
 

Actualités 

 

N Vallaud-Belkacem : "Nous adapterons les moyens établissement par établissement"  

Attaquée par la droite sur la gestion des enseignants, la ministre de l'éducation nationale a 

confirmé le 21 octobre l'idée d'une réforme des dotations des académies et des établissements. 

S'exprimant devant la commission de l'éducation et celle des Finances de l'Assemblée nationale, 

elle a aussi évoqué la réforme du collège,  celle des rythmes et le plan numérique. 
 

EPLE : Des budgets quasi stables ou les fonds sociaux s'évaporent  

Les budgets de fonctionnement des EPLE (collèges et lycées) représentent près de 7 milliards 

annonce une Note d'information de la Depp publiée en octobre 2014.  Du fait des transferts de 

personnel, la part de l'Etat diminue passant de 33% des financements en 2005 à 29% en 2012. 

Les collectivités locales apportent 26% du financement. Dans le détail des dépenses on observe 

l'assèchement des dépenses sociales sous Sarkozy. Le fonds social pour les collégiens et lycéens 

passent de 1,2% des dépenses à 0,8%. Le fond social pour les cantines et divisé par trois sur la 

période. 
 

Séances scolaires au cinéma le Trianon 

Le cinéma Le Trianon projette « Bande de filles » le vendredi 14 novembre à 14h et « A l’Ouest 

rien de nouveau » le jeudi 27 novembre à 14h dans des séances réservées aux collégiens et aux 

lycéens. La place est à 2,50€ par élève (gratuit pour les accompagnateurs). Infos et réservations 

au 01.83.74.56.05 

  
 

  Education / Infos transdisciplinaires 

 

Enseigner à l'étranger en 2015 ?  

Une note de service publiée au BO du 16 octobre détaille les programmes d'échange 

d'enseignants avec d'autres pays par exemple avec l'Allemagne, le Québec, l'Espagne, le 

Portugal, le Royaume-Uni, la Louisiane. 
 

Le parcours d'éducation artistique et culturelle  

" De l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique et culturelle  a pour ambition de favoriser 

l'égal accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique personnelle 

nous rappelle Eduscol. Le site ministériel propose un "Guide" pour sa mise en œuvre. 
 

Comment adapter son enseignement aux dys ?  

Beaucoup d'enseignants ne savent pas comment aider les élèves « dys » et comment adapter leur 

enseignement à leurs difficultés particulieres. Les "dysponibles", le site des formateurs dys de 

l'académie de Nice, répond à ces attentes en proposant des documents précis destinés aux 

enseignants des collèges. On trouve notamment des ressources en anglais, français, histoire-

géographie et mathématiques.  
 

Evaluer la participation orale des collégiens  

L’académie de Poitiers propose sur son site des pistes concrètes pour inciter les élèves à 

participer au cours de façon régulière et active et évaluer cette participation orale.  
 

Un jeu vidéo pour combattre la violence à l’Ecole  

« Tralalère », qui crée de nombreux contenus numériques éducatifs, propose un nouveau jeu 

vidéo intitulé « Stop la violence !» Il s’agit de combattre le fléau du harcèlement et de 

sensibiliser les victimes, les témoins mais aussi les harceleurs et d’inciter à agir. A travers 3 

enquêtes qui proposent une immersion dans la vie d’un collège, différents thèmes sont abordés : 

la rumeur, la discrimination, le racket. L’équipe éducative et les élèves de deux collèges ont 

participé à l’élaboration et à la réalisation du jeu. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/10/22102014Article635495637774760762.aspx
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/01/3/DEPP_NI_2014_34_budget_fonctionnement_etablissements_publics_locaux_enseignement_2012_pres_7_milliards_euros_355013.pdf
http://www.cinematrianon.fr/index.php/programme-jeune-public/scolaires-et-periscolaires
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=82771
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://lesdysponibles.weebly.com/
http://ww2.ac-poitiers.fr/meip/spip.php?article249
http://www.stoplaviolence.net/


 

 Disciplines 

Histoire-Géographie – ECJS 

Histoire : Un concours pour le 11 novembre  

Le Cidem propose des documents pédagogiques pour célébrer le 11 novembre. Il invite aussi à 

participe à un concours  national  autour du 11 novembre à travers les monuments aux morts. 
 

L'Ecole et le centenaire de 14-18  

Une circulaire détaille les dispositifs spéciaux proposés aux établissements dans le cadre du 

centenaire de 1914-18. « Deux dispositifs qui ont marqué l'année scolaire 2013-2014 sont 

reconduits : la « Grande collecte » et le concours « Les petits artistes de la mémoire » du 

Centenaire. Deux nouvelles opérations, proposées par la Mission du Centenaire de la Première 

Guerre mondiale font leur apparition cette année : la « Photographie du Centenaire » et le 

concours « Eustory ». ». 
 

Vis ma vue un jeu sérieux pour faire comprendre le handicap  

Développé par Canopé, Streetlab et la Mgen, ce jeu permet aux enseignants d'aborder la question 

du handicap avec les élèves dans le cadre de l'instruction civique.  Il est accompagné d'un dossier 

pédagogique. 

Français 

Les Découvreurs de poésie 2014-2015  

Fondé en 1997, le Prix des Découvreurs se donne pour objectif de faire découvrir et aimer la 

poésie contemporaine. Le juré est constitué de plusieurs centaines de lycéens et collégiens de 

différents établissements volontaires de l'ensemble des académies de France. Tous les élèves 

peuvent y participer par l’intermédiaire d’un professeur ou d’un documentaliste de leur 

établissement. La sélection 2014-2015 met au programme de cette aventure littéraire et 

pédagogique des recueils de Patrick Dubost, Pierre Garnier, Jean-Louis Giovannoni, Marie Huot, 

Arun Kolatkar, Armand Le Poète, Camille Loivier, Lucien Suel. (Dossier de présentation en lien) 
 

Jouer sur le web avec les Etranj’ailleurs  

Les « Etranj’ailleurs » du réseau Canopé de l’académie de Versailles proposent « un moyen 

différent, ludique et ancré dans la réalité des élèves » (de tous niveaux) pour favoriser de bons 

usages du numérique. Ainsi, « tous les matins à neuf heures, un jeu sera publié sur le site, la page 

Facebook et le compte Twitter, et la réponse se dévoilera à 17h. Ce sera ainsi l’occasion 

d’explorer avec vos élèves notre langue ». Au menu quotidien : proverbes, objets mystères, 

grilles et anagrammes, charades, lieux à découvrir … Ecriture collaborative de contes, émissions 

de webradio ou pecha kucha poétique sont au programme de l’année. 
 

SVT 

L'expo «  Zizi sexuel » de retour à la Cité des sciences    

Titeuf et son amie Nadia reviennent à la Cité des sciences pour parler d’amour et de sexualité 

avec les jeunes de 9 à 14 ans. Au travers d’une quarantaine de manips amusantes, les jeunes 

découvrent tout ce qu’ils doivent savoir pour se préparer à aborder sereinement  leur vie 

d’adultes, valeurs et repères en prime. Deux dossiers pédagogiques sont à la disposition des 

enseignants, et une visite-découverte gratuite leur est proposée le 12 novembre. 
 

A la découverte du corps humain avec Corpus  

Partir de l'anatomie pour aller vers la société, c'est ce que permet le site Corpus que le réseau 

Canopé vient de mettre en ligne. Partant d'une description anatomique interactive en 3 D qui est 

déjà d'une grande utilité, l'élève peut accéder à des ressources vidéos et textuelles qui pointent 

vers des problèmes de société.  

http://itinerairesdecitoyennete.org/journees/11_nov/index.php?page=concours
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=82841
http://www.reseau-canope.fr/vis-ma-vue/index.html
http://blog.assodecouvreurs.com/public/DOSSIER_DECOUVREURS_2014-15_-_Copie.pdf
http://www.cddp91.ac-versailles.fr/spip.php?article1077
http://www.cite-sciences.fr/fr/vous-etes/enseignants/votre-visite/expositions/zizi-sexuel-lexpo-enfin-le-retour/
http://www.reseau-canope.fr/corpus/


 

Mathématiques 

Maths : En direct des Journées de l'APMEP : Les IREM vont mieux  

Les journées nationales de l'APMEP se sont ouvertes le 18 octobre. Bernard Egger, le président 

de l'association, a rappelé le rôle de l'APMEP comme lieu d'échange et de réflexion pour tenter 

de résoudre les problèmes complexes liés à l'enseignement des mathématiques. 
 

Travailler les statistiques à partir de données réelles  

La Société Française de Statistique propose des énoncés d'exercices exploitant des données 

réelles comme la consommation d'antibiotiques, l'évolution du chômage ou les sondages.  Les 

exercices sont à destination d'élèves de 3ème ou de lycée. C'est l'occasion de travailler les 

statistiques en donnant du sens et surtout en faisant réfléchir les élèves aux problématiques du 

monde d'aujourd'hui. 
 

Découvrir l'algorithmique dès la 6ème  

La régionale de l'APMEP de Grenoble propose régulièrement ses défis mathémagiques. Une 

vidéo mettant en scène deux clowns pose un problème, aux élèves, en petit groupes de le 

résoudre. Le défi n°6 présente une machine qui suit un algorithme. Certains nombres donnent des 

papillotes, d'autres non. On se demande alors quels sont les nombres à mettre dans la machine 

pour obtenir des papillotes. L'occasion de découvrir un algorithme relativement complexe et de 

travailler le calcul sur les nombres entiers. Pour ceux qui souhaitent renvoyer leurs réponses, la 

date limite est fixée au 21 novembre. 

Physique Chimie 

Exposition au Palais de la Découverte : Le grand collisionneur  

Les enseignants sont invités,  le 5 novembre, sur réservation, à visiter gratuitement  l’exposition, 

« Le grand collisionneur-LHC » qui propose une immersion au Cern  dans le grand collisionneur 

de particules, le Large Hadron  Collider ( LHC) situé sous terre entre la France et la Suisse et 

long de 27km. Cette exposition immersive nous fait partager l’aventure humaine que représente 

la découverte du boson de Higgs. Le public est également plongé dans les laboratoires du Cern,  

dans l’intérieur du tunnel, participe à des expériences époustouflantes et partage l’intimité des 

chercheurs. Accès aux élèves à partir de la 3ème. Un dossier pédagogique est disponible.  
 

Orientation : Femmes en physique  

Une carrière scientifique c'est possible pour une femme ? Cinq physiciennes répondent à la 

question dans cette vidéo du CNRS.  

Allemand 

25 ans après le mur de Berlin 

À l’occasion de la commémoration des 25 ans de la chute du Mur de Berlin se pose la question 

de comment enseigner cette histoire, ce tournant historique que nos élèves ont beaucoup de mal à 

comprendre, tant les repères civilisationnels ont changé. Ce dossier proposé par le Café 

pédagogique tâche de rendre ce pan de l’histoire à nouveau plus vivant pour nos élèves. 

EPS 

Vers de nouveaux programmes en EPS : Rencontre avec Didier Delignières   

Cet entretien avec Didier Delignières, professeur des universités, directeur de l’UFR-STAPS de 

Montpellier et président de la conférence des Directeurs et Doyens d’UFR STAPS (C3D) est le 

troisième volet du dossier sur les nouveaux programmes d'EPS proposé par le Café pédagogique. 

Il s’interroge : quelles évolutions ou changements proposer pour « des programmes utiles » afin 

de « construire des projets pédagogiques efficaces » ? 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/10/21102014Article635494737586819138.aspx
http://www.sfds.asso.fr/367-Ressources_pour_le_secondaire
http://www.apmep.fr/Des-math-avec-Amedee-et-Gugussse,5496
http://www.palais-decouverte.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/le-grand-collisionneur-lhc/lexposition/
http://www.dailymotion.com/video/x27i8t8_femmes-en-physique-teaser_tech
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2014/156_1.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/10/17102014Article635491282122261015.aspx

