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La rentrée 2015, plutôt sereine, est imprégnée plus
que jamais du décalage entre le discours ministériel
plutôt généreux et les moyens, souvent à la traîne,
ou les méthodes, souvent à côté de la plaque.
On nous encourage à innover mais l’innovation,
quand elle n’est pas élément de novlangue néolibé-
rale, est trop souvent marginalisée (p.4 et 5). Les
programmes de maternelle (p.3) comme ceux
d’EMC (p.6) marquent un réel progrès par rapport à
ceux de 2008, notamment en terme de bienveillan-
ce, mais l’estime de soi,  l’esprit critique et la coopé-
ration doivent trop souvent cohabiter avec des
contraintes ou des réalités contradictoires. La cour
de récréation est-elle un lieu de sérénité et de créa-
tivité ? Le PAS 38 vous donne la parole à ce sujet (p
7). L’informatique est à la fois une terrible menace
et un terrain d’émancipation (p.8). L’inclusion,
consensuelle, tourne au cauchemar quand elle est
décrétée dans un cabinet ministériel. Un stage de
formation syndicale aura lieu pour que l’inclusion ne
se définisse pas sans nous.

ÉditO

Une petite brève de dernière minute :

Quizz : qui a dit... ?
1 - Il faut réussir une révolution éducative dans notre
pays.
2 - L'école doit être un creuset, les méthodes d'éducation
active sont au cœur de l'école inclusive.
3 - Est-ce parce que les tables sont trop lourdes qu'on ne
les bouge pas ?
4 - L'évolution des pratiques pédagogiques est fondamen-
tale. L'école doit agir !! [Il faut] atténuer la distance entre
culture sociale et culture scolaire. L'éducation nationale
doit oser davantage. Ce qui me marque (...) c’est le peu
d'innovation pédagogique.
5 - N'oubliez pas la formation des enseignants dans les
ESPE. La porte est fermée ? Entrez par une autre porte.
Question 6 subsidiaire :
Qui quitte le poste qu'il occupait depuis deux ans ?
Réponses
1-2-3-4-5 : Daniel Filâtre, recteur de l'académie de Gre-
noble...  À Grenoble le 23 août 2015, dans son discours
de clôture du congrès national des CEMEA : 
6-  Daniel Filâtre, nommé par le Conseil des ministres
recteur l'académie de Versailles est remplacé par Mme
Claudine Schmidt-Lainé, rectrice de l’académie de Rouen.
source : https://storify.com/cemeafc/cloture-du-congres-
2015 et des participants au congrès...

Stage syndical
« l'ASH à l'heure de l'école inclusive »

(1er et second degré)

Sur ce thème, un stage syndical "co-organisé
par le PAS 38, Sud Éducation 38, CNT 38,
Snuipp 38" aura lieu les mardi 8 et mercredi 9
décembre 2015.
Programme et fiche d'inscription suivront.
Guettez le modèle de courrier à venir qui devra
parvenir à votre IEN au plus tard le 7 novembre.

Au mois de mai, les syndicats siégeant en CAPD avaient
demandé collectivement une audience afin d'échanger
avec la directrice académique sur  l'autoritarisme dont
fait preuve la hiérarchie et dont peuvent être victimes
les enseignants.

L'audience a eu lieu le 7 juillet. Le PAS38-UDAS y était, aux
côtés des délégués des autres organisations  (SE-UNSA, SGEN-
CFDT et SNUDI-FO). Les échanges ont été francs et courtois.
Tous les sujets listés par les syndicats – à partir des témoi-
gnages des collègues - ont été abordés. Voici ce qu'on peut en
retirer d’essentiel.

Participation à des réunions d'informations ou à des
stages syndicaux :
« il convient pour les enseignants d'être précis sur les textes
de référence et les organisations syndicales doivent les en
informer à ce sujet ; on voit arriver des demandes insuffisam-
ment précises ... ». Mais en cas de blocage de la part d'un IEN,
il ne faut pas hésiter à prévenir le syndicat qui alertera la direc-
tion (DASEN).

Les maintiens :
« le texte donne toute la compétence au conseil des maîtres.
L'avis que donne l'IEN n'est qu'un avis. Il y a une directive aca-
démique qui préconise une baisse du nombre des maintiens.
Le sujet de toutes façons est caduc puisque à partir de l'an pro-
chain il n'y aura plus de maintien prononcé. »

Les décisions de l'administration ou des IEN :
« nous (l'administration) n'expliquons pas toujours assez les
motifs de nos refus ou de nos décisions... Il nous faut mieux
communiquer. Beaucoup de points signalés relèvent de la com-
munication : les inspections, la gestion des conflits... »
« L'IEN ne peut pas toujours répondre dans l'immédiateté :
dans un conflit entre enseignants et parents, il va soutenir les
enseignants, mais pour cela il doit auparavant entendre les
parents. »

Le problème des conflits entre enseignants, les situa-
tions de collègues maltraités, victimes de harcèlement :
« il ne faut pas hésiter à en informer la direction académique,
l'IEN n'a pas toujours toutes les informations » ... « Il faut
expliquer de façon factuelle la nature de la difficulté ; dans
notre ministère, l'instruction à charge et à décharge n'est pas
le fort ! Il faut alerter ! »
Il ne faut pas hésiter à faire remonter si le problème n'est pas
résolu de manière satisfaisante...
Plus généralement, en cas de difficulté avec un IEN, « il ne faut
pas hésiter à saisir l'IEN Adjointe, la secrétaire générale ou la
DASEN. »

Les inspections :
« les grilles des compétences servent à échanger au cours de
l'entretien, sur la perception qu'a l'enseignant de sa pratique
personnelle, au moyen de grilles d'autoévaluation » ; « l'ins-
pection a changé en 2009, auparavant il ne s'agissait que d'un
contrôle de bon fonctionnement. » (…) « L'inspection
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L'analyse du projet de programme avait fait l'objet d'un
article envoyé par lettre télématique en octobre 2014.
C'est de cette analyse que je repartirai. Elle est donc à lire
en amont sur : http://udas.org/spip.php?article156

Les programmes sont restés très fidèles au projet. Les
« recommandations » ont toutefois disparu si bien que
nous avons affaire à un document de 21 pages et non plus
de 70. Mais de très nombreux documents d'accompagne-
ment ont commencé à paraître sur Eduscol et d'autres
sont annoncés.

Les programmes :
Les points positifs que nous avions soulignés sont conser-
vés : donner aux enfants envie d'aller à l'école, l'école doit
être bienveillante, s'adapter aux enfants, prendre en
compte son épanouissement, donner du sens aux appren-
tissages, apprendre la coopération, respecter les diffé-
rences des enfants et de leur famille, travailler en équipe
large (ATSEM, RASED, PMI…), évaluer par l'observation et
pour mettre en valeur les réussites.

On constate quelques modifications conceptuelles dans
l'organisation en domaines et sous-domaines.
• Alors que dans le projet l'espace et le temps faisait
partie du domaine « Organiser et prendre des repères »
(avec les nombres et les formes et grandeurs), il a glissé
dans les programmes parus au BO de mars, dans le
domaine « Explorer le monde » aux côtés du vivant, des
objets et de la matière. On a donc un domaine purement
mathématique qui s'intitule dès lors « Construire les pre-
miers outils pour structurer sa pensée ». Pour mémoire,
dans les programmes de 2008, l'ensemble faisait partie
d'un seul domaine « Découvrir le monde ». 

• Concernant la construction du nombre, les pro-
grammes sont plus clairs que le projet : il s'agit avant tout
de construire le nombre comme quantité. L'apprentissage
de la comptine numérique et des mots-nombres dans
l'ordre sert le dénombrement. Ce changement a été pris
en compte dans l'intitulé « Découvrir les nombres et leurs
utilisations » qui remplace « Organiser et structurer les
nombres ».

Nous déplorions la faible place du langage oral par rap-
port au langage écrit dans le projet de programme. Fina-
lement, le langage oral fait l'objet de plusieurs documents
d'accompagnement qui traitent du langage dans toutes les
situations de la classe (ordinaires, pédagogiques régu-
lières des domaines d'apprentissages) et du lien entre
l'oral et l'écrit. Nous voilà rassurés… L'écrit fait lui aussi
l'objet de très nombreux documents d'application : le lan-
gage écrit, littérature et documentaires, l'écriture, le gra-
phisme.

Nous sommes très satisfaits des orientions des pro-
grammes concernant l'évaluation. Celle-ci est remise à sa
juste place « un outil de régulation » pour l'enseignant et
non « un instrument de prédiction ni de sélection », elle
doit « mettre en valeur, au-delà du résultat obtenu, le
cheminement de l'enfant et les progrès qu'il fait par rap-
port à lui-même ». Les instructions sont très claires :

l'évaluation « repose sur une observation attentive et
une interprétation de ce que chaque enfant dit ou
fait ». Par ailleurs, l'enseignant doit tenir « compte
des différences d'âge et de maturité au sein d'une
même classe ». Quel progrès !

Nous nous étions réjouis de voir mise en avant la
coopération mais avions souligné que les interactions
entre élèves n'apparaissaient pas comme un objectif. C'est
en partie rectifié car un document d'application sur le lan-
gage oral s'intitule «  Organiser la classe pour favoriser les
interactions langagières ».

Quelques déceptions :
La coopération est toujours présente mais sa place semble
amoindrie par rapport au projet. Le terme d'entraide a
totalement disparu. Des termes comme « ... partage des
moments communs d'émotion, de plaisir » ont été rem-
placés par « partager des tâches » ou « prendre du plaisir
à échanger et confronter son point de vue ». « Apprendre
ensemble pour vivre ensemble » a été remplacé par
« Apprendre ensemble et vivre ensemble » comme si la
notion du partage du plaisir d'apprendre avait disparu. 

Nous avions eu l'impression que tout tournait autour
de l'enseignant. Ceci se confirme car il n'est pas fait état
de la prise en compte de ce qui vient des enfants. C'est
toujours l'enseignant qui doit les mettre en situation d'ex-
périmenter… La résolution des conflits par les enfants n'est
toujours pas envisagée.
Par ailleurs, le lien entre les différents apprentissages ne
semble apparaître qu'à travers le langage.

Les documents d'application :
Ils sont très nombreux ! Et paraissent au fil de l'eau depuis
quelques semaines. On appréciera de trouver un docu-
ment sur les élevages, un autre à venir sur les miroirs.
Ceux sur l'écriture sont très complets et explicites avec
toute une partie sur les enfants gauchers par exemple. 4
livrets concernent les enfants de moins de 3 ans. On rêve-
rait de pouvoir suivre tous ces bons conseils mais quid des
effectifs ? Pour l'instant, aucun document n'est encore
sorti sur les maths. Il faut croire que ce domaine, rema-
nié, fait l'objet de nombreuses discussions encore.

Si l'on peut se réjouir du nombre et de la qualité des
documents d'application, il faut se poser la question de
leur lecture par l'ensemble des enseignants concernés. En
effet, il ne suffit pas de rendre ces documents accessibles
en les mettant en ligne sur Eduscol. Ils totalisent plusieurs
centaines de pages et bien peu nombreux sont les col-
lègues qui les liront sur écran ou les imprimeront. Or, il
s'agit d'outils privilégiés qui devraient être présents dans
toutes les écoles. Peut-on espérer que chaque école en
recevra un exemplaire ou resteront-ils ignorés du plus
grand nombre ?

Pour conclure, il est difficile de savoir dans quelle
mesure la consultation de l'automne dernier a été
prise en compte puisque le projet de programmes a
été assez peu modifié. On retiendra la clarification
concernant le nombre et l'importance accordée au
domaine mathématique. Il faut juste espérer que
ces programmes, globalement satisfaisants, ainsi
que les documents d'accompagnement très riches
durent un peu plus que les précédents…

Cécile Duchasténier, 12/09/2015
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Programmes de l’école maternelle
Du projet aux programmes puis

aux documents d’application.

Quels changements ?
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Décrochage scolaire, reproduc-
tion des inégalités :  l'innova-
tion  s'avère urgente et indis-
pensable pour palier  l'échec
des missions essentielles de
l'école.  Même si l’école n’est
pas seule responsable de
l’échec scolaire, il est hors de
question pour nous de se
contenter de déplacer la res-
ponsabilité sur les familles des
élèves en difficultés ou sur les
élèves eux-mêmes.

Or, l’innovation (la véritable !)
existe bel et bien dans les classes,
elle est pratiquée chaque jour par
des enseignants désireux de faire
évoluer leurs pratiques person-
nelles, de trouver une manière
d’enseigner en adéquation avec une
vision de l’éducation, une concep-
tion de l’apprentissage chez l’en-
fant. Nombreux sont les ensei-
gnants qui essayent, tâtonnent,
expérimentent, parce que les
modèles des manuels ne s’adaptent
ni à tous les enfants, ni aux
contextes scolaires qui différent
tant d’une école à l’autre.
Historiquement, « enseigner
autrement » est plutôt synonyme
d’opposition face à un modèle d’en-
seignement véhiculé par l’Éducation
Nationale, en témoignent par
exemple les difficultés de Célestin
Freinet à proposer une pédagogie
moderne dans les années 1920/30.

Aujourd’hui encore, enseigner
autrement,  n’est pas chose aisée :
C’est bien souvent, pour ceux qui
pratiquent une pédagogie innovan-
te, s’entendre dire : comment ça,
tu n’as pas de manuels ? Et les
tables regroupées, là, ils ne vont
faire que bavarder, non ? Et le pro-
gramme ? Et ça, tu es sûr que ça
marche ? Mais ce n'est pas fait
pour tous les élèves, ça ne marche
que pour les élèves qui sont déjà
«scolaires ! Et le « Quoi de neuf »,
n’est-ce pas une perte de temps
avec cette pauvreté du vocabulai-
re ? »
Il faut s’informer seul, prendre
sur son temps personnel pour visi-
ter des classes, participer à des
stages ou des colloques pendant les
week-ends et les vacances, dont les
frais seront bien sûr à leur charge.
Par ailleurs, malgré la volonté affi-
chée d'aider à l'innovation, l'institu-
tion impose des programmes qui
par leur lourdeur peuvent représen-

ter un frein : modifier ses pratiques
nécessite des tâtonnements, des
expérimentations... : certains col-
lègues hésitent parfois à se lancer
dans de nouvelles pratiques par
crainte de ne pas pouvoir rattraper
le retard pris dans leur tentative
pour la modifier.

L’innovation pédagogique conti-
nue de se positionner de manière
marginale bien que le terme d’inno-
vation soit omniprésent dans la
prose officielle (voir encadrés).

Alors, peut-on imaginer que le
droit à l’expérimentation, la créa-
tion du CNIRE et la présence des
CARDIE puissent être un réel appui
pour les enseignants innovants ?

À cette question, le CARDIE de
Grenoble a répondu :

- qu’il « accompagn[ait] des éta-
blissements ou des équipes péda-
gogiques plutôt que des individus
innovants » et « s’appuy[ait]
notamment sur les contrats d’ob-
jectifs grâce à l’implication des
équipes de direction des EPLE ».
Ce sont donc des établissements
qui sont reconnus et non des pra-
tiques individuelles. Voilà qui met
déjà à l’écart bon nombre de pra-
tiques pédagogiques adoptées par
de nombreux enseignants, isolés
dans des écoles classiques.
Cela est déplorable d'autant plus
que de nombreux enseignants
regrettent, voire souffrent de leur
isolement. Soutenir un ou deux
enseignants désireux d'innover
dans une école ne pourrait-il pas
générer une nouvelle dynamique à
l'ensemble d'une équipe ?

- Pour les équipes qui mettent en
œuvre une pédagogie innovante, le
CARDIE peut apparemment propo-
ser : la « mise en relation avec des
partenaires divers », ce qui permet
de travailler de manière plus ouver-
te et peut-être de découvrir des
partenaires auxquels on n’aurait
pas forcément pensé ; mais qui
peut-être sont un peu trop choisis
par les CARDIE ?

- Et « Un accompagnement du pro-
jet, de sa conception à son évalua-
tion ». L’aide à la conception du
projet, pourquoi pas ? En ce qui
concerne l’évaluation, la question
est de fait complexe. En effet,

qu’évalue-t-on lorsqu’on pratique
une pédagogie innovante ? Forcé-
ment autre chose que ce que l’on
aurait évalué en pratiquant une
pédagogie traditionnelle. (Par
exemple un enseignant qui pratique
une pédagogie coopérative s’attar-
dera à observer le travail partagé,
la faculté du groupe d’élèves à pro-
gresser ensemble. Cette compéten-
ce n’est observable que parce que
la pédagogie est coopérative). Donc
l’appui de l’EN à un projet d’innova-
tion au prix d’une évaluation qui
doit permettre de prouver que le
modèle expérimental mérite sa
place semble incongru… À l’inverse,
on ne demande pas au modèle
classique de montrer s’il fonctionne.

- « Éventuellement, une aide à l’or-
ganisation de formations en établis-
sement ». Cette dernière proposi-
tion du CARDIE semble intéressan-
te, si elle permet l’accès à la forma-
tion aux pédagogies innovantes, sur
la base du volontariat mais dans un
cadre officiel qui puisse intégrer ces
heures à la formation officielle et
permettre par exemple des rem-
boursements de frais de transport,
etc, pour les enseignants souhai-
tant découvrir d’autres types de
pédagogie.

Devenir un établissement « labelli-
sé  innovant » pose aussi la ques-
tion de la transférabilité. Certains
aspects d’une innovation relèvent
de la spécificité d’un public, d’un
quartier, d’une équipe, et d’une
période donnée. Il faudra donc dis-
tinguer les invariants qui peuvent
être transférés à d’autres écoles.

D’une manière générale, une
école  officiellement innovante per-
met un essaimage des pratiques
plus important et donne droit à
d’autres temps de formations. Mais
il ne doit pas être soumis à une
évaluation construite extérieure-
ment à l’expérimentation mise en
en place. Le CARDIE doit bien
accompagner et non imposer sa
vision à l’équipe pédagogique.

Les expérimentations et innova-
tions quotidiennes de nombreux
enseignants, seuls ou en équipes,
qui enrichissent la réflexion collecti-
ve et les journées des enfants
seront toujours des bulles de créa-
tivité et d’oxygène dans notre
métier ; les dispositifs officiels peu-
vent aider à  renforcer l’innovation
pédagogique et sa diffusion si le
dispositif d’évaluation et l’accompa-
gnement du projet sont co-
construits intelligemment. Reste à
penser comment permettre à

Innover
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Innover, oui, mais pas

n’importe comment !

7 raisons d’y aller en sachant pourquoi

Innover : introduire quelque chose de
nouveau.

L’innovation n’est pas forcément
synonyme d’émancipation. Exemples :
transférer des exercices abêtissants
d’un manuel à l’ordinateur ; mettre en
œuvre le LPC (Livret Personnel de
Compétences) ou le cahier de texte
électroniques. Pour ces deux derniers
exemples, sous prétexte de modernité
voire de confort, l’innovation va de pair
avec le fichage, le contrôle et la nor-
malisation.

On justifie parfois des innova-
tions douteuses par des connaissances
scientifiques aux interprétations tout
aussi douteuses. Par exemple des exer-
cices de lecture « modernisés » pour
soit disant s’adapter aux nouveaux
éclairages des sciences neurologiques
sur les acquisitions en lecture, comme
des jeux de syllabique en moyenne
section de maternelle !

Des ministres de l’Éducation
Nationale parmi les plus rétrogrades
ont incité à innover. Au service de
l’idéologie ultralibérale et de l’autono-
mie des écoles et des établissements
pour « vendre » des projets, l’innova-
tion peut contribuer au casse du servi-
ce public.

Innover n’est pas une fin en soi.
C’est parce qu’on s’interroge sur les
pratiques pédagogiques, dans un esprit
de recherche coopérative, pour
répondre à des besoins, qu’on se remet
en question et qu’on innove. Ni pour
plaire ni pour faire moderne.

La meilleure des innovations
n’en est plus une si elle est imposée.
Or le ministère veut généraliser les
expériences réussies. Les échanges
horizontaux favorisent beaucoup mieux
l’appropriation de pratiques innovantes
que la transmission verticale hiérarchi-
sée.

L’élève, mis sous pression par la
société de consommation et la publici-
té, est attiré par la nouveauté. Il existe
un marché de l’innovation pédago-
gique, à l’obsolescence programmée,
l’équipement en tablettes comme fin en
soi en est un bon exemple.

La véritable innovation concep-
tuelle, elle, ne se démode pas, car elle
est toujours en évolution dans la pra-
tique. Par exemple la méthode naturel-
le de lecture, le tâtonnement expéri-
mental, le conseil coopératif traversent
les générations. Des tablettes au servi-
ce du texte libre, de la recherche docu-
mentaire ou de la communication vraie
entre pairs, oui !

Claude Didier

tous les enseignants d’avoir accès
aux ressources d’innovation. Et à
avoir en tête que toutes ces
réflexions et ces choix d’éducateurs
doivent toujours rester au service
de l’enfant.

Dupond et Marlène, septembre
2015

Un article à lire
« Innover pourquoi ? Comment ? »
De Ph. Meirieu, en ligne sur :
www.meirieu.com/ARTICLES/innoverdansle-
cole.pdf

Le droit à l'expérimentation

La loi d'orientation et de programme
pour l'avenir de l'école de 2005 ouvre
dans son Article 34, le droit à l'expé-
rimentation désormais proposé dans
l'article L 401.1 du code de l'éduca-
tion : pour l'enseignement des disci-
plines, l'interdisciplinarité, l'organisa-
tion pédagogique de la classe, de
l'école ou de l'établissement, la
coopération avec les partenaires du
système éducatif, les échanges ou le
jumelage avec des établissements
étrangers d'enseignement scolaire,
dans le cadre du projet d'école ou
d'établissement sous la réserve de
l'autorisation préalable des autorités
académiques et après négociation
avec l'établissement (contractualisa-
tion), pour une durée de 5 ans maxi-
mum avec une évaluation annuelle. 
Si l'expérimentation s'avère
concluante, on doit pouvoir considé-
rer qu'au bout de 5 ans elle est ren-
trée dans les pratiques de l'établisse-
ment : l'action se poursuit mais ne
nécessite plus de suivi particulier.

Le Conseil National de l'Innovation
pour la Réussite Éducative

Le CNIRE a été créé en 2013 et est
présidé par Didier Lapeyronnie. Il se
donne notamment pour objectif  de «
Répondre aux difficultés rencontrées
aujourd’hui par l’École pour faire
réussir tous les élèves (résultats des
enquêtes PISA, nombre d’élèves en
situation de décrochage, etc.). » et d’
« Identifier les pratiques innovantes
existantes, mutualiser les bonnes
pratiques et mettre en œuvre de nou-
velles pratiques pédagogiques. »
Il donne une définition de
l’innovation :
«  une pratique innovante est une
action pédagogique caractérisée par
l'attention soutenue portée aux
élèves, au développement de leur
bien-être, et à la qualité des appren-
tissages.
En cela, elle promeut et porte les
valeurs de la démocratisation scolai-
re. Une pratique innovante prend
appui sur la créativité des personnels
et de tous les élèves. Elle repose sur
une méthodologie de conduite du
changement. Enfin, le partenariat
permet à l'équipe d'enrichir son
action grâce aux ressources de son
environnement. Chacun de ces
points ne suffit pas à lui seul, mais
plusieurs combinés font d'une action
une pratique innovante dans sa
conduite et dans ses effets. 
Innover, ce n'est pas forcément
inventer quelque chose qui n'existe
nulle part ailleurs. L'innovation s'ap-
puie avant tout sur la démarche et le
suivi, qui importent bien plus que la
nouveauté radicale. »

Le réseau des conseillers académiques recherche-développement, innova-
tion, expérimentation (CARDIE)

Les CARDIE sont au nombre de 30. Leur mission se décline en trois axes :
• faire le lien entre l'administration centrale et les équipes en établissement ;
• repérer, accompagner, valoriser les équipes innovantes ;
• animer le réseau local de l'innovation en éducation avec tous les partenaires
concernés (notamment la recherche).
En contact direct avec les équipes en établissement, les CARDIE sont une aide
au suivi et à l'analyse des actions innovantes. Ils soutiennent ainsi les ensei-
gnants voulant s'inscrire dans une démarche réflexive par rapport à leurs projets :
comment analyser leurs résultats au regard des objectifs ? Quelle plus-value
pédagogique ? Quelles modifications de l'acte d'enseigner, du rayonnement de
l'établissement ? Comment pérenniser leurs actions ?
Les CARDIE constituent aussi une aide à la mise en œuvre des actions. Les
équipes et les établissements désirant se lancer dans une action peuvent y trou-
ver l'indication des ressources existantes : témoignages et monographies d'autres
équipes, études et expériences issues de la recherche, etc.
Les CARDIE mettent en place des lieux de rencontre des équipes d'autres éta-
blissements pour l'aide à la mise en œuvre d'actions innovantes dans le cadre
des journées de mutualisation académique ou par le biais de la formation conti-
nue.
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Enseigner la morale ?
Bien qu'aucun philosophe depuis Platon n'ait pu répondre à la
question "faut-il enseigner la morale ?", le Ministère a tranché,
lui, dans l'urgence et en réaction aux événements qui ont boule-
versé la France au mois de janvier : la réponse est affirmative !

Spontanément, les enseignantes qui débutèrent leur carrière avec des
programmes 2002 tous frais, s'interrogent sur ce nouveau choix séman-
tique : "Enseignement Moral et Civique"... et restent bien nostalgiques
de l'"Éducation Civique" au sens où elle portait les promesses de pra-
tiques coopératives quotidiennes et de citoyenneté vécue.

Évidemment, à la première lecture du projet de programme d'EMC,
comme nombreux d’entre vous sans doute, nous nous sommes pincé le
bras - bon sang, mais c’est bien sûr - la société idéale qui est décrite
dans ces quelques lignes, c'est bien celle dans laquelle nous voudrions
vivre, celle que nous essayons de faire vivre au quotidien dans nos
classes !   

La seconde lecture, bien nécessaire, nous a montré un cadre souple,
ouvert et non moralisateur comme pouvait le sous-entendre l'intitulé. On
parle bien de morale républicaine. L'enseignant doit transmettre les
valeurs permettant aux élèves de vivre dans notre société démocratique.
Même si un horaire est spécifiquement dédié, cette transmission doit se
faire à travers tous les enseignements scolaires, il ne doit pas être
magistral mais doit être vécu par les élèves.

Enfin, la « bienveillance » est explicitement mentionnée dans les pro-
grammes : l’amorce d’un changement radical dans l’institution scolaire ?
(il faudra sans doute le réaffirmer haut et fort !).
On ne peut qu’adhérer quand sont encouragés « l’esprit critique » (qui
avait disparu des programmes), « l'estime de soi et la confiance », « le
travail de groupe, la coopération, la prise de parole »…

Alors, nous nous sommes souvenues de notre première lecture, notre
premier élan… est-ce que ce n’est pas toute l’institution scolaire qui doit
changer ? Et si ces nouveaux programmes d’EMC n’étaient qu’une
manière de se laver la conscience ? Comment rendre compatibles tra-
vailler sur l’estime de soi et laisser libre cours à des pratiques séculaires
d’évaluation ? Comment s’y prendre pour encourager la prise de parole
de l’élève et le laisser prendre des décisions lorsque l’on écoute ce qui
se dit parfois en conseil des maîtres ?

Le principal intérêt de ces programmes est d’encourager à faire réagir,
réfléchir, oser changer les pratiques ! Les enseignants qui pratiquent
déjà les débats et la coopération dans leur classe sont confortés dans
leurs pratiques, jusque-là clandestines pour certains.

Les programmes d’EMC ne parviendront à leurs finalités que si le
Ministère se préoccupe incessamment d’accompagner les équipes ensei-
gnantes et les professeurs stagiaires dès l'ESPE en les informant et les
formant. On ne saurait limiter l’exercice de la
citoyenneté à un jeu de rôles ou de dupes !

Hannah A. et Simone de B.

Ressources
eduscol.education.fr/ressources-emc 
Ce premier ensemble de ressources pédagogiques
à destination des enseignants et des formateurs
propose des éclairages sur les méthodes et les
démarches spécifiques de l’EMC : 
- le débat argumenté ou réglé ;
- les dilemmes moraux ;
- la discussion à visée philosophique ; 
- la méthode de clarification des valeurs ;
- les conseils d’élèves ;
- la médiation par les pairs …

est stressante, le délai
très long entre deux inspections
génère du stress. C'est une situa-
tion très anxiogène, mais ça doit
évoluer. L'inspection doit être un
moment de formation et d'échan-
ge. » (…) « Dans un rapport, un
IEN n'écrit que ce qu'il a dit pen-
dant l'entretien. » « C'est l'échan-
ge qui doit permettre de construi-
re le rapport. »

NB : la DSDEN nous indique
clairement qu’il faut l’alerter
en cas de problème non résolu
à l’étage en dessous. Nous
conseillons vivement aux col-
lègues concernés par un pro-
blème d’autoritarisme ou plus
généralement d’interprétation
des textes en leur défaveur de
ne pas alerter la DSDEN seuls,
de s’adresser d’abord au syn-
dicat de leur choix. Être
accompagné dans une telle
démarche signifie, pour le PAS
38, bénéficier d’un éclairage
extérieur et d’une présence
qui, lors d’une entrevue, fait
qu’il y a un témoin et tempère
le positionnement de l’admi-
nistration. Le syndicat peut
aussi alerter l’administration
au nom des collègues concer-
nés… D’une manière générale
l’expérience syndicale peut
aider les collègues en matière
de clarté, de référence à des
textes, de stratégie etc.

Denis Polère

suite de la p. 2
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Nous vous proposons cette rubrique, à retrou-
ver dans plusieurs numéros pour partager nos
expériences et bonnes idées concernant la
récré. Nous souhaitons amorcer le débat mais
nous comptons sur vos contributions alors :
À VOS PLUMES !

Un peu de législation :
« Le service de surveillance pendant les récréations
est organisé en conseil des maîtres; la sécurité doit
être constamment assurée compte tenu de la confi-
guration des lieux et de la nature, de l’état et de la
distribution des locaux scolaires. » Décret n°90-788
du 06/09/90 (modifié par le décret n° 2005-1014 du
24-8-2005)
« C'est au directeur qu'il incombe de veiller à la bonne
organisation générale du service de surveillance. »
C'est donc de l'entière responsabilité de l'équipe et en
définitive du directeur de décider du nombre d'ensei-
gnants qui doivent surveiller la récréation. Pas de
taux d'encadrement minimal prévu.

« Un élève ne peut être privé de la totalité de la
récréation à titre de punition ». Circulaire n°91-124
du 06/06/91
La récréation n'est pas une récompense et on ne peut
« châtier » un élève en l'en privant, OUF !

Mais au fond, qu'est-ce que la récréation ?
Quels problèmes rencontrons-nous et comment faire
pour que ce moment soit … au fait quoi ? Agréable ?
Pour qui ? 

Chaque école a son histoire avec sa récréation,
et pourtant, certains constats sont fréquents : des
enseignants qui règlent les conflits et « punissent »
de façons différentes, l'absence de règles de cour ou
leur méconnaissance par les élèves, l'omniprésence
des jeux de ballons, la difficulté des enfants à régler
leurs disputes sans que ça dégénère violemment.
Pourtant, ce n'est pas un phénomène nouveau et de
nombreuses écoles ont fait des expériences intéres-
santes qu'il serait bon de partager.
Pour limiter la violence dans les conflits entre
élèves, l'adulte doit-il toujours intervenir ? Voici deux
démarches, portées l'une par un mouvement pédago-
gique, l'autre par une association d'éducation qui per-
mettent aux enfants de régler par eux-même leurs
différends :

• Le « message clair » est une démarche relation-
nelle qui vise à désamorcer les conflits qui survien-
nent entre deux enfants. Il s'agit de leur proposer de
dialoguer selon une grille prédéfinie leur permettant
de trouver une issue  satisfaisante à leur problème.
Description claire :
http://www.icem-pedagogie-freinet.org /sites
/default/files/03_la_demarche_du_message_clair.pdf

• Les enfants médiateurs sont formés. Ils écoutent
chacun séparément avant d'engager au dialogue et ce
dans le but d'une conciliation. En cas d'échec, les
adultes prennent le relais. Les projets de médiation
scolaire par les élèves ont été initiés en France par le
sociologue Jean-Pierre Bonafé-Schmitt et sont pro-
mus par l’AROEVEN (association régionale des
œuvres éducatives et de vacances de l’éducation
nationale) qui aide les équipes des établissements à
mettre en place la formation des médiateurs.
S'il y a moins de conflits quand les enfants jouent,
pourquoi ne pas leur proposer ce « coffre à jouets
géant » ? : sur http://www.jouerpourvivre.org/

Et vous ? Comment faites-vous pour surveiller effi-
cacement la cour et pour détendre l'atmosphère ?
Avez-vous des idées pour l'occupation et éventuelle-
ment l'aménagement de l'espace ? Comment réglez-
vous les conflits de récré en améliorant le vivre
ensemble sans que ça prenne trop de temps en clas-
se ?
Nous publierons les contributions dans nos
journaux et dans nos lettres télématiques.

Merci de nous les envoyer signées (nom et école). Si
vous souhaitez rester anonyme pour la publication,
c’est tout à fait possible, précisez-le. Adresse mail :
PAS38@wanadoo.fr     sujet : contribution récré
ou par voie postale :
Pour Une Alternative Syndicale,
BP 101, 38001 Grenoble Cedex 1

ADHÉRER AU PAS

Adhésion / renouvellement d'adhésion

Prénom et NOM : 
.............................................................................
Tél (s) : .............................................................................
Courriel : .................................... @ ......................
Adresse personnelle :
.............................................................................
C P : ................... Commune :
.............................................................................
Établissement d'exercice :
.............................................................................
N° d'établissement  038 - ______________
C P : ................... Commune :
.............................................................................

o Instit     o PE     o Retraité
o adjoint     o directeur     o spécialisé     o autre
o tps partiel et quotité ................... %        

Indice : .......................
* Je désire recevoir la Lettre aux Adhérents :

o par voie postale                          o par messagerie
Conformément à la Loi informatique et libertés, vous disposez...
Date : .........................................................................................

De l’indice à l’euro

Vous multipliez votre indice par 0,25 pour obtenir le mon-
tant de votre cotisation annuelle.

Tps partiel : multiplier le montant obtenu par la quotité
Dispo, c. parental  30  AE   30  PE1 30  Retraités 30  
On peut encore régler sa cotisation par 1/2 ou 1/3.
Merci de bien vouloir communiquer toutes vos coordonnées.
Votre cotisation syndicale vous octroie un crédit d’impôt
mais surtout favorise la vie et l’expression syndicales.

La récré dans mon école…
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"La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte
à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture.

L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous
les degrés est un devoir de l’État."

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

INVARIANT n°1

L’enfant est de la même nature que nous.

Il est comme un arbre qui n’a pas encore achevé sa croissance mais qui se

nourrit, grandit et se défend exactement comme l’arbre adulte. L’enfant se

nourrit, sent, souffre, cherche et se défend exactement comme vous, avec seu-

lement des rythmes différents qui viennent de sa faiblesse organique, de son

ignorance, de son inexpérience, et aussi de son incommensurable potentiel de

vie, dangeureusement atteint souvent chez les adultes.

L’enfant agit et réagit en conséquence, et vit, exactement selon les mêmes

principes que vous? Il n’ya pas entre vous et lui une différence de nature mais

seulement une différence de degré.

Célestin Freinet

Septembre octobre 2015

Comme pour la réforme du collège et comme pour
celle les rythmes scolaires, le PAS 38, fidèle à ses
habitudes, ne prendra pas de position radicale-
ment pour ou radicalement contre l’usage de l’in-
formatique à l’école, pour les élèves comme pour
les enseignants.
Nous mettons en garde contre les pires dangers du
numérique et nous défendons les vertus de l’ordi-
nateur qui peut contribuer à l’émancipation. C’est
l’objet de cet article.

Contre le numérique : de terribles menaces !
- absence de débat sur le bien fondé de l’usage de
l’informatique à l’école
- absence de recul face à une accélération inédite du
« progrès » technologique
- abêtissement des élèves, renforcement de l’addic-
tion au numérique, risques sanitaires et environnemen-
taux, par transfert sur la machine des exercices les plus
c… des manuels , par les heures passées devant un
écran, par les ondes électromagnétiques, par les procé-
dés de fabrication et d’élimination des machines
- contribution à la libéralisation de l’école, ouverte au
marché de la consommation, qui plus est avec des outils
fabriqués sciemment dans le cadre de l’obsolescence
programmée
- renforcement du phénomène d’attractivité éphé-
mère pour la nouveauté chez les élèves
- absence de hiérarchisation de l’information en
navigation, recherche superficielle
- risque de disparition de l’écriture manuscrite et des
livres en version papier
- risque de normalisation de la pédagogie et de dis-
parition du caractère artisanal du métier, vers un ensei-
gnant programmateur de logiciels
- formatage des enseignants par protocoles obliga-
toires
- gros investissement en temps (et en stress) pour
se former au numérique et aux logiciels
- moins de relations humaines avec le risque d’excès
d’individualisation en classe et de formation à distance
- traçabilité, fin du droit à l’oubli, fichage avec toutes
les conséquences (déterminisme, violation des droits de
l’homme …)

Pour le numérique : un outil d’épanouissement et
d’émancipation
- outil multimodal et interdisciplinaire intelligent
- interactivité entre l’outil et l’élève, favorisant l’au-
tonomie
- outil favorisant l’adaptation pour les élèves défi-
cients visuels ou moteurs
- égalité territoriale d’accès à des ressources univer-
selles
- outil d’ouverture et d’échanges
- possibilité de réserver l’usage du numérique à ce
qui donne du sens : saisie et mise en page d’un journal
ou d’un site, communication externe, recherche docu-
mentaire, créativité artistique, jeux développant l’intelli-
gence …
- développement de l’esprit critique par un usage
réfléchi 
- accès de l’école et des élèves à l’innovation tech-
nologique, pour ne pas être toujours à la traîne, tout en
ayant conscience des dérives et dangers possibles
et en luttant contre …

Pour ET contre l’informatique !


