent en autonomie, hors
Ulis, grâce à la sensibilisation de l’équipe
pédagogique.

Les difficultés du système
scolaire à s’adapter
à la différence peuvent,
selon l’esprit de la loi, relever
d’une forme de handicap !
Pour généraliser ces expériences, il
faudra relever le défi de la formation et
de l’accompagnement. Le 2 CA-SH5, qui
spécialise à l’adaptation scolaire dans le
secondaire, reste une formation lourde.
Le parcours en cinq paliers, BEP-ASH6,
pourrait offrir une alternative plus accessible aux enseignants généralistes, mais,
pour cause de restrictions budgétaires, les
places sont très limitées. Quant aux auxiliaires de vie scolaire (AVS), ils seraient
5 000 dans le privé alors qu’il en faudrait
le double. Dans le meilleur des cas, les
durées d’accompagnement préconisées
sont réduites pour répartir les moyens.
Ailleurs, les élèves arrivant du public perdent leur AVS. Pour pallier ce manque,
les établissements embauchent des personnels polyvalents, des EVS, en contrat
unique d’insertion (CUI), contrat aidé de
six mois, renouvelable deux fois. Or
cette médiation aussi délicate qu’indispensable à l’intégration des enfants les
plus lourdement handicapés serait à
professionnaliser d’urgence, au lieu
d’être cantonnée dans la précarité.
En attendant, la pédagogie différenciée aide les équipes à prendre en
compte les besoins particuliers de
chaque élève. Une ouverture didactique
qui promeut la logique du socle commun, de nouvelles conceptions de l’éva-

luation, le décloisonnement des classes
au profit des petits effectifs. Le tout
accompagné de reformulations de
consignes, d’approches ludiques et
kinestésiques, de mises à disposition de
cours et de mémento sur clef USB… Le
principe : détecter ce qui fait obstacle
aux apprentissages et y remédier avec
les stratégies les mieux adaptées aux
processus cognitifs de chacun. Sans
oublier de faire du savoir-être et des
règles du vivre-ensemble un terrain
d’apprentissage quotidien et d’engager
les élèves déficients dans la réflexion et
la culture, sans les limiter à des contenus
enfantins…
Ces évolutions, tant mentales que pédagogiques, pourront seules mener à l’inclusion intégrale, telle que pratiquée en
Finlande ou en Italie. Et, un jour peut-être,
à la disparition des Clis et des Ulis, parfois
perçues comme ségrégatives. Transition
pour l’instant indispensable, ces dispositifs
manquent parfois d’ouverture sur le milieu
ordinaire. Cet été, une circulaire a d’ailleurs
reprécisé que les élèves d’Ulis doivent fréquenter au maximum la classe ordinaire
dans laquelle ils sont administrativement
inscrits. Une grande souplesse doit autoriser
les allers-retours entre ces structures et le
tout-ordinaire, et un dosage à la carte
entre temps d’inclusion et reprise des
cours avec un enseignant spécialisé. « Il
faut prendre le temps de l’inclusion pour
qu’elle s’inscrive dans la durée, relève
Régina Guyot-Kauffmann, enseignante
en regroupement d’adaptation. Dans mon
secteur, un jeune autiste, orienté par les
psychiatres vers un institut spécialisé, a
été scolarisé très progressivement en maternelle. Aujourd’hui, en CE1 à temps
plein, il lit et écrit. » Preuve qu’il faut
toujours tenter l’inclusion, même à doses
homéopathiques pour commencer…
Il revient enfin au réseau d’aider à
mutualiser l’expérience de personnesressources, enseignants spécialisés et
maîtres E7, et à nouer les incontournables partenariats avec les soignants et les
acteurs psychosociaux. Ainsi, l’école
Saint-Joseph, de Forbach, qui scolarise
déjà trois enfants handicapés, s’engage
dans une convention avec l’institut éducatif, thérapeutique et pédagogique 8
voisin, Saint-Vincent-de-Paul, pour la
rescolarisation d’enfants en proie à des
troubles du comportement. « Sensibili-

sée, l’équipe était partante. Elle a appris,
avec les AVS, à accepter un regard extérieur dans les classes et est consciente de
ce que pourront lui apporter les professionnels de ce centre », assure la directrice, Chantal Rapp.

Aide précieuse
À Château-Gontier, le lycée agricole
Robert-Schuman partage des temps
d’échanges, des ateliers et des sorties
avec des résidents d’instituts médicoéducatifs. À l’échelon diocésain, des
enseignants référents, dont le nombre
est passé de 20 à 75 en deux ans, contribuent au suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers. En Mayenne, ils sont
trois à suivre 370 élèves intégrés pour
les deux tiers en classes ordinaires, un
effectif en augmentation de 30 %, en
s’appuyant sur l’aide précieuse des
enseignants spécialisés : « Ces derniers
pratiquent la co-intervention dans les
classes, participent à des réunions de
synthèse réunissant les équipes enseignantes et les psychologues scolaires et,
en septembre, ils ont effectué dix-huit
régulations », détaille Martine de
Latude, responsable ASH du diocèse.
À Reims, le secteur ASH se structure
en interdiocèses et propose une formation maison aux AVS. À Grenoble, une
collaboration étroite avec la médecine
scolaire publique ainsi que la mise en
place de groupes d’analyse de pratiques,
composés d’enseignants, s’avèrent particulièrement efficaces. À petits pas,
la révolution inclusive est peut-être bien
en route…
1. www.legifrance.gouv.fr (cliquer sur « Les autres textes
législatifs et réglementaires » / Choisir Loi dans « Nature du
texte » / Saisir 2005-102 dans « Numéro du texte »).
2. Éric Plaisance, « Les chiffres du handicap », Sciences
humaines, n° 212 (février 2010), p. 42. En accès gratuit
sur : www.scienceshumaines.com (saisir le titre de l’article dans la fenêtre « Recherche »).
3. 30 000 places en IME ont fermé ces cinq dernières
années (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques – DREES)).
4. Classe pour l’inclusion scolaire, dans le primaire (circulaire n° 2009-087 du 17 juillet 2009). Unité localisée
d’inclusion scolaire dans le secondaire (circulaire
n° 2010-088 du 18 juin 2010).
5. Certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap.
6. Besoins éducatifs particuliers-Adaptation scolaire et
scolarisation des élèves handicapés.
7. Enseignants chargés d’aides spécialisées à dominante
pédagogique.
8. L’enseignement catholique gère une soixantaine d’instituts spécialisés, Itep ou IME.
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Amiens a changé de regard
À Amiens, tout a commencé
en décembre 2007 par une
journée diocésaine sur le
thème de l’accueil. Depuis, la
révolution inclusive s’est mise
en marche et les écoles ont
ouvert plus largement leurs
portes aux jeunes à besoins
éducatifs particuliers.

© S. Horguelin
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A

nne-Laure Gaudefroy, 25 ans,
entame sa deuxième année
d’enseignement à l’école
Saint-Jean d’Amiens. C’est tout
naturellement que la débutante a
accueilli l’an dernier dans sa classe de
CM1, Tom, 9 ans, un enfant handicapé
moteur. « Au début, je ne savais pas
jusqu’où différencier ma pédagogie »,
explique la jeune femme. Mais au fil des
mois, elle comprend mieux le handicap
de l’écolier en dialoguant avec tous les
adultes qui l’entourent : ses collègues,
ceux du Sessad1 et un auxiliaire de vie
scolaire (AVS) qui vient deux matinées
par semaine. Comme Tom a du mal à
tenir un crayon, Anne-Laure introduit sur
son ordinateur leçons et fiches d’exercices. « C’est un enfant très ouvert et
courageux qui s’est bien intégré dans la
classe », précise le professeur. Une expérience heureuse grâce « à l’appui de tous,
indispensable », souligne Anne-Laure.
Cette année, Saint-Jean accueille en
classe ordinaire quatre enfants reconnus
par la MDPH2. Rien d’exceptionnel à cela
pour Laurence Derambure qui dirige cet
établissement ainsi qu’une autre école
d’Amiens, Monseigneur-Cuminal. « Les
enseignants sont ouverts à la difficulté
scolaire dans les deux lieux mais nous
avons des petits effectifs (17 à 18 élèves
par classe) qui facilitent l’intégration. Les
enfants s’adaptent vite », explique-t-elle.
Un maître E3 intervient à Saint-Jean, tout
comme à Monseigneur-Cuminal, où, en
complément, une classe d’intégration
scolaire (Clis) a ouvert l’an dernier. « L’enseignante de la Clis et le maître E nous
apportent un regard que nous n’avons

Anne-Laure
Gaudefroy,
professeur
des écoles.

pas, c’est une grande richesse pour l’équipe
qui mise sur l’inclusion », complète la
directrice.
Bien sûr, le succès n’est pas toujours au
rendez-vous. Ainsi, un écolier de CE2, qui
souffre de phobie scolaire, laisse les éducateurs démunis. « On n’a pas les clefs de
tout », confie Laurence qui aimerait parfois profiter de l’expertise d’un maître G,
spécialisé dans les troubles du comportement. Mais le diocèse n’en dispose pas.

Prise de conscience
Retour à la direction diocésaine, où
Sylvie Robert est partie de presque rien.
« Je venais du Nord où il y avait une culture
AIS4 mais dans la Somme, cela n’existait
pas », explique la directrice diocésaine. En
arrivant, celle-ci commence par recruter
une psychologue à temps complet,
Béatrice Coutelet, pour aider les adultes en
peine avec des élèves à problèmes. Puis des
liens sont noués avec la Maison des adolescents d’Amiens. Mais la dynamique est
vraiment lancée par Sylvie Robert le
7 décembre 2007, lors d’une grande journée des communautés éducatives sur le
thème « Accueillir, entre le dire et le faire ».
Parmi les trois thèmes abordés, une large
place est faite à « l’enfant, le jeune à besoin
particulier : handicapé, maltraité, malade,
précoce ou en retard scolaire, blessé… ».
Le matin, au sein des écoles, chaque établis-
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sement s’est demandé comment aller plus
loin en prenant des engagements. L’aprèsmidi, à Mégacité, où 1 000 personnes
étaient rassemblées, il s’agissait de tout
mettre en commun. « Nous voulions faire
bouger les représentations et on a touché
juste ! » se réjouit Jean-Jacques Eletufe,
responsable ASH5 du diocèse. « On accueillait des enfants différents mais sans mettre
de mots dessus », poursuit-il. Ce fut une
prise de conscience.
Pour aider ses équipes sur le terrain, la
direction diocésaine a également misé sur
l’ouverture de classes spécialisées (deux
UPI, trois Clis, une Segpa à la rentrée
2010) et la création, l’an dernier, d’un
réseau des maîtres spécialisés (dont 5 maîtres E), avec un bureau qui leur est désormais réservé à la direction diocésaine. En
outre, des rencontres sont programmées,
depuis l’an dernier, entre enseignants du
1er et du 2d degré de classes ordinaires et
spécialisées. Sans compter le « flash ASH »
qui ne manque pas d’être fait à chaque
réunion de chefs d’établissement. Et cerise
sur le gâteau, depuis la rentrée, Hélène
Beaucamp a rejoint l’équipe diocésaine
comme enseignante référente. Elle se
charge du suivi des projets de scolarisation
des enfants en situation de handicap, en
lien avec la MDPH. Une grande première
puisque jusque-là, c’était les maîtres référents du public qui assuraient cette tâche.

1CFF37E

Ardeur inclusive
Autre point de vigilance pour Sylvie
Robert, l’accessibilité des locaux. « Un
diagnostic est actuellement effectué par le
Cèdre7, précise-t-elle, mais nous avons très
peu de locaux qui correspondent aux
normes. » Ce n’est pourtant pas un frein
pour accueillir un enfant handicapé
moteur, souligne la directrice diocésaine.
Les enseignants sont prêts à changer de
classe si nécessaire, voire à porter l’enfant,
pour les plus jeunes des écoliers.
L’échéance de 2015 se rapproche toutefois sans les moyens nécessaires pour la
mise aux normes. « Le conseil général va
financer les travaux d’un ou deux collèges
du public, pas davantage », explique Sylvie

Robert. Mais il en faudrait plus pour
refroidir l’ardeur inclusive du diocèse qui a
décidément changé de regard.
La formation des enseignants n’y est pas
pour rien. Il faut dire que l’Isfec d’Amiens
aborde depuis 2006 la question des enfants
à besoins éducatifs particuliers et que les
jeunes lauréats au concours du 1er degré reçoivent une formation ASH de quinze jours,
suivie d’un stage. Anne-Laure Gaudefroy
s’en souvient. Elle raconte : « Des spécialistes
sont venus nous parler de l’ASH de l’école
au lycée. Je ne connaissais rien au sujet.
C’était passionnant. » Pendant quinze jours,
elle a ensuite accompagné un maître E qui
se déplaçait dans quatre écoles. « La péda-

D. R.

Hélène suit actuellement 250 enfants dont
170 scolarisés en classe ordinaire. « Mon
rôle est de faire le lien et de faciliter le dialogue
entre les différents partenaires », expliquet-elle. À Amiens, « il n’y a pas de scolarisation
sauvage et forcée », complète Jean-Jacques
Eletufe. Quand la responsable d’un Sessad
appelle la direction diocésaine pour demander
une place, par exemple pour un enfant issu
d’un institut médico éducatif (IME), « nous
savons où trouver une classe avec un enseignant sensible ». « L’inclusion se fera de
manière concertée, précise le responsable
ASH. Elle peut toutefois ne pas être possible
car il y a déjà trop d’élèves dans la classe en
question ou parce que les locaux ne sont
pas adaptés. D’où l’intérêt d’avoir une enseignante référente ! »
Il y a des handicaps compliqués comme
la cécité, reconnaît aussi Sylvie Robert,
mais certains chefs d’établissement s’y
préparent. « Et on a un AVS qui retranscrit les cours en braille », ajoute Hélène
Beaucamp. Placés de préférence en classe
ordinaire, les AVS sont très précieux. Le
diocèse dispose de 56 d’entre eux qui suivent près de 112 enfants : 15 dépendent
de l’inspection académique et les autres
sont rémunérés par les Ogec. D’autres
encore sont actuellement en cours de
recrutement. Une formation sur temps de
travail a débuté pour eux le 7 octobre à
l’Isfec6. Un plus, quand on sait que ces
personnels prennent souvent pour la première fois et sans aucune formation initiale, un poste auprès d’un élève. Parmi
les sujets abordés : le statut des AVS, leurs
rôle et mission, les équipes de soins, la
MDPH, l’aide aux tâches scolaires…

L

gogie différenciée, le travail à partir de projets,
les objectifs ciblés en fonction des enfants ,
nous avons tout balayé. Et quand je suis revenue dans ma classe, on m’a confié Tom »,
expose-t-elle en arborant un large sourire.
Quoi de plus normal ?
1. Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile.
2. Maison départementale des personnes handicapées.
3. Cf. note 7, p. 31.
4. Adaptation et intégration scolaire.
5. Adaptation scolaire et scolarisation des enfants handicapés.
6. Institut supérieur de formation de l’enseignement
catholique.
7. Groupement d’achat national et club d’études et de
référencement destiné aux établissements chrétiens.
Internet : www.lecedre.fr
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Le plus loin possible pour Jonathan
À Saint-Étienne, c’est
toute l’école – aux plans
humain et matériel –
qui s’est adaptée pour
pouvoir accueillir un élève
handicapé moteur.

© A. Sobocinski
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I

l suffit de voir le visage de Jonathan
(notre photo) s’illuminer quand il entre
dans sa classe de CE2 et sa camarade
Lydia trottiner dans le sillage de son fauteuil, juste après l’avoir aidé à accrocher
sa veste à l’entrée, pour s’en rendre
compte : à l’école du Soleil de SaintÉtienne, l’inclusion n’est pas un vain
mot. C’est une réflexion et une construction portées en équipe, avec les parents et
les partenaires professionnels extérieurs.
« L’aventure » a commencé en 2005,
lorsque les parents du jeune handicapé
moteur sont venus demander sa scolarisation
en moyenne section de maternelle. « Ils
avaient fait le tour des établissements de la
ville sans que personne ne veuille l’accueillir,
on ne s’est pas vus dire non », se souvient
Françoise Passelègue, la directrice de cette
école de quartier très populaire, habituée à
recevoir des enfants en grande difficulté
d’apprentissage ou de comportement. Tout
de suite elle a sollicité l’avis de l’ensemble
de l’équipe. Bien sûr des questions d’ordre
pédagogique se sont posées, sans être réellement « inquiétantes » pour Françoise
Passelègue : « Ma préoccupation était de
savoir comment j’allais ajuster mon enseignement à Jonathan, pas l’obstacle qu’il pourrait
représenter dans la gestion de la classe. »
Ce sont surtout de « bêtes questions matérielles » qui ont interrogé l’équipe : « Notre
école date de 1882, nous n’étions pas dans
les clous, sans ascenseur ni plan incliné et
la cantine au 3e étage ! raconte Bernadette
Bernède, enseignante E1 de l’établissement.
Le papa de Jonathan nous a fait confiance,
estimant que la situation était tout à fait surmontable. Même sans moyens, notre conviction était ferme : c’était toute l’école qui
devait s’adapter ! »
Dont acte : chaque année, la décision est
prise de déménager la classe du niveau de
Jonathan au rez-de-chaussée. Une solidarité

noir » d’une poursuite de la scolarité de
Jonathan au Soleil – groupes de plus de 20,
locaux inadaptés aux soins dont le petit
garçon a besoin – et préconise son envoi en
« Clis 42 ». « Cette décision, à rebours de
l’esprit de souplesse mis en avant par la loi de
2005, nous a beaucoup touchée », témoigne
Laurence Kortylewski, enseignante de l’équipe.
Deux ans plus tard, une dépression est
diagnostiquée chez Jonathan, et sa famille
reprend contact avec l’école du Soleil pour
une intégration à plein temps. À nouveau,
l’équipe s’est organisée pour l’accueillir :
l’effectif de sa classe de CE2 a été allégé à
22 élèves, six de ses camarades étant pris en
charge par les enseignantes de CM1-CM2.

Limites

s’est tissée aussi avec les familles de l’école.
Un papa menuisier s’est proposé de construire
un plan incliné, projet soutenu et financé
par l’Ogec. Avec les enfants, dès la première
séance de motricité, Françoise Passelègue a
donné le ton : « J’ai mis tout le monde dans
le fauteuil et les enfants ont découvert à quel
point Jonathan était un champion à la manœuvre !… À partir de là, un tutorat s’est
mis en place spontanément autour de lui. »
Jusqu’au coup d’arrêt : à la fin du CP,
l’équipe médicale dresse un tableau « très
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Mais la forte solidarité au sein de l’équipe,
les échanges de pratiques sur le temps de
midi, la réflexion pour optimiser les ressources internes trouvent leurs limites
« physiques » face à l’absence de moyens
et au carcan administratif… « Aujourd’hui,
l’école est en attente de trois AVS, regrette
Françoise Passelègue, qui accueille dans sa
classe depuis la rentrée un petit Yanis atteint
de troubles autistiques. Chaque jour, nous
essayons humblement de repousser un peu
plus loin les limites de l’inclusion, mais sans
aide ni confiance, ce n’est pas possible ! »
1. Cf. note 7, p. 31
2. Classe accueillant des handicapés moteurs.
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Pour en savoir plus sur l’expérience de Saint-Sulpice, rendez-vous sur RCF
0pour
l’émission C’est Classe ! le 18 novembre à 6 h 57.
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Quand « handicap » perd son grand H...
D. R.

À Saint-Exupéry,
à Roubaix, c’est la
dynamique d’intégration
engagée autour de
l’UPI, créée il y a dix ans,
qui a fait bouger tout
le collège.
AURÉLIE SOBOCINSKI

L

’inclusion du handicap en
milieu scolaire classique ?
C’est une cause qui date à
Saint-Exupéry, le plus gros
collège – établissements
publics et privés confondus –
de Roubaix. L’établissement a
fait figure de pionnier voilà dix
ans lorsque a été créée son
UPI 1 – désormais Ulis 1 –, et
apparaît aujourd’hui comme
un point d’observation stratégique de l’évolution des pratiques et des réglementations
en la matière depuis l’an 2000.
Si la loi de 2005 n’a pas agi
ici comme un électrochoc, le
sens du projet de l’établissement, « L’accueil de tous et la
richesse dans la diversité », a
pris une dimension nouvelle
ces dernières années : il ne procède plus seulement de valeurs
« généreuses et humanistes »
mais d’un professionnalisme
de plus en plus affirmé et
d’une vision large de la différence, qui s’ancrent à petits
pas sûrs dans la culture du collège et lui donnent les moyens
de concrétiser son ambition. La
construction de cette dynamique collective doit beaucoup à l’engagement des
enseignants spécialisés et,
depuis cinq ans, à l’affirmation
de choix très politiques par le
nouveau chef d’établissement,
Thierry Platteau.
Sans conteste, l’expérience
capitalisée au sein de l’UPI a
permis la constitution d’un terreau porteur et facilitateur en

Sylvain, agent d’entretien du collège Saint-Exupéry à Roubaix, a organisé
un concours de pêche pour les élèves de l’Ulis.

termes de postures, de pratiques, d’outils dont bénéficie
aujourd’hui un nombre croissant de personnels de l’équipe
éducative. Et ce, bien au-delà
des enseignants, selon la
volonté du chef d’établissement. Pour dépasser « le blocage » très vite repéré à son
arrivée, Thierry Platteau a
demandé dans un premier
temps aux personnels éducatifs d’intervenir trois heures par
semaine dans le cadre de leur
service au sein de l’UPI (l’équivalent d’un poste et demi)
pour animer une activité qui les
passionne (couture, cuisine,
poupées de chiffon pour le
marché de Noël, jardinage,
orientation, informatique…).
S’agissant des professeurs,
Thierry Platteau voulait éviter
l’écueil d’une « équipe de spécialistes de l’accompagnement
des enfants en difficulté », dont
la constitution déresponsabiliserait les collègues et consumerait très rapidement les meilleures
volontés... C’est en usant de l’art
de la répétition en salle des profs,
en journées pédagogiques, à
force de discussions régulières
sur la place de l’UPI – « dispositif »
et non pas « classe » –, sans oublier le rôle-ressource des deux
enseignants de l’UPI, que des

barrières sont tombées… et que
les rangs des volontaires ont
grossi, du simple au triple :
quinze professeurs « intègrent »
aujourd’hui, sur un total de 60.
« L’idée a fait timidement son
chemin, que l’expérience vécue
d’intégration d’un élève en UPI
est tout à fait réexploitable
avec ses camarades en échec
scolaire dont la difficulté ne
rentre dans aucun dispositif
particulier, comme par exemple
les enfants “dys” », se réjouit
le chef d’établissement qui accueille aujourd’hui six enfants
en intégration complète hors
UPI.

Tout n’est pas rose
Une impulsion décisive a été
donnée par la création d’une
« nouvelle fonction avant
l’heure », celle de « référente
pédagogique », qui a la charge
du suivi de tous les dossiers de
demandes spécifiques, de l’UPI
à l’accompagnement éducatif,
en passant par la classe à effectifs
réduits et l’aide au travail personnel. Son attribution à la seconde enseignante de l’UPI,
Annie Lemaire, suppléante au
statut de personnel Ogec, participe de la vision promue à SaintExupéry, selon laquelle « cette
préoccupation forme un tout »,

souligne Charline Avril, jeune
enseignante d’anglais qui l’an
dernier a accueilli dans sa classe,
pour la première fois en intégration complète, une collégienne en proie à la phobie
scolaire.
« C’est là en réalité que l’articulation du handicap avec la
différence au sens large se fait,
à partir des ressemblances
repérées dans l’approche qu’ils
induisent en classe – mise en
place de petits groupes, pédagogie différenciée, adaptations… Bizarrement quand le
grand H de handicap tombe et
que sont proposées d’autres
façons de faire sur des temps
privilégiés comme la remédiation le samedi, les enseignants
accrochent beaucoup plus »,
observe Annie Lemaire.
Si aujourd’hui, « on ressent
une inclusion très poussée et
un souci de rejoindre l’enfant
avant l’élève dans son unicité »,
comme l’explique Nathalie
Delequeuche, secrétaire de
l’Apel du collège, tout n’est
pas rose pour autant. Beaucoup
reste à faire : en matière d’évaluation, d’attention aux handicaps moins visibles que ceux
repérés au sein de l’Ulis, de
prise de confiance et d’émancipation de l’équipe vis-à-vis
de l’enseignement spécialisé
dans la pratique quotidienne…
et ce dans des classes proches
de 30 enfants…
À défaut de formations,
Thierry Platteau compte bien
multiplier « les moments de vie
ensemble pour continuer à faire
bouger ». Lors de la prochaine
journée pédagogique du collège, la directrice de l’institut
thérapeutique, éducatif et pédagogique voisin interviendra
avec un pédopsychiatre sur le
thème de la différence.
1. Cf. note 4, p. 31.
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Contre la violence
de l’indifférenciation

Notre société est toujours
régie par des mécanismes
de rejet archaïques
qui visent les personnes
différentes, analyse
Marie-Louise Martinez-Verdier1.
L’école, par la pédagogie
différenciée, peut contribuer
à un changement
de regard, explique la
chercheuse qui aborde le
handicap sous un jour
anthropologique.
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PROPOS RECUEILLIS PAR
VIRGINIE LERAY
Pourquoi critiquez-vous le terme
d’inclusion ?
Marie-Louise Martinez-Verdier : Cet
antonyme anglo-saxon d’exclusion
semble de prime abord très vertueux.
Pourtant il désigne un processus mécanique et déshumanisé là où l’intégration
implique une dimension relationnelle
forte, avec évolution réciproque du candidat à l’intégration et du milieu intégrateur. L’inclusion me paraît donc
réductrice et simplificatrice alors que la
scolarisation d’élèves en situation de
handicap en milieu ordinaire nécessite
de grands efforts et des moyens adéquats en termes de personnels et de formation.
L’inclusion pourrait même être
dangereuse ?
M.-L. M.-V. : Si elle efface la différence
pour la dénier et l’amalgamer, elle aboutit
en effet à ce que René Girard et même
Émile Durkheim avant lui appellent la violence de l’indifférenciation. Il faut bien réaliser que, selon l’anthropologie, les sociétés
ont toujours cherché un consensus aux
dépens de certaines victimes, induisant
le réflexe ancestral de rejeter la différence comme menaçante. Cette prise de
conscience nous aidera à changer nos
représentations du handicap, à redéfinir
le rapport entre normalité et pathologie
en admettant que chacun peut à un moment donné souffrir d’anormalité, ou « d’anomalité », selon le terme de Canghillem,
de manière plus ou moins passagère ou
légère.

L’intégration scolaire signifie-t-elle la
fin des dispositifs spécifiques accueillant
les élèves en situation de handicap ?
M.-L. M.-V. : La loi de 2005 va dans le
bon sens car elle sort l’enseignement spécial de son enfermement. Mais il ne faut
pas que la prise en compte des personnes
soit moins satisfaisante à l’école que dans
les institutions spécialisées. En période
intermédiaire, les dispositifs type Ulis ou
Clis restent donc indispensables. Cependant, il ne faut pas les consacrer : la véritable accessibilité sera atteinte quand ils
n’auront plus lieu d’exister.
La différenciation pédagogique estelle la clef d’une intégration réussie ?
M.-L. M.-V. : La pédagogie différenciée
profiterait à tous, chaque élève ayant des
besoins éducatifs particuliers. Elle impose
aux enseignants de mettre en œuvre des
approches didactiques et pédagogiques
réfléchissant aux besoins et aux différents
processus d’apprentissage, de travailler la
fonction humaniste de l’évaluation, d’accompagner le processus d’orientation et
la construction des projets professionnels
des élèves. Pour ne pas sombrer dans le
morcellement ou l’isolement, autant de
pathologies de l’individualisme, il faut
porter attention à la notion de personne :
s’adresser à chaque élève comme singulier et unique, mais en relation avec les
autres et la société. Ainsi, la pédagogie
différenciée peut devenir un véritable
processus d’éducation à l’altérité, au je,
au tu et au il, l’autre, l’exclu.
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Dans cette triangulation, quel est le
rôle des auxiliaires de vie scolaire ?
M.-L. M.-V. : Les AVS représentent une
fonction d’accompagnement essentielle,
un relais fondamental pour les enseignants. Malheureusement, c’est une profession vouée à la précarité et en pénurie de formation. On se heurte encore
au problème récurrent du manque de
moyens mis en œuvre pour réussir l’intégration.
L’intégration des élèves en situation de
handicap est-elle envisageable dans un
système d’enseignement élitiste ?
M.-L. M.-V. : On peut très bien garder
l’excellence comme horizon… mais il
convient d’ouvrir l’éventail des excellences pour effectuer une différenciation qualitative et ne pas confondre
l’exigence d’excellence avec la compétition. L’école peut très bien viser l’excellence au regard de ses valeurs propres
qui sont la citoyenneté, le respect, la
solidarité et l’égalité, comme dans les
champs disciplinaires. Cela tout en
favorisant des collectifs de travail, les
règles du vivre-ensemble ou encore en
valorisant la fragilité, autant de creusets
qui permettront de faire évoluer les
mentalités. La sortie de la différenciation ségrégative ne doit pas aboutir à la
massification indifférenciatrice qui
revient malheureusement en force
aujourd’hui. Sinon, nous retombons
dans « les cycles de la violence et du
sacré », repérés par René Girard. Seul un
processus éducatif et formatif de différenciation des personnes permettra au
contraire de bâtir une société solidaire.
Une fois de plus, la question de la scolarisation des élèves en situation de handicap redevient un laboratoire pour
l’école et la société, si elle permet de
penser un accueil non ségrégatif des
personnes grâce à une différenciation
qualitative.
1. Maître de conférences habilitée à diriger des recherches
en sciences de l’éducation à l’université de Nice et chercheur
associé à l’université de Provence.

1CFF37E

L’urgence du diagnostic immobilier
a bouge, et pas seulement par
contrainte de la loi », assure Philippe
de Lachapelle, directeur de l’OCH1. En
témoignent les subventions accordées par
cette association à des établissements d’enseignement, pour des travaux d’aménagement
d’accès ou l’achat de matériels pédagogiques
adaptés : 2 750 € pour deux dossiers en
2005, 65 670 € pour onze dossiers en 2007,
43 300 € pour huit dossiers en 2009.
De son côté, le groupement d’achat Le
Cèdre2 a proposé à toutes les Urogec et
Udogec3 ses services de référencement pour
la phase obligatoire de « diagnostic accessibilité personnes handicapées » : treize
campagnes ont été menées au niveau régional et 25 au niveau diocésain, couvrant
plus de 1 500 établissements.
Ici, ce sont par exemple 120 établissements
(sur quelque 500) qui en ont bénéficié depuis
un an via l’Urogec, pour un coût de diagnostic ramené de 1 à 0,15 €/m2. La facture
des travaux à accomplir dans l’avenir s’avère
parfois lourde, mais c’est le prix de l’accessibilité à tous prévue par la loi et souhaitée
par l’enseignement catholique. L’estimatif
des travaux varie en moyenne de 200 000 à
400 000 € par établissement, le poste le
plus important étant celui des aménagements
pour personnes handicapées en fauteuil. Les
travaux peuvent concerner ascenseurs,
rampes, sanitaires, portes, circulations…
Mais aussi, pour les mal-voyants et malentendants, équipements sonores et visuels
tout aussi obligatoires : boutons sensitifs
dans les ascenseurs, picots au sol, interphones... Sans oublier le remplacement éventuel de mobiliers pour garantir une circulation
sans obstacles, les salles d’amphithéâtre au
premier rang dégagé pour les fauteuils, les
parkings handicapés près des entrées, etc.
Tout cela, bien entendu, dans le strict respect
de la loi.
Reste maintenant à analyser précisément
les diagnostics pour engager les campagnes
de travaux. Sachant que, bien sûr, aménagements ou constructions relevant d’un
permis de construire doivent déjà intégrer
ces exigences d’accessibilité.
À écouter différents responsables de gestion,
le message est clair : il est essentiel de préparer

JEAN-LOUIS BERGER-BORDES
© Ugsel

Ç

Les « diagnostics accessibilité personnes handicapées » doivent être finalisés d’ici à 2011,
avant la réalisation des travaux permettant cette accessibilité pour les années suivantes.

financièrement les établissements pour des
raisons comptables. Même si chacun se demande si la date-couperet sera ou non maintenue… et quelles seront les dérogations
possibles. Là aussi, un conseil est souvent
prodigué : contactez dès le début des réflexions
les commissions consultatives départementales
de sécurité et d’accessibilité (CCDSA).
Cette loi a du moins un avantage, qui est
de mettre les établissements devant leurs
responsabilités immobilières. Elle les engage,
plutôt que de réaliser des travaux a minima,
à établir de véritables schémas directeurs immobiliers, intégrant certes les mises aux
normes handicap, mais conçus plutôt à l’horizon 2030, pour projeter une amélioration
d’ensemble de la qualité des installations
éducatives et d’accueil, alors qu’en ce domaine
l’enseignement catholique a du retard.

Caisse de solidarité
Quant au financement, il se fera souvent
par le recours à l’emprunt. En cherchant à
obtenir les meilleures conditions de travaux,
via le Cèdre par exemple, qui a constitué
une cellule « investissements », et a négocié
notamment des « marchés ascenseurs »,
permettant d’économiser jusqu’à 15 % de

leur installation. En contactant de même
l’Agefiph4, qui peut aider aux travaux concernant les personnels salariés handicapés.
Les diocèses aussi s’organisent, qui bien
souvent ont constitué des caisses de solidarité.
En général, les associations diocésaines d’entraide et de soutien aux établissements
catholiques peuvent accorder des avances
remboursables ou des subventions. En Vendée
par exemple, une caisse de solidarité soutient
les Ogec en leur accordant, notamment, des
subventions d’aide au remboursement de
prêts, et un fonds de dotation pour le
développement de l’enseignement catholique, accueillant dons et legs, vient d’être
créé. De son côté, la commission solidaritéimmobilier de l’Apel5 soutient plus particulièrement les écoles (non adossées à un
collège ou à un lycée) par des aides de
3 000 à 10 000 €.
1. Office chrétien des personnes handicapées (cf. p. 40).
2. Cf. note 7, p. 33.
3. Unions régionales/départementales/des organismes de
gestion de l’enseignement catholique.
4. Association de gestion du fonds pour l'insertion des
personnes handicapées. Internet : www.agefiph.fr
5. Association des parents d’élèves de l’enseignement libre.

CE QUE DIT LA LOI
1 Un établissement d’enseignement est un

« Établissement recevant du public » (ERP). Il est
réputé accessible aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite (PMR), c’est-à-dire présentant une
déficience visuelle, auditive, mentale, cognitive,
motrice et/ou circulant en fauteuil.
1 Les ERP sont classés de 1 à 5, selon l’effectif (élèves,
enseignants, personnels Ogec) : 1re catégorie, plus de
1 500 personnes ; 2e catégorie, 701 à 1 500 personnes ;
3e catégorie, 301 à 700 personnes ; 4e catégorie, inférieur ou égal à 300 personnes ; 5e catégorie, effectif
inférieur au minimum fixé par le règlement de sécurité
pour chaque type d’exploitation (salle de jeux, établissement de culte).
1 Les gestionnaires d’ERP doivent effectuer les
diagnostics de mise en accessibilité au plus tard le
1 er janvier 2011 pour les catégories 3 et 4, et
devaient le faire au plus tard le 1er janvier 2010 pour
les ERP de catégories 1 et 2. Le diagnostic n’est pas
obligatoire pour les ERP de 5e catégorie.
1 Pour tous, les travaux de mise en accessibilité
doivent être effectués au plus tard le 1er janvier 2015.
JLBB
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Une formation en recomposition

Illustration : Florent Lacroix

L’accueil du
handicap n’ira pas
sans une
redéfinition du
rôle des
enseignants, mais
aussi de
l’ensemble des
acteurs de la
communauté
éducative. D’où
l’urgence pour la
formation de
répondre à des
attentes inédites.
AURÉLIE SOBOCINSKI

L

’importance décisive du
contexte situationnel et
relationnel mise en avant
par la loi du 11 février
2005, qui insiste sur les effets
déterminants de l’environnement sur le handicap, invite
l’école à une attention renouvelée sinon à une transformation culturelle de fond : l’accueil
et le contexte doivent changer,
et les professionnels apprendre
à créer une relation d’écoute,
de reconnaissance et de qualification réciproques dans le
travail en classe pour aider les
élèves à émerger comme personnes autonomes.
De l’injonction de la loi à l’évolution des pratiques, la formation professionnelle, levier
majeur de cette intégration, a
connu elle-même de considérables évolutions pour relever
les défis actuels.
« Depuis 2004, nous faisons
face à une croissance exponentielle des demandes de formation, qui a bousculé le paysage
de la formation continue. Sur
le terrain, cela fait écho à une
phase de mise en œuvre, où
après la prise de conscience, les

« Il n’y a plus d’un côté les enseignants
“spéciaux”, “spécialistes”, et de l’autre
leurs collègues “classiques ”, “ordinaires”. »
enseignants veulent concrétiser
le changement de logique, souvent suscité par l’arrivée d’un
élève-obstacle dans la classe ou
dans l’établissement », explique
François-Michel Pardon, responsable de la mission « Besoins
éducatifs particuliers » à Formiris. « Or, si nombre de professionnels en perçoivent les
enjeux, ils se focalisent d’abord
sur les entraves et notamment
la question du seuil de tolérance – jusqu’où inclure ? L’objectif est donc de les outiller
pour les amener à une entrée
plus pédagogique, celle d’un
discernement par rapport à la
capacité d’accueil de leur établissement et aux stratégies
possibles pour faire monter
celle-ci en puissance. Par-delà
l’apprentissage, on touche ici
à la question de l’épanouissement de la personne, qui engage bien plus qu’une réflexion
ponctuelle sur un élève à un
instant T... »
Au-delà de la multiplication
des modules « trousses de
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secours », premières réponses
de quelques heures mises en
place dans les diocèses pour
répondre à l’urgence des
situations, les trois centres
missionnés ASH de l’enseignement catholique (l’Oratoire de Lyon, l’Ifucome
d’Angers et l’ISP de Paris) et
leurs antennes territoriales
ouvrent depuis deux ans à
tous les enseignants des premier et second degrés le parcours qualifiant « BEP-ASH1 »
qui prépare aux concours de
l’enseignement spécialisé.

Engouement
La première nouveauté, c’est
la modularisation du dispositif,
qui offre la possibilité de s’initier
sans avoir à s’engager sur un
parcours de formation global
de 400 heures et permet une
capitalisation de crédits ECTS2.
« Dès le premier palier, les leviers
de changement de pratique
sont ainsi mis au programme,
qu’il s’agisse de la rencontre

de l’enfant à la fois dans sa
singularité et sa globalité, de
l’apprentissage du travail en
partenariat avec les autres professionnels mais aussi avec les
familles, de la mise en place
d’adaptations pensées à l’écriture d’un projet précis en tant
que “passeur intelligent” sur le
chemin de cet enfant… », détaille Jacques Joguet, formateur
sur le parcours.
La seconde nouveauté, « c’est
l’approche interdegrés du parcours et avec elle le croisement
de regards sur les conditions
de la transmission du savoir,
alors que les demandes issues
du second degré, longtemps
réfractaire, explosent3... », précise Frédérique Grandjean, adjointe du directeur de l’Oratoire
de Lyon. L’an dernier, plus de
800 professionnels étaient inscrits dans l’un des quatre paliers
de la formation. L’engouement
est tel que les listes d’attente
pour s’inscrire affichent un délai
de trois ans...
Le parcours « BEP-ASH » correspond en réalité à une
recomposition majeure de la
conception de l’offre de formation au sein de l’enseignement catholique : « Il n’y a
plus d’un côté les enseignants
“spéciaux”, “spécialistes”, et
de l’autre leurs collègues
“classiques ”, “ordinaires”. Ce
qui est totalement nouveau,
c’est que l’on aborde la question de l’entre-deux, en raisonnant dans une logique de
compétences qui reconnaît
qu’il peut y avoir des profils
différents au sein du même
métier sans créer de nouveaux
corps..., analyse FrançoisMichel Pardon. On ouvre ainsi
la possibilité d’une mission
professionnelle dans une optique de partage des compétences au sein des équipes
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des établissements ou de
réseau, ce qui rend possible
une marge de créativité précieuse, propre à l’enseignement catholique. »
Les directions diocésaines ne
s’y sont pas trompées. Elles y
ont vu l’opportunité d’apporter
une réponse à la multiplication
attendue des compétences sur
le terrain et à un élargissement
des demandes de perfectionnement à tous les établissements, par la formation de
personnes-ressources. L’évolution du profil des inscrits au
BEP-ASH en témoigne : les étudiants 2010-2011 se concentrent principalement sur les paliers
1 et 2 (500 inscrits) ; ensuite
leur nombre décroît à 200 puis
à une centaine dans les paliers
supérieurs.
Parmi les nouveaux profils recensés au sein du parcours,
quelques chefs d’établissement
du premier degré ont fait leur
apparition. Comme les enseignants, ils ressentent – y compris dans le second degré – le
même besoin d’outillage et
d’aide au discernement pour
mesurer toutes les conséquences d’une logique d’inclusion sur l’évolution des
pratiques au sein d’un établissement, mais ne disposent pour
l’heure que de propositions de
formation très lacunaires…
D’où l’idée de créer un dispositif
à leur attention… S’agissant
des chefs d’établissement du
second degré, quelques éléments sont intégrés en transversalité au sein du cahier des
charges de l’ECM4 depuis l’an
dernier...
« L’idée avec le parcours BEPASH est d’avoir un effet démultiplicateur dans les établissements en permettant de
réinterroger les projets éducatifs et pédagogiques et le rôle
de chacun, d’envisager des
perspectives d’évolution, de
moyens, voire d’être repris dans
une dynamique d’établissement

formateur », souligne FrançoisMichel Pardon. Si cette évolution ne remet pas en cause le
rôle clef de l’enseignant spécialisé, elle l’oblige à devenir
une personne-ressource pratiquant au quotidien la co-intervention en classe ordinaire. En
outre, à l’heure où les crédits
de formation Formiris subissent
une réduction de 30 %, une
interrogation majeure persiste
sur l’avenir du nouveau parcours : pourra-t-il jouer ce rôle
essentiel de relais ?

Aide décisive
Car le temps est loin encore
où la formation initiale pourra
faire en sorte que tout enseignant soit à même de repérer
des difficultés, d'en cerner les
caractéristiques, de jouer les
relais vers des ressources adéquates, même si l’objectif
figure parmi les priorités affichées dans l’élaboration des
nouveaux masters…
L’ISP de Paris a par exemple
intégré la problématique du
handicap en transversalité en
1 r e année de son master
« Éducation et Formation »
spécialité « enfances » ; et en
2e année deux de ses parcours
proposent une sensibilisation
à hauteur de 40 heures,
confirme Laurent Tessier,
doyen de la faculté d’éducation. S’agissant du master
« Éducation et Formation »
spécialité « adolescence »
toutefois, face à la forte prégnance du disciplinaire, seule
une unité sur la prise en compte
de la diversité des élèves
(12 heures) existe dans le
cadre de la 2e année…
Mais pour aller au bout de la
logique sociétale de la loi de
2005, c’est à l’ensemble des
personnels d’éducation qu’il
faudrait pouvoir s’adresser…
Pour l’instant, les rares dispositifs de formation existants relèvent de l’initiative de quelques

chefs d’établissement, soutenus
par leurs Ogec. Pour un poste
devenu aussi stratégique, mais
toujours aussi précaire que celui
d’AVS, certaines directions diocésaines se lancent. Dont celle
de Quimper où, à partir de cette
année, précise Claire Guillou,
responsable de la mission transversale 1er-2d degrés, seront mis
en place les mercredis aprèsmidi des ateliers réunissant AVS
et enseignants. Si plusieurs années seront encore nécessaires
à l’ensemble de ces dispositifs
émergents, de la formation initiale à la formation continue,

pour réguler et structurer l’action sur le terrain, ils n’en apportent pas moins d’ores et déjà
une aide décisive au discernement pour que « les équipes
deviennent toutes capables de
se poser la question de la réduction possible des heures
d’accompagnement afin de
faire revenir chaque enfant à
un statut d’élève ».
1. Cf. note 6, p. 31.
2. Système européen de transfert et d'accumulation des crédits.
3. Elles représentent plus du tiers des promotions aujourd’hui.
4. École des cadres missionnés de l’enseignement catholique.

4"(&0 0F0A0.062"*0$/.42"40%&02/54&0B0

U

. /0!,%,#$!004 /520"3$",&0"6"2&..&4
&.3&*(.".4&0/00!#0"" $0009
*,,&'2".$)&53525">.&0%&05*305.&06*.(4"*.&
%F"..;&340,&034"(&0 30*.3;2;0%&05*30,F".0%&2.*&20%".30
,&0$"%2&0%509& 0",*&20%500"2$/52305090,F2"4/*2&0
%&08/.0&40;,"2(*0$&44&02&.42;&090/.40&,,*&20&40/5,/53&40
"06;2*4"#,&-&.40353$*4;05.0%;$,*$0%".303"002"4*15&60
/0A2%"0,)0!+$0$0!#0!02$&!"0
"00""0"00$0,##0##40B$!0!,"0
0",$!"#20"00"0"""0$#-#0"0$!0
%02#0#,!,200"##000"
! 020&70,*15&545&,,&60/230%&0$&44&0+/52.;&0%&034"(&
02/0/3;&0"503&*.0%F5.0;4"#,*33&-&.40&40%F5.&0;15*0&
*.$/..530%F&,,&40"3$",&0"6"2&..&0"0%@0/0!026F00 &4
-&442&0%&0$>4;03/.02>,&0/0!00 %&002/'&33&5240"*.3*015&
3&302&02;3&.4"4*/.340/0$!0!%!0)0$002!#004
D0,F)&52&0/?0,&30./4*'*$"4*/.30%F 03&0'/.40&70/.&.4*&,,&3
90,F;$/,&0E0$)"15&0'"-*,,&0"8".40%2/*4090$/-0&.3"4*/.00/52
"*%&2090,"03$/,"2*4;0%&03/.0&.'".40)".%*$"0;0E40$&015&
,F&.3&*(.".4&0"0%;$/56&2440/02"#0$0%,!#0!-
2#202,#'0$!0!0#!!02#
"0"0#*20#!0"0#!#20#!0
"20 $ $"0"#00#%!20#!0
"0#,!20#00$0!-02!#""0040"3$",&
"6"2&..&0"00502;",*3&20,"0$/-0,;-&.4"2*4;0%&0,"0'/.$4*/.
%&0,F 4002;3&.40%&0'":/.0%*3$2<4&03".300&2452#&20,&0$/523
%&0,"0$,"33&40&40,"0.;$&33*4;0%F;4"#,*20"6&$0,5*05.0;42/*4
0"24&."2*"403*./.0%&0,F*.4;(2&20%".30,&002/+&40(,/#",
$/.3425*40"54/520%&0,F&.'".40"$$5&*,,*400/520"$$/-0"(.&2
$&,5*5$*0,&00,530'*.&-&.400/33*#,&60/0A20#!$%,0"0
0"#0$0%!0#!#00!$#0 $020!"00
!"#!4080##0 $2"#2000$""0#!
##0"!0)0!00!400 02
* Auxiliaire de vie scolaire.
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POUR ALLER PLUS LOIN
UNE PLATE-FORME TÉLÉPHONIQUE
«
Aide
Handicap
École
» : 0810 55 55 00 (n° Azur, prix d’un appel local). Du lundi
0
au vendredi, de 8 heures à 18 heures. E-mail : aidehandicapecole@education.gouv.fr
DES ASSOCIATIONS
0 APF – Association des paralysés de France : www.apf.asso.fr
0 ANPEA – Association nationale des parents d’enfants aveugles ou gravement
déficients visuels avec ou sans handicaps associés : www.anpea.asso.fr
0 ANPEDA – Association nationale des parents
d’enfants déficients auditifs : www.anpeda.fr
0 APEDYS – Association de parents d’enfants dyslexiques : www.apedys.org
0 Arche en France (L’) : www.arche-france.org
0 Autisme France : http://autisme.france.free.fr
0 Dyspraxiques mais fantastiques : www.dyspraxie.info
0 FEED – Fédération des établissements accueillant des élèves dys : www.feedfrance.fr
0 OCH – Office chrétien des personnes handicapées : www.och.asso.fr
0 Reliance – Collectif sur les situations de handicap, l’éducation et les sociétés :
http://sitereliance.canalblog.com
0 UNAPEI – Union nationale des associations de parents, de personnes
handicapées mentales et de leurs amis : www.unapei.org
DES SITES INTERNET
0 Mission « Besoins éducatifs particuliers » : www.enseignement-catholique.fr
(rubrique « Département éducation »)
«
EPS
et
handicaps
»,
documentation, outils et exemples de réalisations. Un dossier
0
proposé par l’Union générale sportive de l’enseignement libre : www.ugsel.org
0 « Vers une école inclusive », actualités, outils, repères… Un dossier présenté
par L’ISP-Formation : www.versunecoleinclusive.fr
0 INS HEA – Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés : www.inshea.fr
DES LIVRES
0 Charles Gardou, Fragments sur le handicap et la vulnérabilité - pour une
révolution de la pensée et de l’action, Érès, 2009 (1re éd. 2005), 264 p., 25 €.
L’auteur, spécialiste du handicap, est professeur à l’université Lumière-Lyon 2.
Il préside le collectif de recherche « Situations de handicap, éducation, sociétés ».
0 Alexandre Jollien, L’éloge de la faiblesse, Cerf, 1999, 101 p., 14,40 €.
Une approche socratique et éminemment humaniste de la situation
de handicap, livrée par un infirme moteur et cérébral qui après dix-sept années
en institution s’est formé à la philosophie.
0 Marc Édouard, Agrandir la vie – les fonctions de l’auxiliaire de vie scolaire,
Scérén-CRDP d’Amiens, 2003, 173 p., 15 €. Un livre issu de parcours de formation
organisés dans le département de l’Aisne.
UN FILM
0 Nicolas Favreau, L’épreuve des mots. Un film qui impressionne, déplace.
En donnant la parole sur des grands sujets de société à des femmes
et des hommes touchés par une déficience intellectuelle, le réalisateur
démontre avec force que ces personnes sont capable d’élaborer une pensée,
de formuler des postures citoyennes... Bande-annonce et calendrier
des projections : www.arche-france.org

252 72372846 1 collège

<,3030,50,>0:;,5;5030,5;9,
B (0!/0E1! +,0<*(:
9(5(*/03S5*0,5403,07695
;9(0;0+,03(09,05,0E-,9;(90
,;0<5,07055<70+S5+?0'(9/630
(09E765:,0:,0;96<=,0:<903,0:0;,
*00! 6K03S6507,<;0=0:0655,903,
.E5E908<,0+,0D!.+!-/!0*0.!5
2%1!.6 ,:0;()3,(<>0?0:65;079E:,55
;E:40(=,*0+S(<;9,:40:(5:09,:7,*;0+,
3(0*/965636.0,60$9F:0;9(=(033E40*,
.E5E908<,0=09;<6:,079676:,0<5,
;9(=,9:E,0+,03S/0:;609,0+,03S(9;
76<90033<:;9,90:65079676:0F03,:
-,44,:40:6<40:,:07,5+(5;0+,:
:0F*3,:4065;0)0,503S05;,5;0650+,
79,5+9,03,<909,=(5*/,60(07644,
+ST=,0-050;0+S(033,<9:0,5;9,03,:04(05:
+,:0/E96I5,:0+,03(0:E90,408<00(--0*/,5;
<50:6<909,05(98<60:60
!<(5+0#?3=0,05(/69?40796-,::,<9
+,0-9(5D(0:0(<0*633F.,0#(05;56:,7/
+,0(033(*940+E*6<=9,0*,07,;0;0)016<4
3S0+E,03<00=0,5;0+,03S<;030:,9076<900505
;0,90B03(03,*;<9,0+S04(.,60,3(0:,0-,9(
+(5:03,0*(+9,0+,03S(**647(.5,4,5;
E+<*(;0-0(=,*0+,:0E,7D,60 9E:,5;E,0(<
69<40+,:0,5:,0.5(5;:00556=(5;:08<0
:S,:;0;,5<0B0(>0,501<050+,950,940*,;;,
:E8<,5*,0+,0*6<9:005=,5;0=,0(09,45
769;E03,0.9(5+0790>0+<07<)30*60,:0*635
3E.0,5:408<(5;0B0,<>4065;0E;E005;90.<E:4
#?3=0,05(/69?0(?(5;0+E*0+E0+,03,<9
79E:,5;,903,:0;()3,(<>0+(5:03S69+9,
+S(77(90;0650(<0.E5E908<,04(0:0:(5:
3,<90+655,903(0*3,-60@0!.09':1!.0(F*)/
1%/!0 !() 90+*0-,0*%0'F*)0+..%/
00*4!)0G#!060'F9+*,0!09#4+/%!))!4
(%.0&!0.0%.0-!./9!0(0!//!0A4 9(*65;,5
;5,33,60!<(5+03,:01,<5,:0+E*6<=9,5;

D

D. R.

Q

L’art de lire les images

Sylvie Anahory et deux jeunes lecteurs d’images.

SYLVIE HORGUELIN

En juin prochain, le brevet
des collèges comportera
une épreuve obligatoire
d’histoire des arts. Désormais,
tous les enseignants doivent
intégrer cette dimension dans
leur discipline. Un exemple à
Gaillac (Tarn) où un professeur
a conçu une séquence de cours
originale à partir du générique
de Desperate Housewives.
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1. Adresse : 10 boulevard Gambetta, 81600 Gaillac.
Internet : www.saint-joseph-gaillac.com
2. Histoire des arts et français : pour une pédagogie par
l’image, tome 1 : Les textes fondateurs, ILV Édition, 130 p.,
mars 2010, 18 € en version papier ou 9 € en PDF. À commander
sur le site : www.ilv-edition.com ou auprès de l’auteur :
s.anahory@free.fr
3. lelivrescolaire.fr – Français 5e (celui de 4e est en préparation). Internet : www.lelivrescolaire.fr

’

ES OUTILS POUR L HISTOIRE DES ARTS Le Louvre et les éditions Hatier ont conçu deux
outils pour aider les professeurs à enseigner l’histoire des arts. Tout d’abord un ouvrage* splendide à
destination des professeurs d’histoire, de lettres, de philosophie…, illustré par plus de 350 œuvres
conservées dans les collections du Louvre. Une double entrée y est proposée : par les thèmes essentiels
des programmes scolaires ; par une œuvre et son analyse. Il s’accompagne d’un CD-Rom qui comporte
55 œuvres à vidéoprojeter en classe, pour aborder tous les courants artistiques. Autre outil : une
mallette** pour les enseignants du primaire, qui recèle toutes les ressources pour faire découvrir les chefs
d’œuvre du Louvre. Elle contient : un guide de l’enseignant, 10 posters, des cartes, un CD-Rom avec des textes et des images à imprimer
ou à vidéoprojeter. On lira aussi un guide précieux, paru en avril dernier : Pour enseigner l’histoire des arts - regards
interdisciplinaires***. Plus de quarante exemples, partagés et commentés par des professeurs passionnés, y sont présentés. SH
* Histoire des arts avec le Louvre + 1 CD-Rom, Louvre Éditions/Hatier, 352 p., 49 €.
** Découvrir des chefs-d’œuvre du Louvre - l’histoire des arts à l’école – Cycle 3 + 1 CD-Rom, Louvre Éditions/Hatier, 99 €.
*** Bénédicte Duvin-Parmentier, Scérén-CRDP d’Amiens/CRAP-Cahiers pédagogiques, coll. « Repères pour agir », 19 € + 3,52 € de port. Internet : www.cahiers-pedagogiques.com
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2527237284601 lycée

ASUR : un pont entre le lycée
AURÉLIE SOBOCINSKI

D. R.

Créé pour dynamiser les filières universitaires, le réseau ASUR sciences et lettres
de l’académie de Grenoble regroupe 40 lycées, dont 5 établissements catholiques.
Aujourd’hui des binômes d’enseignants du secondaire et du supérieur
travaillent ensemble pour préparer plus largement les élèves à l’après-bac.
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.9,56)360:,40,;00305S,:;07(:09(9,40B03S05=,9:,4 #;,5+/(340%50=,9:0;E0+,0#(=60,409,56)3, 'F*(+#)!(!)/0 !.09':1!.0 ).00)!
*+/%,0!0 !0+-9+-/%*)0!/0 !0-90..%/!
+,0*960:,90(<03?*E,4 +,:0*9?7;6.9(7/,:  B360
+*./5 A4076<9:<0;0,(55&0*;690,0<,954
=,5<:0+E*6+,90,50*6<9:0+,04(;/:03(0*645
3,0*/,-0+SE;()30::,4,5;60
73,>0;E0+,03,<9:0:?:;F4,:0*/0--9E:O
Aventure balisée
P0*,0;0;9,403S047<3:0650+655E,07(903,
,:0050;0(;0=,:0:65;0.9(5+,4,5;0-(*030;E,:
(0-69*,0+,03(0-694<3,0;0,5;0B03(0-60: )05J4,0+<09E:,(<0,:;0+E*0:0=,60(07E9,550;E
+,7<0:0*0580(5:07(903S,>0:;,5*,0+S<5
9E:,(<0<508<,0,50:650.,59,0,509(5*,4 B0<50-65*;0655,4,5;005;,97,9:655,30R0+,: +,0*,3<05*00(<::00F0+,7<0:0*0580(5:40(;9065(
#%" R0B *644,0B9;0*<3(;06540 *644, )05J4,:0+S,5:,0.5(5;:08<0065;073(0:090B (*3,(5404(H;9,0+,0*65-E9,5*,:0,504(5
,*65+0+,.9E40 *644,050=,9:0;E40 ;9(=(033,90,5:,4)3,40<509E-E9,5;0<50=,9:0;E ;/E4(;08<,:0B03S<50=,9:0;E06:,7/56<90,9
 *644,0E:,(<0R40-9<0;0+S<507(9;,5(90(; ,;0<509E-E9,5;03?*E,076<90*/(8<,0E;()30:5 +,09,56)3,40;9(=(033,0+,0*65*,9;0(=,*
050;0E0+,7<0:0+E*,4)9,0A88C0,5;9,0+,: :,4,5;0R0,;0(<0*(+9,005:;0;<;0655,308<0 3SE8<07,0+<03?*E,0 0,99,5$,940,940,;073<:
3?*E,:0,;03,:0E;()30::,4,5;:0<50=,9:0;(09,: 3<00*65-F9,0<5,0-69;,03E.0;040;E60,0*(+9, 7(9;0*<30F9,4,5;0(=,*0:(09E-E9,5;,40#67/0,
+,03S(*(+E40,0+,09,56)3,60@0C-9900 ,:;0*65*9E;0:E07(90<5,0*65=,5;0650:0.5E, (.(5+40B03(8<,33,0 0,99,0,94(0540E.(5
9+-/0+*0-0-95!)$)/!-0'!.0.%!)!.4 ;6<:03,:08<(;9,0(5:07(903,09,*;,<90,;03,: 3,4,5;0796-,::,<90,50:*0,5*,:07/?:08<,:4
!)0+-/%0'%!-0 ).0'!0 -!0 !.09/0 !. 79E:0+,5;:0+,:0E;()30::,4,5;:0<50=,9:05 (07(::E03,09,3(0:0030?0(0;960:0(5:605:,4)3,4
0)%1!-.%/%-!.40!/0!) %#0!-0'F91+*-/%*) ;(09,:40,33,54G4,0+E*305E,0:6<:03(0-694, (<0790>0+S<50,--69;069.(50:(;0655,3005;,5:,4
!.0$!'%!-.001!-.0 F0/-!.0"%'%:-!.0 ! +S<50796;6*63,0+S(**69+0+(5:0*/(*<5 ,33,:0*65*6*;,5;0<50796.9(44,0(55<,3
'F!).!%#)!(!)/0.0+9-%!0-40B01%.!00)! +,:03?*E,:0+<09E:,(<60307,94,;056;(45 765*;<E0+S<5,0+0@(05,0+,0*65-E9,5*,:4
(!%''!0-!0*))%..)!0(0/0!''!40 !. 4,5;03,0-05(5*,4,5;0+,:0(*;0=0;E:0+,: +S(;,30,9:40+,09E<5065:0+S05-694(;06540+,

C
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et la fac
79E:,5;(;0650+,0*<9:<:0<50=,9:0;(09,:0(<
:,050+<03?*E,406<0,5*69,0+,0=0:0;,:0+,03(5
)69(;609,:0,;0+S,>76:0;065:60,0;6<;40*/(9;,
+E65;636.08<,06)30.,40:(5:0*/,9*/,90B
+E4(9*/,9076<90:(0:,<3,0+0:*07305,06<
:65079679,0E;()30::,4,5;O
@0F*&!/%"40F!./0'0 9*01!-/!40+.
'F*-%!)//%*)0 !0"8*)0'%-!(!)/0""%5
$9!000-%.,0!0 !01*%-0'F//!)/%*)0 !.
9':1!.0.!0 9/*0-)!-0+-!0,0!0!'0)!
-!':1!0+.0 !0'01*%!0,0%0'!.0%)/9-!..! (
7906900A4 05+08<,0#67/0,0(.(5+6
3(*,0+65*0B03(07E+(.6.0,0+<0+E;6<94
,50-(0:(5;005;,9=,509407(90,>,473,40<5
(:;967/?:0*0,506<0<50.3(*0636.<,O0
@0C!'0'!0-0+!-(!/0 !01*%-0'!.0.%!)!.
60/-1!-.0,0!',0F0)0,0%01%!)/0+-9.!)/!.*)0(9/%!-40.!.0-!$!-$!.40.*)0(/95
-%!'0+-0+..%*)40!/0)*)0+.0+*0-0'!0"%-!0++-!) -!0 %-!/!(!)/0,0!',0!
$*.!0*00'!.0)*/!-0+-:.60!.0'49!).
+!01!)/0%).%0!)1%.#!-0'!.0+-*'*)#!5
(!)/.0 %-!/.40*)-!/.0 !0!0,0F%'.
++-!))!)/0!)0'..!0!/09 !-0600)!
1%.%*)0!0*0+0+'0.0'-#!604./9(/%5
,0!(!)/40*)01*%/0 !.09':1!.0+.0 00/*0/
%)/9-!..9.0+-0'!.0.%!)!.0.!0(!//-!06
+*.!-0 !.0/*))!.0 !0,0!./%*).B0CF!./
!0'00'/0-!0!)0+'0.400)!0-*$!
%) %.+!).'!0+*0-0.0.%/!-0'!0#*?/0A4
:6<;0,5;03S,5:,0.5(5;,60#(5:06<)30,9
<5,0*655(0::(5*,073<:079E*6*,0+,
3S,5:,0.5,4,5;0:<7E90,<94079,40,9
1(3650+S<50M0*65;05<<40N0,5;9,03,
3?*E,0,;0*,08<00:,07(::,0(79F:0F0@0E)
/9(*%#))/0 !0+-*0-.40 !0+-5
/%,0!.40 !0"8*).0 !0/-1%''!-40'!
*)//01!0'!.00)%1!-.%/%-!.0 *))!
030 '49!).0 ,0!',0!.0 +-9-!,0%.
)9!..%-!.060'!0-0-90..%/!0 ).0'F!)5
.!%#)!(!)/0.0+9-%!0-0A40:6<30.5,0+,
:650*J;E0(;9065(0(*3,(540+65;03S,55
.(.,4,5;0(0E;E046;0=E07(903,0;(<>
+SE*/,*0,5030*,5*,6
(5:03(0*65*,7;0650+,03S690,5;(;06508<0
3,0:6<:5;,5+403,0+0:76:0;0-0#%"073(0+,
,509E(30;E076<90<5,0*<3;<9,0+<03?*E,08<0
05;F.9,073,05,4,5;03S(779,5;0::(.,0+<
*/60>0,;03(0*65:;9<*;0650+<07(9*6<9:0+,
3SE3F=,0+(5:03(0+<9E,60@0'0-!&*%)/0!)0!
.!).0+'!%)!(!)/0'F(%/%*)0""%$9!0+'0-9"*-(!0 00'49!0!/0+*0--%/0;/-!00)!
% !0 ).0'0(%.!0!)0+'!0+-*$%)!0 !
'F*(+#)!(!)/0+!-.*))'%.90!)0+-!5

(%:-!0!/0!)0/!-(%)'!0A40(5(3?:,0,(55
&0*;690,0<,956
6<903S/,<9,40+<0*J;E0+,:03?*E,5:403S045
7(*;0+<09E:,(<09,:;,0+0--0*03,0B08<(5;0-0,9
,50;,94,:0+,0-3<>0=,9:03,:0E;<+,:0:*0,5;05
-08<,:404G4,0:008<,38<,:09E:<3;(;:0:S(=F9,5;
,5*6<9(.,(5;:603(<+05,0(/(5,0(07<06)5
:,9=,90<5,0@0,0.%5./%'%./%*)0N0+,7<0:
73<:0,<9:0(55E,:0+,:0,--,*;0-:0B03S,5;9E,
,5030*,5*,0+,0:*0,5*,:0,;0;,*/5636.0,:0B
3S<50=,9:0;E06:,7/56<90,960#(5:08<S03
:60;08<,:;0650+,0)03(50+E-050;0-403,:079,40,9:
9,;6<9:005+08<,9(0,5;0,506<;9,0<50;(<>0+,
9E<::0;,0,5030*,5*,0+,:056<=,(<>0E;<+0(5;:
0::<:0+,:03?*E,:0+<09E:,(<0#%"0:*0,5*,:
73<:0E3,=E08<,03(046?,55,60

« La force de la formule tient
à la fois à un fonctionnement
interpersonnel et au cadre
institutionnel qui lui confère
une forte légitimité. »
%50E3E4,5;0*,5;9(305S,509E:0:;,07(:
4605:408<,04G4,0<504,033,<90M06<;035
3(.,0N0+,:0E3F=,:05,07(9=0,5;07(:0,5*69,
B03,=,90F03(079,::0650-(4030(3,0,;03,:0:;E5
9E6;?7,:0@01%!030 !01%)#/0).0A 8<007F5
:,5;0,5*69,0:6<=,5;0:<903S04(.,0+,
3S<50=,9:0;E0*/,@03,:07(9,5;:603(<+05,
(/(5,09,:;,03<*0+,0F0(<5+,3B0+S<50E3(95
.0::,4,5;0+<09E:,(<0+E1B0(469*E0,5
3,;;9,:0,;0:*0,5*,:40@0B0)F!./0,0F0)
%.+*.%/%"0+-(%0 F0/-!.0!/0 *%/0;/-!
*0+'901!0 F0/-!.0/%*).0 !0+-5
/!)-%/0!/0'!.0 %.+*.%/%".0 9(%,0!.
F%)"*-(/%*)02&*0-)9!0 !.0+-*"!..!0-.
+-%)%+0340 !.0*).!%''!-.0 F*-%!)/5
/%*)40&*0-)9!.0--%:-!B30+*0-0"%-!
91*'0!-0'!.0-!+-9.!)//%*).0A60

Levier de progression
,0*/(5.,4,5;0-65+(4,5;(303,073<:
=0:0)3,09E:0+,0:(5:0(<*<50+6<;,0+<0*J;E
+,:0796-,::,<9:60@0B0 *))!00)0.%#)'
"*-/0!)0/!-(!.0 !0+*.%/%*))!(!)/0+-*"!.5
.%*))!'40;E460.5,0 0,99,0,94(0560'0#%/
*((!00)0/%1/!0-0,0%0*'%#!060.*-/%F0)!0++-*$!0./-%/!(!)/0 %.%+'%)%-!4
60.F*-#)%.!-0!)019-%/'!0+='!0.%!)/%"%,0!
!/0(!/0!)0!3!-#0!0'0)9!..%/90+*0-0'!.
!).!%#))/.0 !0+*-/!-00)!0+-*'!0 !0-95
"9-!)!0+*0-0#0% !-0'!.0&!0)!.0 *)/0%'.
*)/0'0$-#!0 ).0'0*)./-0/%*)0 !0'!0+-*0-.60A079F:0<5,079,40F9,07/(:,06K
030(0-(33<0G;9,0@0(*/!0-0A0+<07961,;403SE8<07,
+,0+09,*;0650+,0 0,99,5$,940,90:,09E16<0;
+S(=60909E<::00B0@0"%-!0/$!0 F$0%'!0A
(<0:,050+,03SE;()30::,4,5;0,;0+,0=6090

(<16<9+S/<003,:04,4)9,:0+,03SE8<07,
@ *))!/!-0!0*0+0+'0.0)/0-!''!(!)/
'!0-0!).!%#)!(!)/01!0D'F!3/9-%!0-E4
#-7!0)*/((!)/0030-!..*0-!.0 00
-9.!0 A60
#003,:0E*/(5.,:0:<903,:0*65;,5<:0,;03,:
4E;/6+,:07E+(.6.08<,:0,5;9,03,:07965
-,::,<9:09,:;,5;0,5*69,03040;E:0(<0:,050+<
9E:,(<4003:0-0.<9,5;07(94003,:0790690;E:0+,
3S(55E,40(<0796.9(44,0+,03(016<95E,0+,
9,5;9E,0+,:09E-E9,5;:08<00:,0;0,5;0B03(0405
56=,4)9,60%50(<;9,03,=0,90+,0796.9,::0654
+E1B0,>7E904,5;E0B0 0,99,5$,940,904(0:
,5*69,0+0--0*03,0B07E9,550:,940*65:0:;,9(0;
,503(040:,0,5073(*,0+,07(99(05(.,:0,5;9,
3,:0(5*0,5:0E3F=,:0+,:03?*E,:0#%"0,;
3,<9:0:<**,::,<9:O
#(5:09G=,90B0<5,0+0--<:0650:?:;E4(;08<,4
3(<+05,0(/(5,0,;03,:0-65+(;,<9:0+<09E5
:,(<0#%"03(5*,5;0<50(77,30(<>0(<;9,:
(*(+E40,:0,5079E*0:(5;0F0@0*.0+-*/**'!.
F*- 0.*)/0'%-!.0 !0*+4-%#$/010A0
1. 5 bis rue Joseph-Fourier 38028 Grenoble cedex 01.
Tél. : 04 76 54 57 81. Internet : www.lycee-pierretermier.org
2. Université Joseph-Fourier.
3. Institut national polytechnique de Grenoble.
4. Heures supplémentaires effectives.

Les 5 établissements
catholiques ASUR
Le choix des établissements du
réseau ASUR a fait l’objet d’un soin
particulier pour « veiller à intégrer
une diversité d’établissements et
notamment des lycées avec un fort
taux de boursiers ou bien isolés en
zone rurale ». Parmi les 40 retenus,
fruit d’une concertation entre le
rectorat et les universités engagées, 5 relèvent de l’enseignement
catholique, répartis comme suit :
0 ASUR Sciences :
– lycée Pierre-Termier,
à Grenoble (38),
– lycée Notre-Dame des Victoires,
à Voiron (38).
0 ASUR Lettres :
– lycée Saint-Victor,
à Valence (26),
– externat Notre-Dame,
à Grenoble (38),
– lycée Saint-Maurice,
à Romans-sur-Isère (26).

Plus d’informations :
0
www.ac-grenoble.fr/
missionsciences/asur.html
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25272372846 1 primaire

Écrire, c’est classe(s) !

VIRGINIE LERAY

E

© V. Leray

© V. Leray

Le diocèse d’Agen (Lot-et-Garonne) fait rimer lecture et initiation informatique
en engageant ses écoles dans l’écriture de récits. Les histoires réalisées à plusieurs mains
par des élèves de cycle 3 évoluent sur des blogs partagés par trente-cinq classes.

À Saint-Christophe de Nérac comme à Sainte-Anne de Feugarolles, les CM2, tout fiers de leur précédent opus,
attendent impatiemment d’entrer de nouveau en écriture.

4,9(<+,09,1605;0:,:07(9,5;:0(<
7(?:0+,:09G=,:076<90+(5:,90:<9
<5,0E;603,60,:0(+63,:*,5;:07(95
=0,55,5;0B0:SE*/(77,90+S<5,0;6<9
+,0 0:,0;6<;,0+960;,40,503S05*305(5;0+,
56<=,(<60,:0E3F=,:09,;96<=,5;40.9C*,0B
<5,070:;,0+,0)65)65:403,<904(H;9,::,
790:6550F9,0+S<50+09,*;,<904(*/0(=E5
308<,O0 6E;08<,:40:(;0908<,:4005;905
.<(5;:40/<4690:;08<,:40;,5+9,:06<
,--9(?(5;:40*,:09E*0;:0796=0,55,5;0+,
;960:09,*<,03:0+,0;,>;,:0E*90;:0B073<:0,<9:
4(05:07(90+,:0E3F=,:0+,0*?*3,0B60,:
Q<=9,:0*633,*;0=,:069*/,:;9E,:07(9
,(55 /03077,0(9;/,403,0465:0,<90$0*,
+<0+06*F:,408<00(504,03,:0)36.:9 6K4
*/(8<,0(55E,40+,:0.96<7,:0+,0;9(=(034
*6476:E:0+,0*3(::,:0+,0+0--E9,5;:0E;(5
)30::,4,5;:40:,09,3(0,5;0B03(073<4,076<9
9E+0.,90+,:0/0:;609,:0690.05(3,:A60P03(
*3,-0F03(07<)30*(;0650+S<506<=9(.,09E<5
50::(5;03S,5:,4)3,0+,0*,:0*9E(;065:408<0
;9J5,0+(5:03,:0*3(::,:0,;0+(5:03,:0)0)3065
;/F8<,:0+,:0E3F=,:6
<09,;6<90+,0*,:0=(*(5*,:0+,03(0$6<:5
:(05;403S(=,5;<9,030;;E9(09,09,*644,5*,
76<903(08<(;90F4,0(55E,60@0B1!0!.
-9%/.40'!.09':1!.0!)/-!)/0 ).0'F9-%/0 !
()%:-!0-9/%1!0!/0'0 %,0!0/*0/0!)0+-*5
#-!..)/0 ).0'0(</-%.!0 !0'F*0/%'
%)"*-(/%,0!60).0*0'%!-0,0!0!0/-5

1%'0.0.%/!0 !.09$)#!.0!)/-!0'!.09/5
'%..!(!)/.0A40+E;(033,0,(55 /03077,
(9;/,60<;9,0(=(5;(.,0+,03(0-694<3,4
3,:0,5:,0.5(5;:0:,0=60,5;079676:,90<5
7961,;0*3,-:0,504(0540,(55 /03077,
(9;/,0:,0*/(9.,(5;0+SE3()69,903,:073(55
505.:40+,0*65:;0;<,903,:0.96<7,:40+,
-6<95090+,:070:;,:04E;/6+636.08<,:0,;
7E+(.6.08<,:0+E;(033E,:40:(5:06<)30,9
<50;<;69(;0;,*/508<,0;9F:0+030.,5;6

Figures imposées
,;0(**647(.5,4,5;07(:0B07(:09(:5
:<9,03,:0,5:,0.5(5;:08<007,<=,5;0(05:0
(7790=60:,90796.9,::0=,4,5;03(0;,*/5
508<,0+<0)36.603:0(779E*0,5;03(0+0:76505
)030;E0+,0,(55 /03077,0(9;/,40;6<16<9:
160.5()3,0,50:609E,40(<0464,5;0+E30*(;
+,03(040:,0,5030.5,605-05403S,5;/6<5
:0(:4,0+,:0E3F=,:03,:0*65-69;,0+(5:
3S0+E,08<,03,<9:0,--69;:0,50=(3,5;03(
7,05,6005:040B03SE*63,0#(05;,555,0+,
,<.(9633,:40;960:0:,4(05,:0(79F:03(
9,5;9E,4044(5<,30,=033,760>0(=(0;
+E1B0+E4(99E0+,<>03,*;<9,:0(=,*0:,:
E3F=,:60,<>0964(5:07630*0,9:40.,59,0B
56<=,(<0*/60:00(79F:0<5,0,>7369(;065
+,:09,.0:;9,:0+<0*65;,0,;0+<09E*0;0-(5;(:5
;08<,0F0@0'010"''*%-0+-91!)%-0'!.0 9-%1!.
(*-% !.0!/0%!)0!3+'%,0!-0 :.0'!
9+-/0,0!0'F*)0)!0/-%/!-0,0!0 !0 9'%/.
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(%)!0-.010(5;0*07,03S,5:,0.5(5;60%.
!0/-1%'0!./0!3/-;(!(!)/0(*/%1)/
+*0-0'!.09':1!.60'.0.F%((!-#!)/0 ).
'F9-%/0-!0!/0.!0*)"-*)/!)/0%).%0 %-!5
/!(!)/060'0)--/%*)4060'0*)*- )!
!.0/!(+.0*00030-:#'!.0,0%0-9#%..!)/
0)0 %'*#0!60B0/)/0 !0)*/%*).0,0F%'.
%)/:#-!)/0%!)0+'0.0"%'!(!)/0,0F!)0'!.
9/0 %)/0.0-0 !.0.0++*-/.0!3/9-%!0-.60A
;03(0*3(::,0:,03(5.<0;0+S,5;9,90B056<=,(<
,50E*90;<9,010 6<9079,5+9,0:6504(30,50
7(;0,5*,403,>0:030;0,;09,30;03,079E*E+,5;
9,*<,030F0@0C!0,0!0&F%0 9*01!-/0'F)0 !-5
)%!-40F!./0,0!0'F%(#%)/%*)0+*01%/0''!/-:.0'*%)40,0F!''!0-!) 0/*0/0+*..%'!60A0;
5;/65?0+,09,5*/E9090F0@00%40+-"*%.
!'0"%/0 !.0.0-+-%.!.0#-9'!.B (%.
+-"*%.40('$!0-!0.!(!)/40'!.0$%./*%-!.
9-%''!)/B0DF%''!0-.40&F!)0%0-99-%/
!-/%)!.003,0!''!.0'!.00/-!.01%!)/
*))90 !0(01%.!.0 %-!/%*).60A)(55
+655,903,<90796+<*;0650B0+S(<;9,:40=609
+,:076;,5;0(30;E:005:6<7D655E,:0:,0+E5
736?,9O40*,:0(<;,<9:0,50/,9),0;6<*/,5;
+<0+60.;03,04?:;F9,0-(:*05(5;0+,03(0*9E(;065
30;;E9(09,60@0)0.!)/0,0F%'.0*)/0"%/00)!0!35
+9-%!)!0+-*"*) !40%)/%(!B0!/0,0F%'.04
*)/0+-%.0+'%.%-0A40:,0-E30*0;,0(50F3,0(=054
3(0+09,*;90*,0+06*E:(05,60G4,0*65:;(;40B
<5,08<05@(05,0+,020364F;9,:0+,03B40B0#(05;5
/90:;67/,0+,0E9(*406K03,:0E3F=,:0+E*3(9,5;
309,0+(=(5;(.,40*,9;(05:0*65:(*9(5;04G4,

3,<9:0360:09:0B03SE*90;<9,60$6<:0-6<9)0::,5;
+E1B03,<9:00+E,:40*644,0<969,408<00(75
79E*0, @0 !0*((!)!-0'F$%./*%-!40 !0 *)5
)!-0'!0/*)40 !0$*%.%-0'!0 9*-0!/0'F9+*,0! A4
6<0*644,0(5<408<0403<04079E-F9,03,:0+E5
=,3677,4,5;:0+<09E*0;0@0*>0'F*)0+!0/
$)#!-0'!0*0-.0 !0'F$%./*%-!40%)/-* 0%-!
!.0*0+.0 !0/$97/-!0A60<;9,046;0=(;065 F
3,0*65*6<9:0+,0+,::05:0+65;03,03(<9E(;
=,99(0:650Q<=9,09,;,5<,076<90033<:;9,903(
*6<=,9;<9,40;(5+0:08<,03,:0(<;9,:09E(30:(;065:
7904E,:0=0,5+965;0(.9E4,5;,903,:07(.,:
05;E90,<9,:6

La classe se languit d’entrer
à nouveau en écriture !

/90:;67/,408<009G=,0(<::00+,07961,;:0
B073<:0,<9:04(05:06<0+S<5,070F*,0+,
;/EC;9,08<0076<99(0;0+655,9030,<0B0<5
:7,*;(*3,0465;E0,50*644<5O0
$6<16<9:076<90*6<73,903,0+E-00+,03S,5;9E,
,5030;;E9(;<9,0B0*,3<00+S<5,0050;0(;0650B
3S05-694(;08<,40,(55 /03077,0(9;/,0(305
4,5;,03,0:0;,005;,95,;0+,03(0B ,5
6<;03:07E+(.6.08<,:401,<>0+SE*90;<9,0,;
(+9,::,:0+,0:0;,:0+S,>,9*0*,:40B0+,:;05(;065
+,:0,5:,0.5(5;:0*644,0+,:0E3F=,:40B
7(9;090+<0*?*3,0960@0!.0-9%/.0*)/0+!-(%.
!0"%-!0'-#!(!)/0 9*01-%-0!.0-!..*0-!.
!/0 F%)%/!-0,0%)5!09*'!.060')!-0'!0+-*+-!0'*#60'0.0.%(+'!0/!$)%,0!(!)/
60-9'%.!-0,0F0)0.%/!40'!0'*#0*""-!0 1)5
/#!0 F%)/!-/%1%/960'0+!-(!/0 !0+-/#!-

'01%!0 !0'F9/'%..!(!)/40)*/((!)/01!
'!.0+-!)/.0,0%0+!01!)/0(!//-!0!)0'%#)!
'!0-.0*((!)/%-!.60'0 !1%!)/00)!01%/-%)!
F*01!-/0-!0!/0 !0(* !-)%/90+*0-0'!.09/5
'%..!(!)/.60A 6<90(50F3,0(=0540*,;;,
+?5(408<,04,;0(05:003S6<;03005-694(;08<,
(<0:,9=0*,0+<07961,;0+06*E:(050F0@0D00'%!)
.!0-9!0!)/-!0'!.09/'%..!(!)/.60CF!./
'F*01!-/0-!0,0!0)*0.0-!$!-$*).40'F9 05
/%*)000/*%40(*%40'0%40)*0.B0A
1. Adresse du blog des projets : http://crtice47.over-blog.com
2. Chaque groupe réunit cinq classes. Pour l’année scolaire
2010-2011, sept groupes sont constitués. Ils rédigeront
donc 35 histoires au total. Rançon du succès : cinq classes
du diocèse de Cahors ont rejoint le dispositif dont on
trouvera le détail sur le blog des projets.
3. Adresse du site internet du centre de ressources Tice47 :
http://ddec47.free.fr/tice.html

(94003,:0-0.<9,:00476:E,:0F03(07965
.9,::0650+<09E*0;0:,3650<50*(5,=(:0,5
*0580E;(7,:0R005;96+<*;065 78<G;,7
N DIOCÈSE RURAL ET BRANCHÉ
+E*3,5*/,<979E:63<;0657*65*3<:0650R403,
9,:7,*;0+,:0*6+,:0+<0.,59,030;;E9(09,40+< Pour engager un diocèse entier dans un usage pédagogique des nouvelles technolo*(+9,0,;0+,03(0;65(30;E0047904E,07(903,: gies, il est indispensable de s’appuyer sur une personne-ressource. Jean-Philippe
79,40,9:0E*90;:O0#056540*(9;,0)3(5*/, Barthe, enseignant du premier degré détaché à la DDEC d’Agen, occupe ces fonctions
,:;03(0::E,40+S<5,07(9;40B03S04(.05(;065 depuis 2002. Chaque mois, il parcourt 1 000 kilomètres à moto pour visiter les établisse+,:0E3F=,:40,;40+S(<;9,07(9;40(<>0,5:,05 ments, les sensibiliser à de nouvelles approches ou les dépanner en cas de dysfonction.5(5;:08<0069.(50:,5;03,:0:E(5*,:0B03,<9 nement. Au début, il s’agissait d’insuffler, très progressivement, une culture Tice en
.<0:,60,9;(05:0-65*;0655,5;0(=,*0*058 créant des boîtes mail et en équipant les établissements, souvent avec du matériel de
.96<7,:40+S(<;9,:0(=,*0<5,0+6<@(05,0+, seconde main. Résultat : aujourd’hui, quatre établissements, dont deux petites écoles
)05J4,:6050.E5E9(3403,:0E3F=,:09E(305 rurales, utilisent des tableaux blancs interactifs* et quinze écoles font vivre leur blog**.
:,5;0<5079,40,901,;0*6473F;,4,5;030)9,6 Cet essor est entretenu par une politique de formation diocésaine : chaque année, une
quarantaine d’enseignants volontaires se
,:0E)(<*/,:0:65;0,5:<0;,
forment à de nouveaux domaines comme
3<,:40*644,5;E,:0=609,
l’usage d’appareils photo numériques, la
(<;65E=(3<E,:07(903(0*3(::,6
réalisation d’albums ou de DVD proposant
P03S0::<,0+,:0+E)(;:40<5,
un compte rendu interactif de l’année sco+,:0=,9:065:07,<;0G;9,09,;,5
laire, d’un voyage de classe…
5<,0,;0(4E3069E,0+,04(50F9,
Jean-Philippe Barthe consacre aussi trois
*633()69(;0=,60S(<;9,:
heures à chaque équipe pédagogique
,5:,0.5(5;:0*/60:0::,5;
pour répondre aux questions et aborder
73<;J;0+S,5.(.,903,:0E3F=,:
un thème spécifique : cette année, une
+(5:03(09E+(*;0650+S<5,
piqûre de rappel sur la publication de
+,<>0F4,046<;<9,4073<:
photos sur un blog. À force de persévé*65;9(05;,40(=(5;0+,0*/60:09
rance, les établissements ont saisi les
3(0796+<*;06508<00:,9(09,5
enjeux d’une ère numérique dans laquelle
;9(=(033E,0,5:,4)3,60@0
les élèves baignent déjà : « 60 % d’entre
-99-%/0-!0 *))!0'%!0060 !.
*0-.0 !0#-((%-!0++'%5 Jean-Philippe Barthe (au 1er plan) à Feugarolles avec Marie-Claire Conte, eux ont un ordinateur personnel, souvent
la directrice de l’école Sainte-Anne et ses deux enseignants.
en libre accès dans leur chambre. J’anime
,09!40%!)0.?-60%.0'F*5
&!/%"0+-!(%!-0-!./!0,0F%'.09+-*01!)/0'! donc depuis 2008 des séances de prévention aux dangers d’internet auprès des élèves
+'%.%-0 !0'0-9/%*)0!)0(;(!0/!(+. du cycle 3, dont certains créent déjà des blogs ou sont accros aux jeux vidéo en réseau
,0!0'F!3%#!)!0 00(9/%!-0 F9-%1%)40!/4 dès le primaire. »
.0-/*0/40,0F%'.09'-#%..!)/0'!0-.0$(+. Cette sensibilisation permanente a aidé au lancement du projet des récits à plusieurs
'!3%0360*0.0-!'%*).0!0/-1%'000+-*5 mains en désamorçant les réticences enseignantes à travailler sur un blog. L’accompa&!/0 F9/'%..!(!)/40390 !+0%.0,0/-! gnement pas à pas proposé par Jean-Philippe Barthe a fait le reste. L’opération ne
).0.0-0'0'0//!0*)/-!0'F++01-%..!5 nécessite pas de budget particulier : la vente des livres, au prix de 4 euros, couvre en
(!)/0 001*0'%-!0,0%0(!0.!('!00) effet les frais d’édition de 1 000 exemplaires et l’achat des lots du concours de des!.0*./'!.0(&!0-.060'F!)/-9!0 ).0' sins. Ainsi, l’an dernier, quatre classes ont reçu un appareil photo numérique… pour
'!/0-!0 !.0!)")/.60'.0.*)/0/-*+0)*(5 toujours plus de photos mises en ligne sur les blogs d’établissement ! VL
-!03060+!- -!0'!0#*?/40'0+..%*)0 !
'%-!40+*0-/)/0+'0.0+-9.!)/!000C0!/0!) * Grâce au programme du ministère de l’Éducation pour l’équipement des écoles rurales : www.education.gouv.fr
« Développer le numérique dans les écoles rurales » dans la fenêtre « Recherche »).
CE80A40*65:;(;,0(*8<,:0<*(::,40+09,*5 (saisir
** Exemples de blogs d’école : http://ecolestpierre.over-blog.com - http://saintemariecasteljaloux.over-blog.com ;,<90,;0,5:,0.5(5;0+,:0A0B0#(05;5 http://ecolestegenevieve.over-blog.com
© V. Leray
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RENÉ NOUAILHAT

© V. Leray

Chercheur en religions
René Nouailhat, universitaire
profondément croyant,
a toujours combattu pour
cette « laïcité d’intelligence »
consciente de la manière dont le
monde des croyances habite
celui des savoirs. Instigateur,
au sein de l’enseignement
catholique, de pôles d’expertise
reconnus sur l’intégration du fait
religieux dans l’enseignement, il
quitte aujourd’hui le Secrétariat
général mais n’en continue
pas moins à faire avancer
le questionnement sur le sacré.
VIRGINIE LERAY
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397*01*0#C2*302&4G89*20574,7*88.89*2
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HOMME
DE LIVRES Lecteur infatigable, René Nouailhat est aussi
un auteur prolifique d’ouvrages conjuguant vulgarisation scientifique et approche
pédagogique. Son impressionnante bibliographie compte par exemple une Genèse
du christianisme, préfacée par Philippe Joutard, et un opus sur l’enseignement du
fait religieux, préfacé par Régis Debray. Son best-seller reste son analyse de l’œuvre
de Jacobs, plusieurs fois rééditée. Il a aussi contribué à la richesse du site-ressource de
l’enseignement catholique sur l’enseignement du fait religieux. Certains de ces nombreux articles se retrouvent aussi dans des revues dédiées à la couverture des colloques de l’Ifer de 2005 et 2009. Enfin, ce grand pudique a accepté de lever le voile
sur sa foi, en écrivant une lettre à Dieu, parue dans un ouvrage collectif en 2004. VL
0La genèse du christianisme - de Jérusalem à Chalcédoine, Cerf, 1997, 336 p., 14 €.
0Enseigner le fait religieux : un défi pour la laïcité, Nathan, 2004, 350 p., 25 €.
0Jacobs, la marque du fantastique, CRDP de Franche-Comté/Mosquito, 2004, 18 €.
0Site « Enseignement et Religions » : www.enseignement-et-religions.org
0« Le fait religieux dans les disciplines : une intégration progressive », hors-série d’ECA, mars 2007, 8 € ;
« Enseigner le fait religieux », hors-série de Religions & Histoire, novembre 2010, 7,80 €.
0Collectif, Lettres à Dieu, Calmann-Lévy, 2004, 14 €.
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Un nouvel outil de première
annonce suscite la curiosité :
le B’ABBA. Expérimenté dans
quelques établissements,
il peut être utilisé avec des
adultes ou de grands élèves.
Nous l’avons testé pour vous.

D. R.

J’ai testé
un petit-déjeuner B’ABBA
SYLVIE HORGUELIN

L
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Au collège Antoine-de-Saint-Exupéry de Niort, des adultes échangent sur ce en quoi ils croient (ou pas).
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Première annonce : où en est-on ?
e Texte national d’orientation pour la catéchèse, publié en 2006 par les évêques de
France, invite les écoles catholiques à oser une
première annonce. Oui, mais comment s’y
prendre ? Cette question est encore débattue
dans les diocèses qui proposent des rassemblements pour y réfléchir, comme à Amiens le
28 avril dernier. Selon Chahina Baret, adjointe
en pastorale à l’ensemble scolaire Saint-Pierre
de Brunoy (Essonne), il y a deux écueils à éviter :
« élaborer un programme de première annonce
ou la diluer dans l’implicite de l’établissement ». Pour y voir plus clair,
cette dernière anime une formation d’un jour et demi sur ce thème,
dans le cadre du réseau Escholia. Au programme : « Repérer les situations
de première annonce, apprendre à s’exposer comme croyant ou encore
à se situer dans la gratuité*. » Selon la formatrice, « il faut saisir les occasions de dire comment le Christ nous aide à avancer dans la vie ».
L’actualité peut être un bon point d’appui. À Saint-Pierre, la sortie du
film Des hommes et des dieux a suscité de nombreuses questions, débattues au sein d’un café théo. Une occasion saisie aussi par les Apprentis
d’Auteuil, où « un quatre-pages sur le film a été réalisé pour les

L

animateurs en pastorale scolaire dans le même but », complète Sophie
Delarue, responsable de la vie chrétienne et de la catéchèse à la
direction de la pastorale. Être attentif à ce qui touche les jeunes, telle
est donc la clef. Le triptyque Dynamique de la première annonce,
conçu l’année dernière par le diocèse de Nantes**, va dans le même
sens. Édité avec des fiches pour accompagner un événement douloureux
(une bagarre, un accident…), il s’est enrichi de cinq nouvelles fiches
pour rebondir à partir d’un événement joyeux (une fête, une réussite…). Un troisième thème est à l’étude : l’accueil de l’enfant différent.
Marie-Madeleine Leduc, responsable de l’animation du service pastorale
de Nantes, attend désormais les remarques des utilisateurs : des établissements de son diocèse mais aussi des autres diocèses qui lui ont
réclamé le triptyque. Si des outils et des démarches s’élaborent, tel
les petits déjeuners B’ABBA (cf. notre article), une question reste
posée : « Sommes-nous des adultes qui donnent envie de suivre le
Christ ? » lance Chahina Baret. L’enjeu de la première annonce n’est-il
pas là aussi ? SH
* « La première annonce dans les lieux de vie », sur budget établissement ou OPCA.
Contact : 06 16 51 48 14. E-mail : direction@escholia.com - Internet : www.escholia.com
** Voir ECA 336, p. 23. Contact : Marie-Madeleine Leduc :
marie-madeleine-leduc@ec44.scolanet.org
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À l’école Saint-François
de Thonon-les-Bains
(Haute-Savoie), les CE2/CM1
débattent de questions
essentielles. Sujet de leur
dernier atelier philo :
« Sommes-nous libres ? ».
DANIELLE LACROIX
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1. 16 avenue d'Evian, 74200 Thonon-les-Bains. Tél. :
04 50 26 03 28.
2. Chaque enfant raconte le matin en arrivant à ses camarades
quelque chose qui s’est déroulé hors de l’école.
3. Présentation orale à la classe d’un texte individuel rédigé
à leur convenance : poésie, histoire vécue, blague, fiction…
Après écoute, les enfants débattent et apprécient par une
note de 1 à 5, puis votent pour choisir le meilleur texte.
4. « Ici, c’est une classe, chacun est là pour apprendre » ;
« Ici, la maîtresse n’appartient à personne mais travaille
avec chacun » ; « Ici, chacun a le droit d’être tranquille
dans son corps, dans son cœur, dans ses affaires ».
5. Carolle fera ensuite une synthèse orale, qu’elle rédigera
un peu plus tard et qu’elle soumettra à sa classe pour validation lors de la séance suivante.

LES LIVRES DONT SE SERT CAROLLE : Michel
0
Piquemal, Les Philo-Fables, Albin-Michel ;
Michel Piquemal, Petites pièces philosophiques, Retz ;
Michel Piquemal, Philippe Lagautrière, Les Philo-Fables
pour vivre ensemble, Albin-Michel ; Oscar Brénifier,
Frédéric Bénaglia (ill.), Vivre ensemble, c’est quoi ?,
Nathan ; Oscar Brénifier, Jacques Després, Le livre des
grands contraires philosophiques, Nathan.
À LIRE OU À RELIRE : Dossier « Philosophes dès la
maternelle », ECA 271 (Février 2003), pp. 24-35).

© D. Lacroix

© D. Lacroix

Maeva : Moi, je crois qu’on est libre et je crois qu’on
tu n’es pas libre, tu ne peux pas faire n’importe quoi, comme
n’est pas libre, parce qu’on a le droit de manger des cagribouiller sur ta feuille. On doit rester concentré. Et, puis quand
rottes, mais des fois, pour d’autres choses, il faut demaman m’appelle en plus, je ne peux pas les faire.
mander la permission.
Jules : Je trouve que, quand tu fais tes
Maurine : Oui, je pense qu’on est
devoirs, tu peux aussi t’arrêter pour aller
libre parce qu’on n’est pas dans
te brosser les dents si tes parents te le
une cage comme certains animaux. Non,
demandent, et puis après tu reviens et tu
car c’est nos parents qui nous contrôlent.
continues…
Olivia : Non, car on a besoin de règles dans
Jason : Plus tard, on est souvent plus
la vie.
libre. T’habites à 16 ans chez ta maman,
Jules : Parfois, on est libre comme de jouer
tu demandes à aller à une soirée chez des
avec des amis. Des fois, non… Je ne sais
copains. Si elle dit oui, tu peux faire tout
pas expliquer pourquoi.
ce que tu veux, boire ce que tu veux,
Jason : Je dis « non » parce que, quand on
enfin, sauf des bêtises… Mais si tu es chez
est enfant, c’est les parents qui te surveilta maman, là t’es pas libre.
lent. Je dis « oui », quand t’es ado, et que
Jules : En fait, les parents ne commandent
Je pose ma question...
tu te surveilles tout seul.
pas toujours, ils décident tant que tu n’es
Ysaline : Oui et non, parce qu’on n’est pas
pas majeur.
libre quand on fait ses devoirs. Et si maman
Olivia : Si t’es seule à la maison et personne
te dit de descendre mettre la table et que
à qui demander, t’es libre, comme de jouer
tu es occupée à tes devoirs, eh bien, tu
à l’ordi.
ne peux pas les faire… ou alors tu te fais
Maurine : Quand on devient majeur, on
gronder.
peut créer notre vie. Alors on n’a plus
Maeva : Je ne suis pas d’accord avec Ysaline
besoin de nos parents.
parce qu’on peut ne pas faire ses devoirs
Maeva : Quand tu es grande, si ton mari
comme il faut.
te dit de couper des carottes et que tu ne
Jason : Ysaline, je n’ai pas compris pourveux pas, tu ne le fais pas, tandis que si
quoi on n’est pas libre quand on fait ses
tes parents te demandent la même chose,
devoirs.
t’es obligée…
Ysaline : En fait, quand tu fais tes devoirs,
Propos recueillis par Danielle Lacroix
Je m'explique...
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Un père, un fils, des films
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D. R.

C’est une magnifique histoire
de tendresse entre un père
et son adolescent qui est
contée dans Le Film Club.
Pour sortir son fils de la spirale
de l’échec scolaire, le Canadien
David Gilmour lui propose
une singulière aventure :
arrêter ses études à condition
de voir trois films par semaine.
ÉLISABETH DU CLOSEL
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Envol

David et Jesse Gilmour.
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LE LIVRE
C’est Jesse qui a suggéré à son père d’écrire un livre sur leur expérience. David
n’y avait pas songé, ne voulant pas tirer profit des difficultés et de la souffrance de
son fils. Le livre achevé, Jesse ne se reconnaît d’abord pas. Après discussion entre le père et
le fils, le livre paraît en 2007 au Canada et remporte un immense succès. Traduit dans plus
de 20 langues, il est devenu un best-seller en Allemagne et au Brésil. Curieusement, l’édition
française est parue il y a seulement quelques mois. Un très beau récit qui parle peut-être avant
tout de paternité. EDC 0David Gilmour, Le Film Club, Leduc.s, 288 p., 16,90 €.

1

Trop d’école tue l’école
Dans Les sociétés et leur école, François Dubet, Marie Duru-Bellat et Antoine Vérétout
s’appuient sur une approche comparatiste des sociétés et des systèmes éducatifs
d’une trentaine de pays. En mettant en relief les modes de relation complexes
qui s’établissent entre école et société, ils bousculent pas mal de préjugés.
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5;)20,80 2,0 95;94:0:8,0 +;0 20<8,0 C
+.0(1$0#30#(.*?+$0$20"-'<1(-,
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1.François Dubet, Marie Duru-Bellat, Antoine Vérétout,
Les Sociétés et leur école. emprise du diplôme et cohésion
sociale, Seuil, 224 p., 18 €.
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Les territoires éducatifs
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.8(4:0+,0A0!-,,$10#(%%<0$,"$10B 6(802,
)0(090+R;4,0<D80:()2,08D.;2(:0540+,0:>6,
*54:8(*:;,25

Ouvrage ambitieux, Mutations
territoriales et éducation
pointe un changement
historique, conséquence
de la déconcentration et de
la décentralisation : la montée
des territoires dans le paysage
éducatif. Or aucune évolution
réglementaire n’accompagne
ce mouvement...
AURÉLIE SOBOCINSKI
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1. Bernard Bier, André Chambon, Jean-Manuel de Queiroz,
Mutations territoriales et éducation - de la forme scolaire
vers la forme éducative ?, ESF, 2010, 228 p., 24 €.
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1. Sylvain Broccolichi, Choukri Ben Ayed et Danièle Trancart
(Coordonné par) École : les pièges de la concurrence - comprendre
le déclin de l'école française, La Découverte, 2010, 312 p., 23 €.
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1. Évelyne Lagardet, Michel Tubiana, Contes philosophiques
de la diversité - Le pays d’Anor, L’île aux Terriens, Conte d’école,
Eyrolles/Ligue des droits de l’Homme, 2010, 207 p., 18 €.
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L’infirme guéri
et reconnaissant
Pour mettre le cap sur
l’exploration éducative, des points
d’ancrage ont été listés le 21 mai
20101. Maurice Bellet et Jean
Vanier ont présenté le deuxième
d’entre eux : « La fragilité n’est
pas faiblesse », rappelant ainsi
l’urgence éducative d’« aider les
êtres humains à devenir vraiment
humains ». Dans ce passage des
Actes des Apôtres, Luc raconte
comment un boiteux, impotent,
est rendu à sa capacité d’être
pleinement homme.

»

»

CLAUDE BERRUER

D. R.

L
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À l’heure de la prière de l’après-midi, Pierre et Jean montaient
au Temple. 2 On y amenait justement un homme qui était
infirme depuis sa naissance ; on l’installait chaque jour au Temple,
à la « Belle-Porte » pour demander l’aumône à ceux qui entraient.
3
Voyant Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans le Temple, il leur
demanda l’aumône. 4 Alors Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean,
et il lui dit : « Regarde-nous bien ! » 5 L’homme les observait,
s’attendant à recevoir quelque chose. 6 Pierre lui dit : « Je n’ai pas
d’or ni d’argent ; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus
Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » 7 Le prenant par la main
droite, il le releva, et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles
devinrent solides. 8 D’un bond, il fut debout, et il marchait. Il entra
avec eux dans le Temple : il marchait, bondissait, et louait Dieu.
9
Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. 10 On le reconnaissait :
c’est bien lui qui se tenait, pour mendier, à la « Belle-Porte »
du Temple. Et les gens étaient complètement stupéfaits et
désorientés de ce qui lui était arrivé.
1

Pierre et Jean guérissent un paralytique.
(Gravure de Gustave Doré)
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De la discrétion
+21:0"#00!/,5+1030'00,+0'+1:%/'1: 1. Lors de la rencontre nationale de l’enseignement
à l’annonce explicite
à Rungis.
-&50'.2#0)2'0#010/#+"2#10'#//#10-/0)# catholique
2. Mc 2,1-12 ; Lc 5,17-26. Des récits comparables se
D-/;00)#0/#%/"10)0-/,)#103'#+10)# +,*0"#0:0200F&/'0110)2'0-#/*#1 trouvent plus loin dans l’Évangile de Matthieu (Mt 9,1-8)
%#01#30D),/00.2#0)#0021/#00-00+10 "D ,/"0"#0"#3#+'/03/'*#+10#10-)#'2 et l’Évangile de Jean (Jn 5,1-18).
/#$20#+10002/:*#+10"#01,2!&#/0)D'+2 +#*#+10&2*'+10#+0)#0/#+"+10800 3. Ac 2,42-47.
4. « […] il a une infirmité, il ne s’approchera pas pour
$'/*#10!,+0'":/:0!,**#0'*-2/10'#//# "'%+'1:00-'/'12#))#3
offrir la nourriture de son Dieu », Lv 21,21.
0$'+0"20/:!'100,2)'%+#0)#0 ,22 5. De la même façon, le récit de Jean, « Guérison d’un
,0#0)#0!,+1!10A0')00'0'10)D'+$'/*#0-,2/
)#0/#)#3#/30#03#/ #0%/#!101/"2'10-/ )#3#/0#*#+10.2'011#'+10)#001:*,'+0 infirme à la piscine de Bethesda » (Jn 5,1-18), insiste sur
durée : « Il y avait là un homme qui était infirme depuis
A /#)#3#/0B100'%+'$'#0)D:3#')10)#0/:3#')0#1 "#0!#0!&+%#*#+10'+,2>30)000,+1 latrente-huit
ans. »
65
#010200'0)#01#/*#0.2'0#4-/'*#0)0/:02/2 9 5,(+#'-5, :4 03#+2#0"20F&/'011 6. Mc 2,11 ; Lc 5,24 ; Mt 9,6 ; Jn 5,8.
/#!1',+300-2'00+!#0"#00)210"#0:020 -,2/02'3'#0-/0)#00-/,)#00#10)#0 7. Le sens mystérieux du nom révélé à Moïse, YAHV dit
90+,,.,#-50%0)+&#+0<'-+0%, %#01#00"#00#00-?1/#010*;+#080.2'11#/ « je suis celui qui suis », « je serai qui je serai » (Ex 3,14).
Ac 4,11-12.
&(+-,A : --#))#0!&!2+080)0/:02//#!2 )#00#+00!,**2+1080":-)!#/0+,0 8.
9. Ac 26,23.
1',+30F#10'+$'/*#0.2'0+D0(*'00!,++2 /#%/"01080/#*#11/#0#+0!20#0!#0.2# 10. Traduction de « ekstasis », qui dit le déplacement d’un
.2#0)D'**, ')'1:03'102+#00#!,+"# +,200!/,5',+00!,++=1/#30)00D%'1 état, sortie de soi-même devant l’importance ou la nouveauté
événement.
'#+0"D!!#-1#/0)0":0,/'#+11',+1 d’un
+'00+!#3020011210"D, (#110')0"#3'#+1
11. Mt 9,6.
02(#10A090<.'0('20#%0 .-0(.-20-0#% -,2/0<1/#090+-(.+'50:2 !D#01282"'/# 12. Ac 3,15-16.
13. Paul VI, Evangelii Nuntiandi, n° 22.
&+"#-40%0'-+0/0.00',0% !,+3#/1'3
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Crise et opportunités
Q

u’une crise surgisse au sein
Les professeurs d’un collège ont le sentiment
d’un établissement n’est
que la direction unique de leur ensemble
pas anormal. L’école est un
scolaire (collège et lycée) prend des
lieu où des femmes et des
décisions qui ne correspondent plus à leurs
hommes peuvent entrer en conflit
valeurs : mutualisation des surveillants,
pour de bonnes raisons, notammodification du règlement intérieur,
ment au nom de leurs valeurs.
projet de surveillance vidéo… Face
On connaît la difficulté pour des
à ces décisions, les liens entre adultes et
acteurs à trouver seuls une issue
élèves se distendent. Eux, qui appartenaient
aux désaccords qui les opposent.
à un établissement où tout le monde
Chacun, de bonne foi, défend
se connaissait, perdent leur identité
son point de vue : le ton monte,
et sont oubliés dans ce système devenu
les positions se durcissent, des
trop grand. Pour faire entendre leur colère,
surenchères surgissent, la comils distribuent des tracts, créent un blog,
munication se brise ! Il arrive que
organisent des débrayages à répétition…
des responsables aident à reLa direction ne parvient pas à débloquer
trouver le chemin d’un accord.
la situation.
Lorsque ces derniers sont euxPour des raisons démographiques, parce
mêmes impliqués dans le conflit,
qu’il y a concurrence entre formations
l’intervention d’un tiers, venu
ou volonté d’une meilleure cohérence
d’ailleurs, devient nécessaire.
entre établissements d'une ville, il faut
Depuis une quinzaine d’années,
que s’opère un regroupement. La décision
la médiation s’est développée
prise, à la suite d’un audit extérieur,
et on trouve des médiateurs
heurte de front enseignants et parents
expérimentés. Le SGEC ayant
qui ne sont pas prêts à abandonner les valeurs
perçu, en 2005, l’importance de
et les traditions de ces établissements.
ce service, a passé récemment
On sait qu’une fusion, qui s’est déroulée
une convention avec Groupe
dans des conditions difficiles, met en péril
Médiations. Cette association
l’organisation, la bonne entente du nouvel
regroupe des professionnels de
ensemble scolaire.
l’enseignement catholique
(souvent anciens directeurs diocésains) et des professionnels de la médiation et
du coaching ; elle intervient pour mettre les
conflits à portée de voix dans des médiations de
crise et pour accompagner le changement dans
des médiations de projet.

Médiation de crise
Les exemples de conflits opposant directrice à institutrices, président d’OGEC à chef d’établissement,
prêtre référent à chef d’établissement, syndicats
internes à direction… sont multiples. Comment
se déroule alors une médiation de crise ? À l’issue
d’une demande, l’autorité institutionnelle mandate Groupe Médiations. Les médiateurs s’entretiennent avec les personnes en conflit ; celles-ci
leur donnent (ou non) un mandat pour organiser
une rencontre. Le jour dit, dans un lieu neutre,
les médiateurs laissent savoir et pouvoir de décision aux participants. Sensibles aux propos et
aux émotions qui signifient quelque chose
d’une blessure, d’un malentendu, d’une aspiration, ils garantissent un espace de parole.
Loin de rechercher le consensus à tout prix, ils

permettent d’examiner ce qui se
passe du côté de la différence,
de la séparation. En creusant, ils
aident les parties à sortir de leurs
positions pour aller sur le terrain
des valeurs. Après un long travail
de communication et au-delà des
divergences, tous reconnaissent
peu à peu qu’ils ont des intérêts
communs. Au bout de la médiation, pour respecter l’accord signé
par les parties, une paix fragile
est à reconstruire ! Dans le cas cité,
seule la médiation a rendu possible
à chacun d’entendre la double logique qui opposait une direction
soucieuse d’efficacité, d’économie,
de cohérence à des enseignants
voulant conserver ce qui faisait la
spécificité de leur travail, une présence au plus près des élèves.
Médiation de projet
Chaque restructuration a une histoire, chaque médiation de projet
un déroulement spécifique. La
réussite à long terme suppose des
constantes : bonne analyse de la
situation, clarté dans les décisions,
parole donnée à tous les
acteurs… Dûment mandatés,
deux médiateurs accompagnent
cette démarche : rencontre avec
les chefs d'établissement et les
présidents d'OGEC, assemblée
générale des personnels, mise en
place d’un groupe de pilotage et
de commissions de travail, questionnaire envoyé à tous les personnels. Dans les mois suivants, des
rencontres avec les chefs d'établissement et une assemblée générale
des personnels permettent de proposer des scénarios au directeur diocésain et aux instances de décision.

Un idéogramme chinois signifie à la
fois crise et opportunité. Le conflit
dépassé est souvent source de
renouvellement, de créativité, de
redémarrage… À condition qu’on
retravaille avec l’autre sur des projets
communs.
Yves Bourron et Marc Fulachier

Groupe Médiations : 22 boulevard des Batignolles, 75017 Paris.
Tél. : 06 08 21 61 06 et 06 89 24 43 72.
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PetShop et Pokémon : plaisir ou obsession ?
DANIELLE LACROIX
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PetShop pour les filles, Pokémon pour les garçons.
Figurines et cartes passionnent les 7-10 ans. Elles peuvent
générer le meilleur – le goût de la collection – comme
le pire. Au point qu’elles sont souvent interdites à l’école.

L’essentiel
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1. Ces cartes ont d’abord amusé les jeunes Japonais avant de conquérir les petits
Français.
2. Mascotte Pokémon, jaune avec des joues rouges et de grandes oreilles.
3. Joueurs de football, de basket ou des catcheurs circulent aussi dans les écoles.
4. Règles si complexes qu’il existe un gros livre de référence sur les « pouvoirs et forces »
des personnages !
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La Mosquée des Justes
Un album jeunesse raconte comment la communauté musulmane de France sauva des Juifs
pendant la Seconde guerre mondiale. Une solidarité orchestrée depuis la grande Mosquée de Paris.

L

© Éditions Salvator
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LA RÉSISTANCE DES IMMIGRÉS
Structurés en réseaux entretenant des liens privilégiés avec l’Afrique du Nord où le gouvernement
de la France libre trouva refuge, et communiquant en arabe, les travailleurs immigrés participèrent
activement à la Résistance. Les faits d’armes du groupe Manouchian, affilié aux groupes de FTP-MOI
(Francs-tireurs et partisans - Main-d’œuvre immigrée), l’attestent. Ce réseau, dont 22 membres ont
été fusillés en février 1944, a inspiré deux films : L’Affiche rouge de Frank Cassenti, qui a reçu le prix
Jean-Vigo en 1976, et L’Armée du crime, réalisé par Robert Guédiguian en 2009. VL

0Les deux films sont disponibles en DVD : L’Affiche rouge, Doriane Films, 2008 ; L’Armée du crime, Studio Canal, 2010.
BÂTISSEUSES DE PAIX
Cette association de femmes musulmanes et juives lutte contre l’exportation du conflit du Moyen-Orient en France
en tissant des passerelles entre les religions et les cultures. Sa présidente, la journaliste Annie-Paule Derczansky, milite
notamment pour que soit apposée, sur la Mosquée de Paris, une plaque commémorant le sauvetage de Juifs par
les autorités musulmanes de l’époque. À noter aussi que le comité diocésain pour l’œcuménisme de Lyon organise
des manifestations en partenariat avec l’antenne locale de ce mouvement. VL

0www.batisseusesdepaix.org

60 Enseignement catholique actualités C 66710D9FD8EA2CDAB8EA05343

0524531

Au-delà de Suite française

1 Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy-Lasnier, 75004 Paris. Jusqu’au

8 mars 2011. Tous les jours sauf samedi, de 10 heures à 18 heures, le jeudi
jusqu’à 22 heures. Entrée libre. Internet : www.memorialdelashoah.org

À L’ORIGINE DES MASS MÉDIA

La propagande de guerre
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D. R.

IRÈNE NÉMIROVSKY

Coll. BDIC/© ADAGP

histoire, art
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HÉRITIER DES MOINES
DE L’ATLAS
Depuis dix ans, le père Jean-Marie
Lassausse se rend au monastère des
moines assassinés. Comme il est encore
difficile de dormir sur place, il fait, deux à
trois fois par semaine, le voyage entre
Alger et Tibhirine. Ce prêtre de la Mission de France continue ainsi à assurer
une présence chrétienne dans ce lieu,
notamment en exploitant les terres du
monastère avec quelques villageois. Il
nous livre ici son témoignage simple et
bouleversant : « Je ne crois pas avoir été
tout à fait conscient, au départ, du lourd
héritage qui m’était octroyé… J’ignorais
tout des frères. Et aujourd’hui encore, je
creuse le message des frères assassinés. »
Un livre sur la fécondité qui commence là
où s’arrête le film de Xavier Beauvois.
Sylvie Horguelin

1

Jean-Marie Lassausse
avec Christophe Henning
Le jardinier de Tibhirine
Bayard

150 p., 18 €.

LES LAÏCS
DANS L’ÉGLISE
François Moog, directeur de l’Institut
supérieur de pastorale catéchétique,
vient de publier sa thèse qui traite de la
participation des laïcs à la charge pastorale. Cette participation peut être vue de
deux façons : comme la réponse « fonctionnelle » à la baisse des vocations
sacerdotales ou comme une manière
renouvelée de vivre la communion en
Église. Il s’agit de percevoir ce qui se joue
dans la réception même du mystère de
l’Église : « La participation peut être

2

3

2

située dans l’économie du salut comme
participation de tous les fidèles à la vie
divine qui structure l’Église selon la
diversité des charismes. » Claude Berruer
François Moog
La participation des laïcs à la charge
pastorale
DDB/ICP

Coll. « Théologie à l’Université », 489 p., 38 €.

POUR UNE PREMIÈRE
ENTRÉE DANS LA BIBLE
Un Dieu qui parle intéresse forcément.
Ce fil traverse tout le livre, et Michel
Hubaut le met en avant dans les multiples
champs de la Bible (historique, littéraire,
relectures et théologies à différents
niveaux). L’auteur a écrit nombre d’ouvrages de vulgarisation avec bonheur. Il a
des formules percutantes : « Dieu a laissé
naître sa Parole au fil des événements. »
Les larges panoramas qu’il brosse comportent toutefois le risque de rester dans
les généralités et de manquer de précisions. De fait, il est difficile de suivre l’actualité scientifique et de faire ensuite un
travail de vulgarisation. Ce livre aidera
celui qui aborde la Bible pour la première fois comme une œuvre religieuse.
Des études plus rigoureuses seront
ensuite nécessaires. Jesùs Asurmendi

3

Michel Hubaut
Un Dieu qui parle !
Cerf

231 p., 20€.

DICO CHRÉTIEN
André Vauchez nous emmène sur un
chemin culturel initiatique. Au travers de 350 notices, c’est une centaine
de spécialistes qui s’expriment. L’ou-

4
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vrage privilégie les figures bibliques
« célèbres » (Moïse, Abraham…) ou
« anonymes » (le « Bon Samaritain ») , les
grands noms du christianisme (saint
Paul, Luther, Péguy…), mais aussi des
références de la vie chrétienne (le martyr ou le disciple). Ces figures historicothéologiques s’inscrivent aussi dans des
« lieux » et des « temps » dont le traitement suit la même logique, mêlant l’historique et le symbolique : une approche
originale du christianisme !
Stève Lepleux
André Vauchez
Christianisme, dictionnaire des temps,
des lieux et des figures
Seuil

585 p., 25 €.

LES FASTES
DE LA CITÉ-ÉTAT
C’est dans un coffret or que l’on découvre ce beau livre habillé de soie, à
la gloire du Vatican. Il retrace le passé
mouvementé de la Cité-État, de l’Antiquité à nos jours, des persécutions des premiers évêques de Rome au pontificat de
Benoît XVI. Puis l’on découvre ses splendeurs architecturales avant de rencontrer
les hommes et les femmes qui y travaillent,
des sœurs de la Charité aux gardes suisses.
Ce livre, somptueusement illustré, se clôt
sur la présentation du Trésor de la sacristie
pontificale. Tiares serties de pierres précieuses, crosses en ivoire et mules de soie
nous rappellent que ce sont les empereurs
romains qui servirent de modèle aux
papes. SH

5

Michaël Collins
Le Vatican
Géo Éditions

320 p., 49,90 €.
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L’AVENTURE DANS UNE ÎLE
Voici le deuxième carnet de voyages illustré
de Florent Chavouet. Après Tokyo, ce jeune
artiste a choisi l’immersion à Manabe-shima.
Cette île de « soixante crabes, quatre vingt piqûres, cinquante shochu [pêcheurs] et un minicar », située au large d’Osaka. Il s’y est rendu
avec 2 000 euros en poche pour y passer deux
mois. Avec ce très bel album, fourmillant de
croquis et d’aquarelles, d’anecdotes, de portraits
commentés avec humour, le dépaysement est
garanti ! Loin des clichés nippons, le lecteur
partage les étonnements de l’auteur devant
un monde aux codes obscurs, qui peu à peu se
dévoile. En bonus, une très grande carte du
village où Florent Chavouet a été hébergé dans
un hôtel… vide de touristes ! À lire dès l’adolescence et jusqu’à un âge avancé ! DL

6

Florent Chavouet
Manabé Shima
Philippe Picquier

144 p., 23 €.

CONSEILS D’ADO
Combien de pères et mères ne reconnaissent
plus leur enfant dès que celui-ci « entre »
en adolescence ? Jellyellie, 15 ans, a écrit ce
guide pour aider les parents… C’est donc d’une
parole de jeune, drôle et provocatrice qu’il
s’agit. Mais comme elle est anglo-saxonne, cela
rend son discours un peu moins facilement
transférable. Toutefois, bien des situations de
crise restent comparables, et ce franc-parler
révèle comment chaque « acteur » perçoit l’autre. Jellyellie propose des pistes pour la résolution
des problèmes et pour favoriser la compréhension mutuelle. Elle donne également quelques
clefs pour mieux appréhender l’importance (et
la vigilance) à accorder à internet, à la musique,
aux amis, aux fêtes, etc. Ses réflexions sont
parfois naïves ou agaçantes, mais aussi pertinentes. Ainsi l’adulte retiendra qu’il vaut mieux
« savoir demander au lieu d’affirmer », « laisser

7
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les frères et sœurs régler leurs querelles tout
seuls » ou « montrer de la rigueur dans les
limites qu’on établit ». DL

Jellyellie
Être dans la tête d’un ado - guide pratique
de cohabitation avec l’adolescent
Fabert

192 p., 18 €.

LIVRE-BILAN D’UN CHEF
D’ÉTABLISSEMENT
Michel Le Corno, directeur du lycée SaintPaul de Vannes, nous livre, à la fin de sa
carrière, ses réflexions lucides et confiantes
sur l’école. Un regard marqué d’empathie
pour les élèves, leurs parents et les enseignants, sans cesse accueillis, écoutés et respectés. L’auteur souligne que les avancées n’ont
jamais été dues aux réformes ou à des
démarches administratives, mais à des rencontres humaines. Les limites du système éducatif français sont pointées, et notamment la
difficulté d’accueil des handicapés, la fermeture de l’école sur elle-même… Cet homme
de convictions résume ainsi le métier de chef
d’établissement qu’il a visiblement pratiqué
avec passion : « Accueillir et proposer, résister
et tenir, poser sur chacune et chacun de vos
élèves un regard d’humanité. » CB

8

Michel Le Corno
Un regard sur l’école, avec confiance
malgré tout
Nouvelle Cité

Coll. « Vie des hommes », 157 p., 17 €.

DANS LES MURS
L’architecture scolaire reste fortement marquée par les constructions héritées de la
IIIe République. Le caractère représentatif et
monumental l’emportait, les considérations
fonctionnelles répondaient strictement à la
finalité affichée : la transmission des savoirs.

9

10
10

Pour obtenir les meilleurs résultats, il s’agissait
d’isoler l’élève des influences extérieures (bâtiment
tourné sur lui-même et petites ouvertures).
L’école citoyenne d’aujourd’hui, élément essentiel
de socialisation, obéit à d’autres mots d’ordre :
mixité, suivi individualisé, regroupements différenciés, accès permanent à l’extérieur via les
nouvelles technologies. Elle a donc réorganisé
ses espaces intérieurs et la fonction d’accueil
devient alors un élément important de la matérialisation de ces évolutions pour la société
tout entière. Principes et bonnes pratiques dans
ce domaine sont exposés par l’auteur, ingénieur
de formation et successivement enseignant et
chef d’établissement. José Guillemain

Maurice Mazalto
L’accueil au collège et au lycée
Fabert

Coll. « Les cahiers de l’architecture », 99 p., 15 €.

L’ÉGALITÉ SELON L’ALPHABET
L’égalité entre les femmes et les hommes
reste un sujet « tendance » dans les médias.
D’ailleurs, on sait qu’elle est loin d’être acquise,
même en Europe ! Ce petit abécédaire, outre le
vocabulaire courant, lié au thème, reprend des
définitions de concepts, des références de lois
en vigueur, des chiffres quand il faut. L’originalité
réside aussi dans la présence de noms d’hommes
et femmes qui ont fait et font l’histoire des droits
des femmes (Christian Baudelot, Marguerite
Durand, Françoise Héritier…). Plutôt qu’un dictionnaire, il s’agit de véritables petits articles
pour être informés, ce qui en fait un outil pour
mieux débattre du sujet, avec les jeunes notamment. À noter, une importante bibliographie et
sitographie. DL

10

Thierry Benoît, Gilles Verdure
Le « P’tit » abécédaire de l’égalité
des femmes et des hommes
La Boucle

142 p., 8 € - Commande à l’association La Boucle, 157 rue
Marcadet, 75018 Paris.
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DES MOTS

du cou… Petite histoire joyeuse et amusante à réserver aux plus jeunes. À partir
de 3 ans. DL

Peu de personnes sont à l’aise lorsqu’il
s’agit de parler de la mort. Peut-être
est-ce encore plus difficile quand, lors d’un
décès, c’est un enfant qui questionne ou
qui se tait, désemparé et triste. Ce livre sensible et délicat d’Agnès Auschitzka, journaliste à La Croix, est l’un de ceux qui
abordent le sujet sans tabou. Il n’en cache
ni la souffrance ni l’incompréhension. Au
contraire, chaque chapitre s’appuie sur le
ressenti et le chagrin de l’enfant : « Tu ne
comprends pas », « Tu as peur », « Tu es
triste »... S’ensuit chaque fois un texte intitulé « Pour t’aider, je te dirais… ». Aucun
remède miracle n’est donné. Mais l’enfant
mettra des mots sur ses émotions, trouvera
des conseils pour surmonter cette épreuve.
Il apprendra surtout que la mort fait partie
de la vie. Les dernières pages précisent la
réponse d’espérance des chrétiens ainsi
que les rituels liés aux funérailles. À partir
de 7 ans. Danielle Lacroix

Frédéric Stehr (texte et ill.)
Jour de lessive
L’École des Loisirs

SUR LA MORT

1

Agnès Auschitzka (texte), Nathalie Novi (ill.)
Quelqu’un que tu aimais est mort
Bayard Jeunesse

30 p., 8,50 €.

LA LESSIVE AMUSANTE
Frotter, savonner, rincer, étendre…
L’enfant sait-il encore que cela existe ?
Pour lui, ne suffit-il pas de mettre le linge
dans le tambour de la machine à laver,
puis dans le séchoir électrique ? Qu’importe... Ici, c’est mercredi, et Helena joue
au bord de la rivière avec sa poupée. Elle
sera vite rejointe par un raton laveur, une
marmotte, une souris et une grenouille…
Grâce à ces petits animaux, la fillette va
savourer le plaisir de faire la lessive entre
amis et en chanson ! Tout finira par un
bain où on se frotte les uns les autres le
dos, le museau, les genoux, les petits plis

2

25 p., 12,50 €.

TOUT LE TEMPS
Le temps qui passe, insaisissable est une
énigme. L’auteur, professeur de philosophie à l’université de Bordeaux et membre
de l’Institut universitaire de France, a voulu
ouvrir des pistes de réflexion aux enfants
car, très tôt, ceux-ci se posent des questions
de philosophe ! Ce petit album, truffé de
citations, rédigé très simplement, traite de
plusieurs aspects comme la mesure du
temps en tant que réalité sociale et nécessité d’organisation. Ainsi l’homme a-t-il
inventé les calendriers, les cadrans solaires
et les montres. Certes, cela impose désormais à tous des horaires contraignants : être
à l’heure à l’école ou pour prendre le
train… Mais Christophe Bouton invite surtout le jeune lecteur à prendre conscience
de sa capacité, par le récit et la mémoire, à
voyager dans le passé ou, par l’imaginaire
et les projets, à penser l’avenir. Au moment
où chacun est entraîné dans une logique de
l’urgence et de l’accélération, ce petit
ouvrage précieux permettra de marquer
une pause ! À partir de 10-11 ans. DL

3

Christophe Bouton (texte), Jochen Gerner (ill.)
J’ai pas le temps !
Gallimard Jeunesse

Coll. « Giboulées », 80 p., 10 €.

L’ENVOL DU MOINEAU
Ce roman coréen conte en 5 chapitres
les aventures d’un moineau appelé
Chickou. L’histoire débute au moment où,
oisillon, il apprend à voler avec Chipou, son
père. Au fil de ses rencontres – avec Jun, un

4
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petit garçon qui le sauve ou avec Chiwa, la
mouette –, il apprend à grandir et à vivre
seul. Dès lors, un grand rêve va l’habiter,
celui que lui a transmis son père avant de
mourir : partir à la recherche de la Grande
Prairie. Auparavant, de nombreuses péripéties et autres épreuves l’attendent au
milieu des hommes et du peuple des
oiseaux. Bien sûr, il tombera aussi amoureux d’une « moinelle aux beaux yeux noirs
étincelants » et au joli nom de Domi,
« rosée de la forêt »… Le voyage en
quelque sorte initiatique de Chickou ouvre
au lecteur un univers particulier où on
reconnaîtra certaines valeurs traditionnelles asiatiques : bravoure, respect des
ancêtres, vaillance dans les combats, quête
du « paradis », etc. À partir de 9 ans. DL
GWAK Jae-Gu (texte), LEE Hyeri (ill.)
Chickou, le pionnier de la grande prairie
Picquier Jeunesse

192 p., 15,50 €.

GARÇON, FILLES…
VIVONS ENSEMBLE

En novembre, les magazines de Bayard
Jeunesse se retrouvent autour d’une
thématique transversale : « Comment vivre
ensemble ? » Les petits lecteurs de Youpi – le
mensuel qui « raconte le monde » aux
5-8 ans – trouveront un documentaire illustré qui leur explique les différences entre les
filles et les garçons. Dans ce numéro, ils
apprendront aussi comment améliorer
notre quotidien en s’aidant tous un peu
chaque jour, ou encore, dans la rubrique « Le
mot du mois », ce que signifie « Égalité ».
À noter, Youpi donne rendez-vous aux
parents sur son blog*. Dorothée Tardif

5

Youpi - j’ai compris !, n° 266, novembre
2010, 5,50 €.
En kiosque ou par abonnement :
www.bayard-jeunesse.com
* http://blog.youpi.fr
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CD
VOGUE L’IMAGINATION...
Les p’tits bateaux qui vont sur l’eau n’ont
peut-être pas de jambes, mais les marins,
c’est sûr, ont beaucoup d’imagination. Témoin
ce recueil sonore de six contes. La Bretagne,
terre de légendes inspirées par la mer, en
fournit la moitié : Le bateau qui va sur terre
et sur mer, Les pirates des îles de Bréhat et Le
diable qui voulait être capitaine. Mais le reste
du monde tient bon le cap avec Le vieux pêcheur et le poisson d’or (Russie), Les trois vagues
(Espagne) et La légende d’Urashima Taro
(Japon). Comme toujours chez ArB, la musique
habille les mots au plus juste : on entendra
donc, au fil des plages, l’accordéon, la balalaïka
ou le koto. Quant au livret, élaboré avec le
Conservatoire du littoral, il donne tous les
conseils qu’il faut pour pratiquer la pêche à
pied en toute sécurité. René Troin

6

Collectif
Maman, les p’tits bateaux
ArB Music

1 CD + 1 livret (8 p.), 17,90 €.

DE LA TÊTE À LA LUNE
Quand ils veulent avoir une idée de la laideur, les Bovillains qui sont tous beaux
vont voir Gaston, le seul habitant « moche »
de la ville. Pour l’avoir toujours sous la main
(et sous les yeux), ils l’ont enfermé dans une
cage de cirque. Ainsi va la vie à Boville,
jusqu’au matin où le soleil ne se lève pas.
C’est le début de L’incroyable histoire de
Gaston et Lucie. Pour connaître la suite, faite
de rebondissements qui vont jusqu’à la lune,
il faut ouvrir le livre et en tourner les pages
en écoutant le disque. Le premier, œuvre de
Sébastien Rost, renferme des textes et des
dessins bourrés d’humour à plusieurs degrés
qui plairont aux lecteurs de « 4 à 94 ans ». Le
second raconte et chante la même histoire
(avec des variations et force bruits d’ambiance) grâce aux voix de chanteurs de la
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nouvelle scène française – Gérald Genty,
Carmen Maria Vega ou Monsieur Lune qui
joue le… Petit Homme du Soleil. Et, last but
not least (comment annoncer autrement
quelqu’un qui incarna Lear ?), Pierre Santini
joue le rôle du narrateur. RT
Sébastien Rost, Nicolas Pantalacci
L’incroyable histoire de Gaston et Lucie
Enfance et Musique

1 livre (52 p.) + 1 CD (41 min), 19,90 €.
www.enfancemusique.com

WEB
AU CŒUR DU RÈGNE
D’HENRI IV

Le site interactif et multimédia Henri IV,
le règne interrompu a été développé à
l’initiative de la Délégation aux célébrations
nationales pour l’année Henri IV marquant
le quatrième centenaire de l’assassinat du
roi au panache blanc le 14 mai 1610. Si la
richesse de ce site – près de 500 sources ont
contribué à son élaboration – en fait une
base documentaire exceptionnelle, c’est son
parti pris pédagogique (entrées thématique
et chronologique, prise en compte des besoins des enseignants) et sa politique d’accessibilité (la version graphique est doublée
d’une version html conforme aux recommandations du référentiel accessibilité des
services internet) qui en font un outil remarquable. José Guillemain
www.henri-iv.culture.fr

8

TV
AUX SOURCES
DE LA NATIVITÉ
Noël, c’est la naissance de Jésus. C’est
simple, c’est sublime, et on oublie un
peu trop, dans notre société guidée par les
richesses matérielles, l’essentiel de ce message. Dieu est venu, non pas dans la force

9
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ou dans sa Gloire, mais à travers le corps d’un
tout petit bébé. Fragile parmi les plus fragiles, sauveur des plus faibles... La Nativité,
documentaire inédit de Caroline Puig-Grenetier diffusé le vendredi 24 décembre à
21 h 05 sur KTO, propose un retour aux
sources. En suivant l’histoire d’un couple et
de ses trois enfants qui préparent la venue de
Noël, on rencontre d’autres familles chrétiennes, le Secours catholique, les Petits
Chanteurs de Saint-Marc (notre photo), de
simples paroissiens, un prêtre engagé auprès
des personnes les plus démunies... Tous,
dans ce temps fort de l’Avent jusqu’à la nuit
de Noël, sont impliqués dans une même
recherche : vivre leur foi au plus près de
l’Évangile. Christelle Aussandon
www.ktotv.com

LE TEMPS D’AVENT
AVEC L’ENFANT

Tous les dimanches, du 28 novembre
au 19 décembre, à 11 h 30, la traditionnelle « Collection d’Avent » du Jour du
Seigneur proposera quatre documentaires
de Marie Viloin. La réalisatrice s’est intéressée à la figure de l’Enfant, qu’on attend et
espère à l’approche de Noël. Quatre sujets
majeurs ont été traités : la paternité, les origines, la naissance, et l’éducation :
– 28 novembre : Le père et l’enfant - Un futur
papa raconte ses doutes et ses espoirs durant
la grossesse de sa femme.
– 5 décembre : L’enfant en question - De jeunes
adultes issus d’une insémination artificielle
avec donneur s’interrogent sur leurs origines.
– 12 décembre : Nos enfants - Comment, dans
le milieu artistique, les écrivains enfantent-ils
leurs œuvres?
– 19 décembre : L’enfant rêve - Lorsqu’un
enfant naît handicapé, comment encourager
le développement d’un talent ?
Marie Laumont

10

www.lejourduseigneur.com
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0CONFÉRENCES-DÉBATS
DE L’ISP
Novembre et décembre 2010
3 RUE DE L’ABBAYE, PARIS (75006)

Les deux prochaines conférences-débats du
cycle 2010-2011 :
– 9 novembre 2010 : « L’école face à l’identité numérique des jeunes », par Cédric
Fluckiger, maître de conférences en sciences
de l’éducation, Lille-3.
– 6 décembre 2010 : « Être pédagogue au
risque de la foi… », par Loïc Charmel, professeur des universités, Nancy-2.
Renseignements : 01 44 39 60 05. Horaire :
18 h. Programme détaillé sur : www.icp.fr
(rubrique «Culture»/«Cycles et conférences» /
«Conférences-débats de l’ISP»).

STUDYRAMA
0SALON
« GRANDE ÉCOLE »
13 et 14 novembre 2010
CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE,
PARIS (75014)

Cinquième édition pour ce salon placé sous
le haut patronage du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il
réunira 70 établissements de toute la France
qui présenteront leurs programmes et leurs
modalités d’admission. Les visiteurs pourront également suivre une série de conférences et parcourir les rayons de la librairie
éphémère mise en place pour l’occasion.
Invitation gratuite sur : www.studyrama.com
(rubrique « Salons » / « Paris »).

« ENFANCES
0FESTIVAL
DANS LE MONDE »
20 novembre 2010
CINÉMA LES 7 PARNASSIENS, PARIS (75014)

« Mettre en lumière de graves violations des
droits de l’enfant à travers le monde »,
documentaires à l’appui. C’est l’objectif du
Bureau international catholique de l’enfance (Bice) avec la première édition de ce
festival d’un jour au cours duquel seront
projetés cinq longs-métrages : Les enfants
perdus de Tranquility Bay, de Jean-Robert
Viallet et Mathieu Verboud, sur le business
des camps de redressement d’enfants difficiles aux États-Unis ; Last Train Home, de
Lixin Fan, sur les migrants chinois de l’intérieur, des parents qui ne voient leurs enfants
qu’une fois dans l’année à l’occasion des
fêtes du Nouvel An ; On n’est pas des marques
de vélos, de Jean-Pierre
Thorn, sur un jeune
Maghrébin victime de
la double peine ; War
Dance, de Sean et
Andrea Fine, sur l’utilisation d’enfants dans
les conflits armés ;
Which Way Home, de
Rebbecca Cammisa,
nommé pour l’Oscar

2010 du meilleur documentaire et inédit en
France, sur les enfants sud-américains s’embarquant seuls sur des trains de marchandises pour tenter d’émigrer aux États-Unis.
98 boulevard du Montparnasse, 75014 Paris.
Horaires : de 11 heures à 23 h 30.

SEMAINE SOCIALE
0DE85 FRANCE
e

Du 26 au 28 novembre 2010
PARC FLORAL DE PARIS

« Les arrivées des migrants sont faibles par rapport aux défis démographiques et économiques
auxquels l’Europe doit faire face. » À suivre
l’actualité, on pourrait
douter de la véracité de
ce qui précède. Et pourtant, ce sont « les rapports officiels d’organismes internationaux »
qui le disent. D’où la
nécessité de sessions
comme cette 85e Semaine sociale de France
qui a choisi cette année
le thème « Migrants, un avenir à construire ensemble ». Pour comprendre pourquoi « le ressenti du phénomène migratoire est si
contradictoire avec les données statistiques »,
pour surmonter « l’anxiété identitaire », les
participants écouteront Dounia Bouzar, anthropologue et spécialiste de l’islam, Patrick
Peugeot, président de la Cimade, ou le cardinal
André Vingt-Trois, archevêque de Paris et président de la Conférence des évêques de France.
Programme détaillé, informations pratiques
et inscriptions sur : www.ssf-fr.org

animation destinée aux enfants de 6 à 11 ans,
accompagnés d’un adulte. Les trois premiers
mercredis de décembre 2010 seront consacrés
aux contes de l’Avent, et le dernier mercredi
de mars 2011 aux contes de la mi-Carême.
Horaire : de 14 h 30 à 16 h. Tarif : 4 € par
enfant. Programme détaillé sur :
www.collegedesbernardins.fr (rubrique
« Jeune public »). Tél. : 01 53 10 74 44.

0FÉERIES
D’AUTEUIL
Du 4 au 19 décembre 2010
40 RUE JEAN-DE-LA-FONTAINE, PARIS (75016)

Temps fort de la 5e édition de cette manifestation organisée au profit des jeunes en difficulté familiale, sociale ou affective,
accueillis par les Apprentis d’Auteuil : l’exposition « Un métier,
une crèche ». On y
verra une vingtaine
de crèches en dentelles, en chocolat,
en pierres… réalisées
par des designers
en herbe, des artisans renommés ou les
jeunes apprentis d’Auteuil. Également au
programme de ces journées, ce qui a fait le
succès des précédentes Féeries : le marché
de Noël, la brocante, les concerts, les spectacles pour petits et grands…
Programme détaillé sur :
www.apprentis-auteuil.org

SOLIDARITÉ
AIDE
ET ACTION

DU CENTRE
0JEUDIS
THÉOLOGIQUE UNIVERSITAIRE 0
De novembre 2010 à mai 2011
CENTRE DIOCÉSAIN, ROUEN (76)

Les deux premières de ces « Six haltes pour
reprendre souffle » ont déjà eu lieu. Quatre
sont à venir :
– mercredi 24 novembre 2010 : « Aimer sans
dévorer », par Lytta Basset, pasteur protestant et écrivain.
– 9 décembre 2010 : « D’une seule voix », un
documentaire de Xavier de Lauzanne.
– 27 janvier 2011 : « Vous avez dit vocation ? »,
par le père Christoph Theobald.
– 12 mai 2011 : « Quel avenir pour le
mariage ? », par le père Philippe Bordeyne,
doyen du Theologicum de l’Institut catholique de Paris.
Horaire : 20 h. Autres renseignements :
02 35 70 64 64.

L’HEURE
DU CONTE
De décembre 2010 à mars 2011

0

COLLÈGE DES BERNARDINS, PARIS (75005)
Des contes profanes, un récit biblique et un
temps de dessin se succéderont durant cette
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L’ONG internationale Aide et Action
lance le kit « Mon
défi pour l’éducation ». Cet outil pédagogique, disponible sur simple demande auprès de
l’association et de
ses équipes locales, permet aux jeunes de
mettre sur pied une action pour le droit à
l’éducation dans le monde, impliquant aussi
leurs enseignants et leurs parents.
Sur internet : www.aide-et-action.org

SÉJOURS
CLASS OPEN :
CATALOGUE

0

Séjours à la neige, stages sportifs, escapades
culturelles, séjours pour jeunes différents…
Le catalogue Class Open 2010-2011 est paru
et les inscriptions sont ouvertes.
Class Open, 6, rue du Dr-Ténine,
Résidence Le Village B3 – 91320 Wissous.
Sur internet : www.classopen.fr

160238A906ECABF6905608F5E43D7A9
Entrée gratuite pour tous. Renseignements : www.salon-education.org

L’ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE,
LES FACULTÉS CATHOLIQUES,
LES GRANDES ÉCOLES
ET LES PARENTS D’ÉLÈVES
VOUS ATTENDENT

Hall 7/2 / Stand ADM3

DU JEUDI 25 AU DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2010,
À PARIS-EXPO - PORTE DE VERSAILLES, DE 9 HEURES 30 À 18 HEURES.
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