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Encore une nouvelle rentrée scolaire qui se profile à l’horizon avec son lot de petites inquiétudes ou de gros stress selon le cas.
Car malgré la joie des retrouvailles avec les petits camarades de classe, début septembre marque quand même la fin des
grandes vacances, bien souvent le retour dans les villes et la grisaille… et pour bon nombre d’élèves, ceux qui doivent franchir

un nouveau « palier » scolaire, c’est le moment d’affronter un environnement différent qui peut au départ les insécuriser.

En effet, l’entrée en maternelle, en CP, en 6e ou en seconde, représente un passage délicat où l’élève, et sa famille également, ont
besoin d’être rassurés et bien informés sur ce qui les attend et comment gérer cette transition.

Pour aider les parents dans cette démarche, la Fédération PEEP a souhaité éditer quatre guides pratiques, en format numérique,
intitulés « Récits et astuces pour réussir sa rentrée en… », maternelle, CP au CM2, collège, lycée. Complémentaires de La Voix des
Parents, ces guides sont destinés à tous les parents, adhérents ou pas à la PEEP. Les responsables et les adhérents de notre fédération
en sont déjà informés depuis le mois de juillet et sont fortement encouragés à les diffuser le plus largement possible, après les avoir
téléchargés, auprès de tous les publics susceptibles d’être intéressés. Des flyers « Guides PEEP rentrée 2015 » sont également mis à la
disposition de tous pour faire la promotion des quatre guides *. 

La PEEP est toujours là, à vos côtés, pour vous aider dans votre mission de parents d’élèves. N’hésitez donc pas à nous contacter, nous
ferons notre possible pour vous être utiles.

Nous vous souhaitons une excellente rentrée scolaire, dans la joie, la bonne humeur et la sérénité !

Valérie Marty, présidente nationale de la PEEP

* Pour en savoir plus : www.peep.asso.fr ou boutique@peep.asso.fr ou 01 44 15 18 18.
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travail des mineurs : des règles de sécurité plus souples
Un décret paru en avril dernier a

assoupli les règles de sécurité pour

les apprentis et stagiaires. Si les

entreprises s’en félicitent, les ensei-

gnants d’établissements d’enseigne-

ment professionnel craignent une

augmentation des risques.

pas faire exécuter à un employé de

moins de dix-huit ans « des opérations

sous tensions » ou des « travaux de

démolition, de tranchées, comportant

des risques d’effondrement et d’enseve-

lissement » (source gouvernementale :

« Liste des travaux interdits et règlemen-

tés à partir du 14 octobre 2013 »).

D’autres tâches sont, elles, « soumises à

dérogation », telles que la « conduite

d’équipements de travail servant au

levage » ou encore le « montage et

démontage d’échafaudages ». Les sec-

teurs de la menuiserie, de la métallurgie

ou les professions forestières, de l'éla-

«C
e texte est dangereux

pour les jeunes ! »

Olivier Bleuven, ensei-

gnant en techniques

forestières au lycée professionnel agri-

cole de Sabres (Landes), est catégori-

que : le décret du 17 avril 2015 « relatif à

la procédure de dérogation (…) pour les

jeunes âgés de moins de dix-huit ans » est

un recul au niveau de la sécurité des

apprentis et des stagiaires. A l’initiative

des ministères du Travail et de

l’Agriculture, ce texte assoupli les règles

de sécurité autour du travail des mineurs

en milieu professionnel. Plus précisément,

le décret précise qu’il a « pour objet de

simplifier la procédure de dérogation

aux travaux interdits ». En effet, les

apprentis ou stagiaires d’établissements

d’enseignement professionnel et agri-

cole n’ont pas le même code du travail

que les salariés classiques, certains tra-

vaux leur étant notamment interdits. Par

exemple, un employeur ne peut

gage et du bâtiment sont particulière-

ment concernés.

« On perdait des maîtres de stage »
Ce sont donc ces types d’activités, « sou-

mises à dérogation », qui sont concer-

nées par le décret de 2015, lequel substi-

tue au régime d’autorisation par l’ins-

pecteur du travail un régime déclaratif.

Auparavant, un employeur qui souhaitait

déroger devait en faire la demande à

l’inspection du travail. Le jeune était

autorisé à effecteur ces tâches seule-

ment lorsqu’un inspecteur avait vérifié

que toutes les conditions – de sécurité,

de formation, d’information – étaient

réunies. « Mais cela freinait les entrepri-

ses, explique Irène Guillaume, membre

de la Commission formation de la

CGPME (Confédération générale du

patronat des petites et moyennes entre-

prises). Les inspecteurs devaient aller

dans chaque entreprise, chaque CFA

(Centre de formation d’apprentis). Or, ils

ne le pouvaient pas car ils n’étaient pas

assez nombreux. Les entreprises – et

donc les jeunes – devaient parfois atten-

dre trois mois avant d’obtenir l’autorisa-

Chiffres-clés
- 1 600 lycées professionnels et 694 000 lycéens professionnels.
- Enseignement agricole : 830 établissements d’enseignement 
technique. 170 000 élèves dans l’enseignement technique agricole.
- 1 500 Centres de formation d’apprentis (CFA). 423 000 jeunes
apprentis en 2014 (- 8% par rapport à 2013). 500 000 : objectif du
nombre d’apprentis du gouvernement d’ici 2017.
- 6387 accidents d’élèves ou d’apprentis de l’enseignement agricole en
2012 (11 526 en 2002).
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tion. » « Il y avait des abandons de pro-

cédure et on perdait des maîtres de

stage » renchérit Joëlle Guyot, adjointe

au sous-directeur des politiques de for-

mation et d'éducation à la direction

générale de l'enseignement et de la

recherche au ministère de l'Agriculture.

Désormais, la venue d’un inspecteur du

travail n’est plus nécessaire. Le maître de

stage ou le chef d’entreprise employant

un apprenti doit uniquement déclarer à

l’inspection du travail les tâches soumises

à dérogation qu’il compte faire exécuter

au jeune. « Le document comporte des

informations sur le jeune, son avis médi-

cal et la formation sécurité qu’il a suivie »

précise Irène Guillaume. Cette déclara-

tion doit se faire au plus tard huit jours

avant le début de la période de travail

pour que, si besoin est, l’inspecteur du

travail vienne réaliser les vérifications. 

Ce changement de réglementation a

ainsi pour objectif de lever des freins à

l’embauche de jeunes travailleurs et, en

particulier, d’atteindre l’objectif

annoncé du gouvernement des 500 000

apprentis d’ici 2017 – ils étaient 423 000

en 2014. 

« Un risque que les entreprises ne
jouent pas le jeu »
Toutefois, cet assouplissement des règles

de sécurité fait craindre une diminution

de la sécurité des jeunes. « L’employeur

va déclarer ce qu’il voudra déclarer »

estime ainsi Jérôme Dammerey, secré-

taire général du SNUEP-FSU, syndicat

d’enseignants de la voie professionnelle.

« Il y a un risque que les entreprises ne

jouent pas le jeu » ajoute Olivier Bleuven.

Les regards se tournent essentiellement

vers les petites entreprises. « Les grandes

entreprises agissent dans les règles, pour-

suit Olivier Bleuven. Elles ont des services

juridiques, de ressources humaines, qui

mettent tout en œuvre pour recevoir les

jeunes. Elles ont les moyens de les former.

Le problème, ce sont les petites structu-

res qui n’en ont ni le temps ni les

moyens. »

Ainsi, Cyril Blot, élève de 16 ans en Bac

pro Travaux publics au lycée Martin

Nadaud de Saint-Pierre-des-Corps, a

déjà connu quelques frayeurs. « Sur un

chantier lors d’un précédent stage dans

une petite entreprise, on m’a fait

conduire de gros engins, un peu du jour

au lendemain. J’avoue que j’ai eu un

peu peur… » 

« Ce qu’il se passe, c’est qu’on simplifie

« On m’a fait conduire de gros engins, un peu du

jour au lendemain… », confesse Cyril Blot, élève

de 16 ans en Bac pro Travaux publics.

EDUCATIONZOOM
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règles de sécurité plus souples

(suite page 6)

« L’ancien texte était inapplicable : il conduisait à une visite

automatique d’un inspecteur du travail en cas de demande de

dérogation. Cela avait deux conséquences. Comme les

inspecteurs n’étaient pas assez nombreux, il y avait de très

longs délais d’attente. Puis, certaines entreprises ne

prenaient plus de jeunes pour ne pas risquer une visite d’un

inspecteur. Le décret a assoupli les règles de sécurité qui

étaient parfois absurdes : un élève en CAP cuisine ne pouvait

pas, par exemple, utiliser un robot-mixeur… Le législateur

avait décidé d’interdire tout pour s’enlever toute

responsabilité. Le problème est que, désormais, on doit se

contenter de ce que le patron déclare. Cela peut poser

problème pour le travail en hauteur

par exemple : dans le bâtiment, pour

monter au-delà de cinq mètres,

l’employé doit être titulaire d’un

certificat. Or, c’est à l’entreprise de le former à cela, mais ça

coûte du temps et de l’argent et, désormais, l’inspection du

travail n’aura plus les moyens de vérifier. Charge, en cas

d’accident, à l’employeur de justifier tout cela… On demande

parfois aux établissements de faire ces formations, mais on

n’a pas le temps. On ne peut pas supprimer les cours

d’enseignement généraux, ou alors il faudrait réduire la durée

des stages et augmenter la présence en établissement. »

« Des règles de sécurité parfois absurdes »

Nicolas Duveau, enseignant d’électrotechnique au lycée professionnel Auguste-Perdonnet,
à Thorigny-sur-Marne

http://www.peep.asso.fr/


les procédures car on n’a pas les moyens

d’améliorer le système, explique Jérôme

Dammerey. Or, il ne faut pas rabattre les

conditions de sécurité des jeunes car les

accidents du travail sont plus nombreux

chez eux en proportion que chez les

salariés plus expérimentés. Le jeune n’est

pas concentré de la même manière, il a

besoin d’une attention particulière. »

Des accidents en forte baisse
Du côté des entreprises, on prône la

confiance. « Quel est l’intérêt de l’entre-

prise de mettre le jeune en danger ?,

demande Irène Guillaume. Elle est res-

ponsable et assure évidemment la sécu-

rité de ses salariés. Et puis, les entreprises,

ce sont aussi des individus, des parents

qui ont des enfants. On ne met pas les

enfants en danger. » « Puisque c’est désor-

mais déclaratif, bien sûr qu’on peut tri-

cher, admet Nicolas Chaffurin, ensei-

gnant au lycée agricole de Mâcon-

Davayé, mais ce n’est dans l’intérêt de

personne, pas même de l’entreprise car

s’il y a un souci, c’est elle qui est embê-

tée. » En outre, depuis plusieurs années, la

sécurité des jeunes travailleurs a été ren-

forcée. « Si on a assoupli, c’est parce qu’il

y a d’autres garanties, d’autres contrain-

tes », estime Nicolas Chaffurin. Un rapport

de 2015 du Conseil général de l'alimenta-

tion, de l'agriculture et des espaces

ruraux (CGAAER) a d’ailleurs relevé une

division par deux environ du nombre

d’accidents d’élèves ou d’apprentis

entre 2002 et 2012. « On a intégré des

parties concernant la sécurité dans les

modules professionnels et les diplômes,

on a imposé un certain nombre d’exigen-

ces au chef d’établissement et au maître

de stage, celui-ci devant notamment for-

mer les jeunes aux risques qu’il encoure.

Et puis il y a le “document unique” » pré-

cise Joëlle Guyot. Ce “document uni-

que” (DU), qui concerne tous les

employeurs de main d’œuvre, consiste

en une évaluation et un inventaire des ris-

ques devant permettre de prendre des

mesures afin de les limiter. « La mise en

place du DU a « écrémé » les maîtres de

stage, où seuls les plus sérieux sont res-

tés », assure Nicolas Chaffurin.

Rester vigilants
Malgré cela, le décret de 2015 laisse chez

certains un goût amer. « Je peux enten-

dre que les entreprises sont responsables,

lance Jérôme Dammerey, mais en tout

cas, cette décision ne va pas améliorer

les conditions de travail et de sécurité des

jeunes. Il y avait une autre solution :

remettre des moyens dans l’inspection du

travail pour garantir les conditions de

sécurité. » « On fait un travail de fond,

répond Joëlle Guyot. On responsabilise

les acteurs. On n’en avait pas les moyens,

mais même si on avait pu mettre plus

d’inspecteurs du travail, cela aurait été la

solution de facilité. Il faut être pédago-

gue et faire progresser ces sujets chez les

maîtres de stage et chefs d’établisse-

ment. » Olivier Bleuven, quant à lui, pro-

pose de repousser la première période

de stage : « Les élèves partent en stage à

peine six mois après leur arrivée dans

l’établissement : on n’a pas le temps de

les former à tous les risques ! » Les parents

d’élèves ont également un rôle à jouer.

« Les enseignants font au moins une visite

dans l’entreprise pour chaque stagiaire,

mais on ne peut pas voir tous les risques,

on n’en a pas les compétences, expli-

que Nicolas Chaffurin. Les parents doi-

vent rester vigilants et ne pas hésiter à

contacter l’établissement s’ils constatent

quelque chose. » n

EC

Le secteur de la menuiserie, comme ceux de

la métallurgie ou du bâtiment, sont particu-

lièrement concernés par les nouvelles règles

de sécurité.
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Laurent Chardigny, co-gérant du Domaine viticole de Rochebin, à Azé (71)

« On a actuellement trois apprentis, et deux stagiaires
devraient bientôt nous rejoindre. Nous sommes très
concernés par ce décret car les outils que nous utilisons
sont presque tous considérés comme dangereux ! Il y a le
sécateur électrique, les tracteurs, la pompe à vidange, le
pressoir… Il y a même des risques avec le gaz de
fermentation qui dégage du CO2. Du coup, on doit lister,
dans la déclaration, tous ces outils que peuvent utiliser
les apprentis. Mais on fait très attention avec la sécurité,
c’est la même chose pour les apprentis que pour les
employés. On explique beaucoup les choses, on répète
beaucoup les règles. 
Aussi, il y certaines tâches que les apprentis ne peuvent

pas faire : conduire un Fenwick car il
faut un permis, réparer une machine qui
est bloquée... Je leur demande de
m’appeler, car ils n’en ont pas les
compétences et c’est dangereux. Ils ne
font qu’utiliser l’appareil. Il n’y a pas vraiment de risques
car nos appareils sont aux normes, et puis on a des visites
de professeurs et d’inspecteurs du travail qui peuvent
toujours voir ce qui ne va pas. Mais, au final, cette histoire
de déclaration est presque idiote car les enseignants
savent très bien ce qu’on utilise comme outils et que pour
faire du vin, il faut un pressoir. Et certaines entreprises
peuvent de plus déclarer ce qu’elles veulent… »

« On répète beaucoup les règles aux apprentis »

http://www.peep.asso.fr/


Grand Témoin
Jean-Marie LE BOITEUX

Dans quel contexte le décret assouplissant les règles de sécu-
rité des jeunes de l’enseignement professionnel et agricole a-t-
il été décidé ?
Il a été proposé par le ministère du Travail qui était confronté à
un certain nombre de professions, plus accidentogènes que
d’autres, agacées par les différents blocages à l’embauche.
L’exemple souvent pris était qu’il fallait une dérogation pour
pouvoir faire monter un jeune sur une échelle. Le but est donc
d’assouplir les contrôles. Le problème est qu’à l’autre bout de
la chaîne, c’est la sécurité du jeune qui est en jeu. Désormais,
l’entreprise ne doit faire que du déclaratif. Certes, l’inspection
du travail peut toujours vérifier, mais comme elle est en sous-
effectif, il y a un risque de laisser-aller.

Doit-on s’inquiéter de cette liberté donnée aux entreprises ?
Il faut faire une différence entre grandes et petites entreprises.
Les premières ont les moyens de faire faire des formations aux
jeunes, ont du matériel aux normes et sont souvent contrôlées.
Mais dans le milieu agricole, les agriculteurs sont souvent seuls
et n’ont ni les moyens ni le temps de faire faire des formations
aux jeunes et ont souvent des machines un peu vieillottes. Et
comme l’inspection du travail ne va plus aller vérifier, on ne sait
pas quels risques on fait courir au jeune.

Que proposez-vous ?
Il faut faire plus de pédagogie et expliquer que ces tracasseries
administratives sont dans l’intérêt de tout le monde, même de
l’entreprise qui va ainsi éviter de prendre le risque qu’un jeune se
blesse. Les inspecteurs du travail pourraient également venir
dans les entreprises davantage en tant que conseils, et plus seu-
lement dans le but de sanctionner. Mais évidemment il faudrait
leur donner plus de moyens. La vraie question est politique : faut-
il sacrifier la sécurité des jeunes par manque de moyens ?

Plus globalement, quelle est la situation actuelle de l’apprentis-
sage et de l’enseignement agricole ?
Un des problèmes est qu’on envoie en apprentissage des jeu-
nes qui ne le souhaitent pas, simplement car on ne leur offre
pas d’autres choix. L’apprentissage est très bien mais pour les
jeunes qui le veulent. Mais un jeune qui souhaite – et qui en a
la possibilité – suivre un enseignement général devrait toujours
le pouvoir. Concernant l’enseignement agricole, trois dimen-

sions sont en tension actuellement. D’un point de vue pédago-
gique, il y a une trop forte baisse des enseignements disciplinai-
res au profit de la liberté de choix des établissements. Ensuite,
comme on ne peut pas accueillir tout le monde faute de
moyens, on refuse certains jeunes qui souhaiteraient venir dans
l’enseignement agricole. Enfin, la question du personnel se
pose, de sa formation et de ses obligations de service.

Quels sont les atouts de l’enseignement agricole ?
Tout d’abord, c’est la proximité du vivant, de la nature, des ani-
maux car dans chaque établissement il y a des exploitations et
des ateliers. De plus, ce sont des établissements à taille
humaine : un gros lycée agricole, c’est 500 élèves, contre 1000
élèves pour un gros lycée de l’Education nationale. Ça crée du
lien, de même que les internats qui n’ont plus rien à voir avec
ceux des années 1950 et qui sont désormais de vrais lieux de vie.
Egalement, l’enseignement agricole, ce n’est pas seulement
agrico-agricole : il y a aussi des cursus d’aménagement du terri-
toire, de travail en forêt, d’aide à la personne en milieu rural…
L’autre gros atout est la cohabitation d’enseignements général,
technologique et professionnel.

« faut-il sacrifier la sécurité
des jeunes par manque de
moyens ? »
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Jean-Marie LE BOITEUX

est secrétaire général

du Syndicat National

de l’Enseignement

Technique Agricole

Public (SNETAP-FSU).

Biographie
Ancien ouvrier agricole, Jean-Marie Le
Boiteux est devenu professeur en 1987. Il
enseigne aujourd’hui la biologie et l’écologie
dans le cadre de formations pour adultes en
établissement agricole. Il est secrétaire 
général du SNETAP-FSU depuis 2009.
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des économies reste d’éviter une

dépense. Et à ce jeu-là, Véronique,

mère de quatre enfants, performe.

« Avant de racheter, je fais le point de ce

qui marche ou pas pour chaque enfant

et je pioche ensuite dans ma caisse spé-

ciale fournitures pour le réassort. » Une

gestion efficace des stocks qui permet

de belles économies. « Quand je vois le

montant de l’allocation rentrée scolaire

de plus de 300 euros, je n’ai jamais

dépensé ça pour rééquiper chacun de

mes enfants pour une rentrée. »

40, 120, 150 voire 250 euros… D’une

famille à l’autre, les budgets diffèrent

selon les impératifs et l’âge des enfants.

Car les dépenses de rentrée ne se limi-

tent pas aux stylos et autres cahiers, il

faut aussi renflouer les armoires (notam-

ment pour le sport) parfois même tous

les ans dans les tranches d’âge où les

enfants grandissent vite. En la matière,

l’Insee a constaté une croissance de

Fournitures scolaires :  
dépensez moins !
Qui dit rentrée des classes, dit

forcément liste de fournitures et les

dépenses qui vont avec. Alors entre

quête de rentabilité et achats groupés

tout est bon pour faire baisser la note. 

«U
n bon ouvrier a toujours

de bons outils »… Quel

parent n’a pas entendu

cette phrase au cours

de sa scolarité, qui pointait du doigt une

trousse en manque de cartouche d’en-

cre, l’absence d’une règle ou des défail-

lances techniques de taille crayon. La

rentrée, c’est l’occasion toute trouvée

de bien s’équiper pour l’année. Mais

cela ne signifie pas forcément s’encom-

brer de choses superflues. Alors avant de

se lancer, le caddie dans une main et la

liste dans l’autre à l’assaut des rayons

regorgeant de lots de cahiers, classeurs

et autres stylos bille, il est important

de pratiquer un inventaire précis des

fournitures à même de prendre ou

reprendre du service. Car la première

EDUCATION VIE SCOLAIRE

Les coûts de la rentrée
L’association Familles de France publie comme chaque année, depuis
30 ans, son enquête sur le coût de la rentrée scolaire pour un enfant
entrant en 6e. L’objectif est triple : surveiller l’évolution des prix,
conseiller les familles et veiller au bon rapport qualité-prix des arti-
cles. Et pour la rentrée 2014/2015, il a été constaté une hausse de
+ 2,17 % pour un coût moyen de 189,09 euros. Ces dépenses concer-
nent la papeterie, les fournitures non papetières et les vêtements de
sport. Notons que l’augmentation est plus forte sur le poste « vête-
ments de sport » avec + 4,5 % en 1 an. 
Mais pour la plupart des parents, les dépenses de rentrée ce sont aussi
les frais de cantine, l’inscription annuelle à une activité extrasco-
laire… Autant de charges qui pourront être atténuées par le verse-
ment de l’Ars, l’allocation de rentrée scolaire, quand on peut en béné-
ficier, car celle-ci est soumise à des conditions de ressources.
Renseignez-vous auprès de votre Caf.

Eviter la course au supermarché pour les fournitures scolaires ? Des solutions existent !

http://www.peep.asso.fr/
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seulement 6 % des prix des vêtements et

des chaussures depuis quinze ans contre

+ 27 % pour l’inflation d’ensemble. Une

bonne nouvelle pour le porte-monnaie

des parents car l’lnsee note dans son

enquête Budget des familles que

« parmi les dépenses moyennes de la

rentrée (dépenses des ménages avec

enfants en âge scolaire en août et sep-

tembre), les articles d’habillement et les

chaussures comptent pour 60 %, les arti-

cles de papeterie pour 14 % et les stylos,

crayons et encres pour 8 %. Viennent

ensuite les livres scolaires et parascolai-

res, dictionnaires et encyclopédies

(6 %), la maroquinerie et les autres arti-

cles de voyage (6 %), les autres produits

pesant au total pour 6 %. » 

Regroupez-vous !
Si pour certains, les traditionnels achats

de fournitures constituent un mix entre

chasse au trésor et course d’orientation

dans une grande surface à la recherche

d’un cahier petits carreaux à spirale 64

pages ou de copies double perforées

sans marge, d’autres ont choisi une ren-

trée en mode croisière. Et ceci grâce

aux associations de parents d’élèves et

leurs opérations d’achats groupés.

Autrement dit, vous passez commande,

en ligne ou sur papier, des fournitures

que vous voulez en vous reportant aux

listes pré-établies par les établissements

concernés pour chaque niveau et vous

recevez ou allez chercher, avant la fin

de l’année scolaire, un sac comprenant

tous vos achats. 

A Castres, la Peep propose ce mode de

fonctionnement depuis deux ans grâce

à l’association Scoléo qui s’occupe de

tout et livre à domicile. « Via ce gros

groupement d’achat, sont proposés des

produits de qualités basiques, sans

licence, pour des prix similaires aux gran-

des surfaces », détaille la présidente

Caroline Debourge. « Et si trois familles se

réunissent, les frais d’envoi sont gratuits. »

Malgré des freins à la transmission de l’in-

formation dans les lycées, collèges et

écoles concernés, l’initiative récolte de

bons échos auprès des parents convertis

à cette formule. 

Des prix 40 % moins chers
Du côté de la Peep de Bourg-en-Bresse,

on préfère négocier les tarifs directe-

ment avec un fournisseur local. Eux aussi

sont passés par Scoléo pour se mettre le

pied à l’étrier, il y a quatre ans, mais ils

Les dépenses de rentrée ne se limitent pas aux

stylos et autres cahiers… Les frais liés à la can-

tine, aux assurances, aux inscriptions à des acti-

vités extrascolaires, etc. s’ajoutent à la liste !

EDUCATIONVIE SCOLAIRE

Pour la 4e année consécutive, la PEEP Val Drouette (Eure-

et-Loir) propose aux familles qui le souhaitent de faire les

achats de fournitures scolaires à leur place. Résultat : du

temps de gagné et des économies réalisées sur des

produits de qualité (- 25%). C’est donc sans surprise que

Dominique Bonnet, le responsable de l’association,

constate une augmentation de 10 % par an du nombre de

familles intéressées. « Cette année nous totalisons 200

familles dont la grosse moitié pour le collège présent sur

le secteur et le reste pour les trois écoles. En tout ce sont

9 000 articles commandés ». Moyennant 2 euros pour

couvrir les frais d’approvisionnement (coût des sacs, des

impressions…) et un bon de commande complété par

leurs soins, les familles ont donc la satisfaction de

n’acheter que le nécessaire et de récupérer un sac « où

tout est dedans ». « Il n’y a donc plus d’autres courses à

faire pour

préparer la

rentrée sauf

l’achat de

l’agenda car nous

estimons que c’est très personnel. »

Si la simplicité est la première des motivations, cette

initiative a eu également des répercussions positives sur le

poids du cartable au collège. « Nous avons agi à la source

des listes de fournitures, c’est-à-dire auprès des

enseignants, pour harmoniser les exigences par matière.

Au total, en deux années, le poids du cartable (sur la

base d’un cahier par matière), aura été allégé de 1,57 kg

grâce au changement de format des cahiers de 96 à 48

pages. » Prochaine étape ? « La commande en ligne à

l’étude pour l’an prochain ». 

Se simplifier la rentrée

Dominique Bonnet, 
PEEP Val Drouette (Eure-et-Loir)

(suite page 10)

ont voulu des prix plus attractifs en plus

de la simplicité de réception. « Nos prix

sont 40 % moins chers qu’en grande sur-

face pour de bons produits. Résultat : 32

euros pour un pack complet d’entrée en

6e hormis agenda et stylo plume »,

assure l’association. Cette année nous

nous sommes même groupés avec la

Peep Rhône et la Peep de Villefranche

http://www.peep.asso.fr/
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pour peser au maximum dans la négo-

ciation soit une trentaine de collèges.

Nous avons d’ailleurs obtenu du fournis-

seur qu’il confectionne lui-même les

packs. » Au final, simplicité et économies

sans aucune contrainte qui serait liée à

des packs imposés. « Les parents ont la

possibilité d’enlever certaines fournitures

car l’objectif est aussi d’éviter tout gas-

pillage inutile. »

Tendance durable
Si aujourd’hui les enseignants sont invités

à fournir leur liste avant la fin de l’année

scolaire pour permettre la mise en place

des achats groupés, ils sont aussi encou-

ragés par certains parents d’élèves à

revoir leurs exigences pour faire baisser

le poids du cartable. Malgré des débuts

hésitants, « la récupération des listes en

avril semble désormais se passer de

manière plus naturelle dans les établisse-

ments concernés mais il est regrettable

de constater qu’une fois les parents

mobilisés partis, l’encombrant cahier de

180 pages refait surface », constate-t-on

à la Peep de Bourg-en-Bresse. 

De son côté, le ministère de l’Education

nationale demande à ce que la liste des

fournitures individuelles demandées par

chaque enseignant soit impérativement

limitée et fasse l'objet d'une concerta-

tion la plus large possible au sein des

équipes pédagogiques, en relation

avec les représentants élus des parents

d'élèves. Il encourage d’ailleurs la mise

en place de « commissions fournitures »

pour faciliter les échanges des différents

acteurs à ce sujet. Ainsi « les cahiers au

format 24 x 32 cm, jugés trop lourds et

encombrants, sont à éviter et ont été

retirés de la liste-modèle depuis 2014. »

Mais ce n’est pas tout car « l’attention

des enseignants est aussi appelée sur le

fait que tous les produits de la liste doi-

vent être triables et recyclables ». La liste

des fournitures scolaires publiée au

Bulletin officiel de l’Education nationale

du 18 juin 2015 s’en fait évidemment

l’écho. Pour preuve, le retrait du carta-

ble de la liste pour inciter les familles à le

réutiliser d’une année sur l’autre. Et pour

savoir quoi mettre dans son « cartable

durable », rendez-vous par exemple sur

le site www.cartable-sain-durable.fr pour

penser à adopter des petits réflexes salu-

taires pour un achat éco-citoyen. n

JNV

EDUCATION VIE SCOLAIRE

TOUJOURS PAS « LES ESSENTIELS DE LA RENTRÉE »
Non reconduite à la rentrée 2011 après trois ans

d’existence, l’opération « Les essentiels de la ren-

trée », grâce à laquelle les familles bénéficiaient d’une

stabilité des prix de chacune des trois listes de fourni-

tures scolaires essentielles (primaire, collège, lycée),

n’est pas plus au programme de la rentrée 2015/2016. A

l’époque le ministre Luc Chatel avait constaté avec

regret l’impossibilité d’avoir trouvé un consensus

entre l’association Familles de France, la Fédération

des parents d’élèves de l’enseignement public (Peep),

les enseignes de la grande distribution et de la distri-

bution spécialisée. S’il est difficile de savoir si cette

opération sera reconduite un jour, la ministre Najat

Vallaud-Belkacem fait tout de même référence, dans la

circulaire du 11 juin 2015 sur les fournitures scolaires,

aux préconisations du rapport « Grande pauvreté et

réussite scolaire », remis par Jean-Paul Delahaye, ins-

pecteur général de l'Education nationale, pour la pro-

cédure d’élaboration de la liste des fournitures deman-

dées aux élèves dans les écoles, collèges et lycées.

Bon à savoir
- Un sac à dos en polyester de
3 kg émet, de sa fabrication à
son élimination, environ 59 kg
de CO2. Autrement dit, utili-
ser un cartable de l’année pré-
cédente au lieu d’en acheter
un nouveau revient à éviter
autant d’émissions de CO2 que
ce qu’émet une voiture sur
370 km.
- La fabrication d’une feuille
de papier A4 (80g/m2) néces-
site environ 10 W/h, soit l’équi-
valent de près de 10 minutes
d’éclairage avec une ampoule
de 60 watts.
Source : Ademe

L’an passé, le coût moyen de la rentrée d’un élève en sixième s'élevait à un peu moins 

de 190 euros.

http://www.peep.asso.fr/
http://www.cartable-sain-durable.fr/
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Collège, travail personnel, vie

privée… L’entrée en sixième est

synonyme de profonds

bouleversements pour les élèves.

Pendant cette période charnière, les

parents doivent être plus attentifs

que jamais.

les clés de la maison, commence à

prendre seul les transports en commun.

Peut-être même devra-t-il se lever seul le

matin et qu’il rentrera avant le reste de

D
e tous les événements qui

ponctuent une scolarité, le

passage du CM2 à la 6e est

certainement l’un des plus

perturbants. Après avoir passé des

années dans une école rassurante avec

un maître unique, l’élève se retrouve

projeté dans un établissement nouveau

avec une multitude d’enseignants. Finie

aussi la classe unique où il avait son

bureau attitré. Désormais, il doit changer

de salle à chaque intercours, et ne pas

oublier son carnet de correspondance,

ses nombreux manuels et cahiers, etc.

Le collège marque aussi une nouvelle

étape dans l’acquisition de l’autonomie.

L’entrée en 6e est généralement le

moment où l’enfant se voit confier

la famille le soir à la maison. Il devra alors

se prendre en main pour goûter, faire ses

devoirs… Sans compter qu’avec le col-

lège arrive aussi le temps des tentations.

De la cigarette à l’école buissonnière en

passant par le téléphone portable et,

bien sûr les copains et les amours, les

sujets d’intérêt extra-scolaires sont nom-

breux.

Un fossé que l’on cherche à
réduire
N’importe quel enfant aurait de quoi

être perturbé par une telle montagne de

changements. A en croire une enquête

menée en 2012 dans plusieurs écoles du

Nord de la France, 29 % des élèves se

disent angoissés à l’idée d’entrer au col-

lège. La peur de ne plus voir ses copains

et ses copines, la crainte de ne pas sui-

vre le rythme et l’angoisse d’arriver en

retard en classe ou de se perdre dans les

Accompagnement personnalisé

EDUCATION VIE SCOLAIRE

Tout au long de leur année de 6e, les jeunes collégiens bénéficient d’un
accompagnement personnalisé (AP). Il se présente sous la forme de
séances menées en petits groupes par un ou plusieurs professeurs du
collège après l’élaboration d’un projet par l’ensemble de l’équipe
pédagogique. Le dispositif est conçu de manière à pouvoir s’adapter
facilement  aux besoins de chaque élève. Les séances, intégrées à l’emploi
du temps de 6e, ont lieu généralement chaque semaine à raison de 2 heures
hebdomadaires, mais peuvent être regroupées sur une période précise de
l’année. Si l’AP permet à certains élèves de bénéficier d’une remise à
niveau dans les matières où ils éprouvent des difficultés, il peut aussi, en
fonction des besoins, être utilisé pour aider un élève à asseoir ses acquis
de 6e, à renforcer sa culture générale, à lui faire acquérir des méthodes de
travail ou à l’aider à mieux s’organiser.

Les clés pour réussir son entrée en sixième

Tout au long de leur année de 6e, les jeunes collégiens bénéficient d’un accompagnement

personnalisé de deux heures hebdomadaires.

http://www.peep.asso.fr/
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couloirs sont les principales causes de ce

stress.

Conscients que l’entrée au collège

constitue un passage délicat qui peut

avoir un impact important sur la pour-

suite de la scolarité, la plupart des éta-

blissements organisent des réunions de

pré-rentrée, font visiter leurs locaux aux

élèves de CM2, invitent les parents à ren-

contrer l’équipe pédagogique...

Certains vont même plus loin. A

Montpellier, par exemple, le collège

Arthur-Rimbaud organise tout au long

de l’année des échanges sur le thème

des contes et des défis maths regrou-

pant les élèves de 6e et ceux des écoles

environnantes. « Lorsqu’il était en CM2,

mon fils a participé à un défi lecture

avec des élèves de sixième. Ensemble, ils

avaient rencontré un auteur de littéra-

ture jeunesse. Il avait aussi passé une

journée complète au collège pendant

laquelle il avait fait du sport avec les col-

légiens, suivi un cours de technologie et

mangé au réfectoire. Ça lui avait permis

de dédramatiser », se souvient le papa

de Pierre. 

Depuis la rentrée 2013, chaque établis-

sement doit en outre disposer d’un

conseil école-collège, un organe

regroupant les équipes du primaire et du

secondaire censé garantir une certaine

continuité pédagogique entre le pre-

mier et le second degré et faciliter la

transition des élèves. Enfin, pour réduire

encore le fossé qui existe, un

« cycle de consolidation », regrou-

pant les classes de CM1, de CM2 et

de 6e, sera mis en place progressi-

vement, à partir de la rentrée 2015.

Les parents au premier rang
Mais les équipes éducatives ne

peuvent pas grand-chose sans le

soutien des familles. Plus que

jamais, l’année de transition CM2-

6e doit être celle du dialogue entre

les enfants et leurs parents. Acheter

suffisamment tôt le matériel dont il

aura besoin et lui expliquer à quoi

serviront chaque cahier et chaque

classeur lui permettra d’anticiper sa

future organisation. S’il angoisse à

l’idée de se perdre dans les couloirs

ou de ne pas avoir assez de temps pour

changer de classe, rassurez-le en lui

disant que tous ses copains seront dans

le même cas que lui. Et s’il a peur que

des plus grands que lui ne l’embêtent,

rappelez-lui que des adultes seront tou-

jours là pour l’aider en cas de problème.

EDUCATIONVIE SCOLAIRE

(suite page 14)

 entrée en sixième

En 6e, l’élève devra gagner en autonomie, par exem-

ple, il devra apprendre à gérer son planning de

leçons et de devoirs à préparer.

Patrice B., professeur d’anglais 

« Entre les visites du collège, les réunions de pré-rentrée
et les cours de méthodologie, nous faisons tout pour
rassurer les élèves. Nous discutons aussi entre
professeurs pour éviter de les surcharger de travail, au
moins pendant les premières semaines. En début d’année,
nous menons des tests afin de repérer les élèves qui
rencontrent des difficultés et nous leur proposons de
l’accompagnement personnalisé afin de combler leurs
lacunes. Il y en a toujours qui ont plus de mal à s’adapter
que d’autres, mais ils finissent tous par rentrer dans le
rang assez rapidement. Toutefois, avec 150 élèves à gérer
en parallèle, il nous est difficile de tout voir. C’est la
raison pour laquelle nous comptons beaucoup sur les
parents pour nous alerter sur d’éventuels problèmes. Si

les notes ne sont pas au rendez-vous, c’est peut-être que
l’enfant ne travaille pas assez ou qu’il n’arrive pas à
s’organiser. Mais parfois, cela révèle un malaise plus
profond dont l’origine peut être extérieure au collège.
Dans tous les cas, la réussite passe par un dialogue entre
l’élève, l’équipe enseignante et la famille. Quand je
rencontre les parents, je m’aperçois qu’ils sont parfois
plus stressés que leur enfant. Par peur que leur enfant rate
sa scolarité, ils attendent de lui plus qu’il ne peut donner.
Ils doivent prendre garde à ne pas transmettre leurs
propres angoisses, mais au contraire l’écouter,
l’accompagner et le rassurer plutôt que de lui répéter
chaque jour que chaque mauvaise note hypothèque un
peu plus son avenir. »

« Attention à ne pas transmettre ses propres angoisses »

http://www.peep.asso.fr/


qu’il ne se retrouve d’un seul coup face

à une montagne de travail. Faites en

sorte qu’il relise ses cours du lendemain

afin de ne pas être pris au dépourvu en

cas d’interrogation surprise. Aidez-le

aussi à faire son cartable, en triant avec

lui les manuels et les cahiers dont il aura

besoin le lendemain. Trop d’élèves ont

tendance à prendre avec eux toutes

leurs affaires par peur d’oublier un

manuel ou un cahier. Bien sûr, assister

aux différentes réunions d’accueil et se

rendre sur place lors des remises de bul-

letin est essentiel. 

Enfin, suivez plus que jamais ses résultats

et soyez attentif aux remarques des

enseignants, sans lui mettre pour autant

Rencontrer l’enseignant de primaire

peut aussi permettre de le rassurer sur ses

capacités. A condition toutefois que le

message soit positif. « En disant à mon fils

qu’il risquait de ne pas suivre au collège

parce qu’il était trop lent en classe, l’ins-

titutrice de CM2 a mis sur mon fils une

pression inutile, se souvient une maman.

J’ai beaucoup discuté avec lui pour ten-

ter de rattraper le coup, mais le mal était

fait ». 

Au cours des premières semaines suivant

la rentrée, faites en sorte d’être présents

à ses côtés. Chaque soir, prenez le

temps de vérifier avec lui les devoirs qu’il

a faits et ceux qu’il aura à faire dans les

jours qui viennent de manière à éviter

sur les épaules une pression inutile ni trop

l’étouffer. « Les collégiens ont besoin de

leur petit monde à eux, encore plus

qu’au primaire. Par exemple, ils n’aiment

pas toujours que les parents les accom-

pagnent jusqu’au portail du collège. Ils

ont envie d’avoir les parents un peu plus

à distance », prévient la psychologue

Christine Brunet *. 

Réagir sans tarder
Si vous voyez que ses notes sont en

baisse ou que son attitude se dégrade,

ne tardez pas à réagir. Un mot dans le

carnet de correspondance, voire une

rencontre avec le professeur principal

peut suffire à lever un malentendu ou

désamorcer un conflit. Si le souci

concerne une matière précise, n’hésitez

pas à aller voir l’enseignant concerné

afin de comprendre ce qui ne va pas. Si

les problèmes concernent son attitude

en dehors de la classe, des retards ou

des absences, le conseiller principal

d’éducation est l’interlocuteur à privilé-

gier. Si besoin, le représentant de la PEEP

peut servir d’intermédiaire entre les

parents et l’équipe pédagogique.

Enfin, sachez que de bons résultats pas-

sent aussi par une bonne hygiène de vie.

Veillez à ce que votre enfant prenne un

bon petit-déjeuner avant de partir, qu’il

goûte à son retour, ne passe pas trop de

temps devant les écrans et ne se cou-

che pas trop tard. Même s’ils se sentent

grands,  les enfants de 11 ans ont encore

besoin d’au moins 9 heures de som-

meil. n

CB

* Note : sur le site Psychologie.com.

EDUCATION VIE SCOLAIRE
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« Bien que ce soient de bons élèves, mes fils ont tous les

deux rencontré des difficultés en sixième. L’aîné, qui ne

supportait pas qu’on le traite d’intello, nous faisait des crises

d’angoisse le soir. Le fait de l’inscrire à l’association sportive

le mercredi lui a fait beaucoup de bien car il a pu rencontrer

des élèves dans un autre contexte. Quant au cadet, son ennui

dans certaines matières se traduisait par de grosses colères à

la maison. Quelques séances de sophrologie et un dialogue

constructif avec l’équipe enseignante ont été profitables,

même si tout n’est pas résolu. »

« Même les bons élèves sont concernés »

Julie, maman de Rémi et Théo, élèves de 3e et de 6e

Un conseil aux parents : prenez le temps de vérifier avec votre enfant les devoirs qu’il a faits 

et ceux qu’il aura à faire dans les jours qui viennent.

http://psychologie.com/
http://www.peep.asso.fr/
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Appelé aussi « programmeur », le

développeur est au centre de la

création de jeux vidéo.  Zoom sur

une profession en plein essor.

être capable de travailler sous la pres-

sion pour respecter les délais impartis.

La formation
Le secteur du jeu vidéo étant particuliè-

rement dynamique, les débouchés sont

nombreux. Si l’on parvient encore à trou-

ver du travail sans diplôme, une forma-

tion supérieure est fortement recom-

mandée. Un BTS SIO (Services informati-

ques aux organisations), un BTS Irist

(Informatique et

réseaux pour l’in-

dustrie et les servi-

ces techniques) ou

un DUT informati-

que offrent une

Le métier
Le développeur est chargé de traduire

en langage informatique (code) les

demandes formulées par les concep-

teurs  du jeu. Il travaille en étroite relation

avec les ergonomes, les graphistes ou

encore les scénaristes. C’est lui aussi qui

corrige les bugs recensés par les testeurs. 

Les compétences
Il dispose de solides connaissances en

informatique. Il doit notamment maîtriser

les langages les plus utilisés (C++,

Java…) et les principaux logiciels de

création de jeu. Il doit savoir travailler en

équipe, comprendre les demandes qui

lui sont formulées mais aussi savoir impo-

ser ses propres idées. Il doit être armé

d’une grande rigueur, de patience et

bonne formation de base. Il est aussi

possible de passer par une école d’ingé-

nieur voire une école spécialisée dans le

jeu vidéo, telle que l’Enjmin à

Angoulême, l’IIM à Paris ou l’école Emile

Cohl à Lyon. Des filières universitaires en

ingénierie numérique, en langages de

programmation ou en jeux en réseau

mènent aussi au métier de développeur.

Le salaire
La carrière d’un développeur débute

avec un salaire de 1 800 à 2 100 euros

bruts par mois et peut monter jusqu’à

3 500 euros avec de l’expérience. Le

développeur peut faire évoluer sa car-

rière en devenant programmeur princi-

pal (lead programmeur) ou en se spé-

cialisant dans une technologie ou un

langage précis. n

EDUCATION UN MÉTIER À LA UNE

développeur de jeux vidéo

« Même si un développeur passe la majeure partie de son

temps devant son ordinateur, ses journées sont ponctuées de

réunions avec les représentants des studios pour lesquels il

travaille. Il doit réussir à cerner leurs demandes afin de

mener le projet à bien dans le temps et le budget impartis. Il

ne peut pas se permettre d’avoir du retard car des dizaines

de personnes en seraient impactées. Il doit aussi, dans

certains cas, réussir à convaincre ses interlocuteurs que

leurs demandes pourraient nuire à la qualité du jeu. Pour

être un bon développeur, il faut avoir un esprit méthodique.

Les technologies évoluant très vite, il faut aussi s’auto-

former très régulièrement. Un développeur peut se

spécialiser dans un logiciel de conception ou dans un type

de développement (l’intelligence artificielle, par exemple).

C’est le meilleur moyen pour entrer dans un grand studio.

Mais actuellement, les entreprises les plus dynamiques sont

des start-ups spécialisées dans la création de petits jeux

destinés aux smartphones ou aux réseaux sociaux. Or, ces

sociétés recherchent plutôt des développeurs polyvalents

capables de créer des jeux pour différentes plates-formes »

« Les développeurs 
polyvalents sont recherchés »

Pierre Geissler, développeur et formateur à l’école
Créajeux de Nîmes (30)

Pour prétendre à devenir développeur de jeux vidéo, comme ici Pierre

Geissler, il faut faire preuve de rigueur et avoir un esprit méthodique.

http://www.peep.asso.fr/


parents d’élèves : 
mode d’emploi

C
omme le précise le décret du 28 juillet 2006, texte de

référence concernant le rôle et la place des parents

à l’école, durant l’année scolaire, au moins deux

rencontre doivent avoir lieu entre les parents et les

enseignants. En primaire, ces réunions sont décidées et organi-

sées par le conseil des maîtres, présidé par le directeur d'école.

Généralement, une réunion entre l’enseignant et les parents

d’élèves a lieu dans les deux semaines qui suivent la rentrée. Au

collège et au lycée, outre une réunion de rentrée (pendant la-

quelle sont notamment présentés l'organisation des journées et

le contenu des programmes), des rencontres entre parents et

professeurs sont généralement organisées dans le cadre de la re-

mise des bulletins trimestriels des élèves.

Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats scolai-

res et du comportement de leurs enfants par l'intermédiaire du li-

vret de compétences et des bulletins de notes (second degré),

sur lesquels sont – censées être – écrites les appréciations détail-

lées des enseignants.

Carnet de correspondance
Outil de communication privilégié entre l’établissement scolaire

et la famille, le carnet de correspondance contient lui des infor-

mations générales (renseignements sur l’élève, règlement inté-

rieur, horaires, coordonnées, etc.) ainsi que, bien sûr, des pages

vierges pour la correspondance entre les parents et les ensei-

gnants. Au collège, ce carnet est essentiel : tel un laisser-passer,

le collégien doit impérativement le présenter au surveillant pour

entrer et sortir de l'établissement. Par ailleurs, ce précieux docu-

ment comporte également des

billets d'absence et de retard, que

vous devrez remplir et signer si besoin. Concernant justement les

questions d’assiduité, dans le second degré, votre interlocuteur

direct sera le conseiller principal d’éducation (CPE), que vous

pourrez joindre au bureau de la vie scolaire de l’établissement.

Lui-même pourra vous avertir de l’absence ou du retard de vo-

tre enfant, immédiatement par SMS, si vous avez fourni à la ren-

trée votre numéro de portable.

Solliciter une entrevue
Changement soudain du comportement de son enfant, baisse

inattendue de ses résultats scolaires… Autant de raisons, parmi

d’autres, qui peuvent vous alerter et vous conduire à solliciter un

entretien auprès de l’enseignant. Au primaire, les choses se dé-

roulent – le plus souvent – dans la simplicité ;  il suffit de l’aborder

à la sortie de la classe pour avoir des réponses à ses questions,

dissiper un malentendu. Dans le secondaire, c'est un peu compli-

qué. Il vous faudra faire une demande par le biais du carnet de

correspondance de votre enfant. Les enseignants sont tenus de

répondre positivement aux demandes d'entrevue des parents. Si

la communication pose vraiment problème, rapprochez-vous

des représentants de votre APE (voir en encadré ci-dessous). 

En cas de grave conflit ou de litige, les parents ont aussi la possibi-

lité de saisir le médiateur de l’Education nationale. Il existe un mé-

diateur par académie. Leurs coordonnées sont disponibles au-

près du secrétariat de votre rectorat ou sur le site du ministère de

l’Education nationale : www.education.gouv.fr. n

Accompagner au mieux la scolarité de son enfant passe par une
communication régulière avec son ou ses enseignants. Carnet de
correspondance, bulletins scolaires, réunions programmées, rendez-
vous… comment s’organisent ces échanges entre l’école et les parents ?

FICHE N° 32

EDUCATIONPRATIQUE
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Parents-école, quelle communication ?

Les associations de parents d'élèves à vos côtés
Les parents sont plus que jamais impliqués dans la vie des établissements scolaires. Leurs représentants élus
siègent aux conseils de classe, aux conseils d'école et aux conseils d'administration des collèges et des lycées. En
cas de problème avec un enseignant, les représentants de la PEEP sont là pour vous informer sur vos droits et
vous donner des conseils sur la conduite à tenir. Dans certains cas, ils peuvent faire office de médiateur entre
vous et les membres de l'équipe éducative ou le chef d'établissement. N’hésitez pas à les solliciter.

http://www.education.gouv.fr/
http://www.peep.asso.fr/
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N
ouveaux cycles, nouveaux

programmes, nouvelle

définition du socle

commun de

connaissances, de

compétences et de

culture (que chaque élève doit

maîtriser à la fin de sa scolarité

obligatoire)… Autant de nouveautés

qui seront mises en œuvre à la

rentrée… 2016 ! Pour autant,

l’année scolaire qui s’annonce ne

sera pas seulement une année de

transition avant ces grands

changements. En effet, la rentrée

2015 verra notamment l’application

de nouveaux programmes à l’école

maternelle, ainsi que la mise en place

d’un enseignement moral et civique,

organisé de l'école élémentaire à la

terminale. Un enseignement qui fait partie

des nombreuses mesures prises dans le cadre

de la « Grande mobilisation de l'école pour les

valeurs de la République » : valorisation des rites

républicains, création d’une « réserve citoyenne de

l’Education nationale », installation d’une journée de la laïcité, mise en place dans les

établissements scolaires de 1 000 formateurs à la laïcité et à l'enseignement moral et civique…

LES NOUVEAUTÉS 
DE LA RENTRÉE 

2015-2016

http://www.peep.asso.fr/
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est une réforme qui concerne l’ensemble des

élèves de maternelle et d’élémentaire : celle

des rythmes scolaires, qui a été généralisée

lors de la dernière rentrée. Pour beaucoup, et

en particulier de nombreux parents, cette

réforme a plus été une source de préoccupa-

tions que de satisfactions… Inégalités quant

aux activités proposées, problèmes d’enca-

drement avec des animateurs peu ou pas for-

més.

Un constat relayé par Valérie Marty, prési-

dente de la PEEP, devant la ministre de

l’Education nationale, lors du congrès de Lille

le 14 mai : « L’école maternelle est en diffi-

culté avec ce nouvel aménagement du

temps scolaire. Les élèves de maternelle pei-

nent à s’adapter à ces nouveaux rythmes,

fatigués, souvent désorientés avec la multipli-

cation des adultes les encadrant. Pour la

PEEP, les écoles maternelles doivent être

exclues de cet aménagement. » 

Comme il a été indiqué lors d’un point

d’étape en juin sur cette réforme des ryth-

mes, la souplesse devrait être de mise

concernant la maternelle. La ministre Najat

Vallaud-Belkacem a ainsi demandé qu’« une

attention particulière soit apportée, en

maternelle, au risque de fatigue des enfants

et aux conditions dans lesquelles est organi-

E
n primaire, la rentrée 2015 sera mar-

quée par la consolidation des disposi-

tifs issus de la loi sur la refondation de

l’école du 8 juillet 2013, notamment la

scolarisation des enfants de moins de trois ans

et le dispositif « Plus de maîtres que de clas-

ses ». Ces mesures seront renforcées dans les

REP et les REP+, les zones identifiées par la

nouvelle carte de l’éducation prioritaire. Ainsi,

en septembre, la France comptera 1 089

réseaux (un collège et les écoles rattachées)

d’éducation prioritaire (REP), dont 350 REP+,

réseaux « super-prioritaires » (qui remplacent

les ECLAIR). Notons que lors du comité intermi-

nistériel Égalité et Citoyenneté du 6 mars 2015,

concernant la scolarisation des enfants de

moins de trois ans en REP+, un objectif de 50 %

de scolarisation a été fixé. Concernant le dis-

positif « Plus de maîtres que de classes », l’ef-

fort portera prioritairement sur les classes du

cycle 2, les premières années de l’école élé-

mentaire.

Rythmes scolaires
Si ces deux mesures concernent environ 1

élève sur 5 du primaire (18 % des écoliers sont

dans un établissement d’éducation prioritaire,

comme 20 % des collégiens et 2% des lycéens,

soit  environ 1 700 000 élèves sur 11 800 000), il

Un nouveau
Parcours
d'éducation
artistique et
culturelle
Un arrêté publié au Journal

officiel du 7 juillet dernier

vient de redéfinir le parcours

d'éducation artistique et

culturelle que les élèves

devront suivre au cours de

leur scolarité. Un parcours

détaillé cycle par cycle, qui se

fonde sur 3 piliers : des

rencontres avec des artistes

et des œuvres, des pratiques

individuelles et collectives

dans différents domaines

artistiques, et des

connaissances qui permettent

l'acquisition de repères

culturels ainsi que le

développement de la faculté

de juger et de l'esprit critique.

Annoncé dans la loi d’orientation du 8 juillet 2013, un nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture entrera 

en vigueur à la rentrée 2016. Il définira un ensemble de savoirs, de valeurs et de pratiques que chaque élève devra maîtriser à la fin de sa

scolarité obligatoire.
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vers l'activité physique » ; « Agir, s'exprimer,

comprendre à travers les activités artisti-

ques » ; « Construire les premiers outils pour

structurer sa pensée » ; « Explorer le monde ».

Comme nous l’a indiqué Michel Lussault, pré-

sident du Conseil Supérieur des programmes

(CSP), « De nombreuses recherches montrent

que le jeu est essentiel pour apprendre ». En

conséquence, le nouveau programme de

maternelle sera davantage axé sur des activi-

tés en situation, des jeux, plutôt que sur des

exercices formels.

sée la sieste, afin que les besoins de repos des

enfants soient pris en compte tout en préser-

vant le temps d'apprentissage. »

Par ailleurs, afin de mieux informer les parents

sur ces nouveaux aménagements des temps

scolaires, le ministère a mis en ligne un site

internet (education.gouv.fr/5matinees), qui

permet de consulter les horaires de classes de

ses enfants.

Maternelle : un seul cycle 
et un nouveau programme
Nouveauté de la prochaine rentrée, l’école

maternelle (petite, moyenne et grande sec-

tions) sera désormais constituée d’un seul

cycle, appelé cycle des apprentissages pre-

miers (cycle 1). Cette refonte des cycles

concernera progressivement les autres clas-

ses, jusqu’à la classe de 3e. Une nouvelle

architecture qui se décomposera ainsi :

– le cycle 2, cycle des apprentissages fonda-

mentaux, correspondant aux cours prépara-

toire, cours élémentaire première année

(CE1) et cours élémentaire deuxième année

(CE2) ;

– le cycle 3, cycle de consolidation, corres-

pondant au cours moyen première année

(CM1), au cours moyen deuxième année

(CM2) et à la classe de sixième ;

– le cycle 4, cycle des approfondissements,

qui correspond aux trois dernières années du

collège : classes de cinquième, de quatrième

et de troisième.

Cinq grands domaines d’apprentissage com-

poseront le nouveau programme de l’école

maternelle, applicable à la rentrée :

« Mobiliser le langage dans toutes ses dimen-

sions » ; « Agir, s'exprimer, comprendre à tra-
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De nouvelles zones et un nouveau calendrier scolaire

(suite page 22)

Le 17 avril dernier, le calendrier scolaire des

trois prochaines années a été dévoilé. En

conséquence de la réforme territoriale

(regroupement de régions et diminution de leur

nombre), la composition des 3 zones a été

modifiée :

Zone A : Académies de Besançon, Bordeaux,

Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges,

Lyon, Poitiers.

Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille,

Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims,

Rennes, Rouen, Strasbourg.

Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse,

Versailles.

Notons que la date de la rentrée scolaire pour

les quelque 12 millions d’élèves, fixée

initialement au 31 août, a finalement été

repoussée au 1er septembre.

Parce que l’orientation se construit progressivement, un parcours individuel d'infor-

mation, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel

est généralisé pour cette rentrée 2015, de la sixième à la terminale. 

http://education.gouv.fr/5matinees
http://www.peep.asso.fr/
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le nouveau socle commun de connaissances,

de compétences et de culture (décret

n° 2015-372 du 31 mars 2015) . Ces nouveaux

programmes concerneront le CP, le CM1 et la

5e, les premières années des nouveaux

cycles. 

La réforme des programmes du collège, et

plus largement, l’organisation des enseigne-

ments, décidée au printemps 2015, a suscité

de nombreuses polémiques, notamment

concernant l’apprentissage du latin (et du

grec) et le devenir des classes bilangues.

Aujourd’hui, le latin est une option facultative,

que les élèves peuvent choisir en 5e. La

Langues vivantes
Etudes après études, l’apprentissage

des langues vivantes reste toujours un

des maillons faibles du système éducatif

français. Pour inverser la tendance des

classements internationaux en la

matière, plusieurs mesures sont prises

pour améliorer le niveau en langue des

élèves.

Comme le prévoit la loi d’orientation et

de programmation pour la refondation

de l’école de la République, l’apprentis-

sage d’une première langue vivante

doit être mis en place dès le CP. Une ini-

tiation, qui privilégie l’oral, d’une durée

annuelle de 54 heures. Cette mesure

entrera en vigueur en 2016. Par ailleurs,

dans le cadre de la réforme du collège,

applicable en 2016 également, une

deuxième langue vivante sera ensei-

gnée dès la 5e – l’apprentissage de

cette seconde langue ne commençant à

l’heure actuelle qu’en 4e. Enfin, comme la

précise la circulaire de rentrée, une nouvelle

carte des langues vivantes sera mise en place

en décembre 2015. Pour chaque école et

chaque collège, celle-ci présentera les lan-

gues offertes aux élèves et s'assurera de « la

continuité de l'offre du CP jusqu'à la termi-

nale, dans toutes les voies d'enseignement et

séries ».

Collège : une réforme pour 2016
Avec un an de retard, les nouveaux program-

mes des trois cycles (2, 3 et 4) seront donc mis

en œuvre à partir de la rentrée 2016, comme
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Première étape du plan numérique pour l’éducation, à

la rentrée scolaire 2015, 200 collèges et 300 écoles des

réseaux d'éducation prioritaire seront connectés et

pourront expérimenter des enseignements grâce aux

nouvelles technologies..

création d’une « réserve citoyenne »
« Permettre à l’École de trouver parmi les forces vives
de la société civile des personnes qui s’engagent aux
côtés des enseignants et des équipes éducatives pour la
transmission des valeurs de la République » : tel est le
sens de la création de la « Réserve citoyenne de l’éduca-
tion nationale », une des mesures-phares de la « Grande
mobilisation de l’École pour les valeurs de la
République », lancée à la suite des attentats qui ont
endeuillé notre pays en janvier. Chacun peut s’inscrire
à la réserve citoyenne, à partir du moment où son expé-
rience et son vécu vont permettre, aux côtés des ensei-
gnants et à leur demande, de participer à la transmis-

sion des valeurs de la République. Parmi celles-ci :
l’éducation à la citoyenneté et à la laïcité, l’éducation à
l’égalité entre filles et garçons, la lutte contre toutes
les formes de discriminations, la lutte contre le racisme
et l’antisémitisme, ou encore l’éducation aux médias et
à l’information.
Vous souhaitez prendre part, bénévolement, à cette
action et devenir « réserviste », rendez-vous sur le site
dédié, www.lareservecitoyenne.fr, où vous pourrez vous
inscrire. Vous seront demandés vos champs de compé-
tences et le périmètre géographique où vous souhaitez
intervenir.

Evaluations
en primaire

Jusqu’à présent, des éva-

luations nationales des

acquis des élèves se

déroulaient tous les ans

en CE1 et en CM2. Pour

s’adapter au nouveau

découpage des cycles,

désormais une évaluation

du niveau des élèves aura

lieu au début de la classe

de CE2 (dernière année

du cycle 2). Cette évalua-

tion, qui concernera le

français et les mathémati-

ques, a pour but de per-

mettre aux enseignants

« d'identifier les difficul-

tés et de mettre en place

une réponse adaptée aux

besoins de chaque

enfant. » 

(suite page 24)

http://www.peep.asso.fr/
http://www.lareservecitoyenne.fr/
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que les élèves de 5e étudieront tous une

deuxième langue vivante étrangère… Nous

reviendrons dans un prochain numéro de La

Voix des Parents pour détailler l’ensemble des

mesures qui dessineront le nouveau collège à

la rentrée 2016, notamment les enseigne-

ments pratiques interdisciplinaires (EPI), vérita-

ble clé de voûte de la nouvelle architecture

du collège voulu par la ministre de

l’Education nationale. n

réforme prévoit

que l’enseigne-

ment du latin soit proposé dans le cadre des

enseignements pratiques interdisciplinaires

(EPI), censés « contribuer à la diversification et

à l'individualisation des pratiques pédagogi-

ques », ainsi que dans « un enseignement de

complément », comme le précise la circulaire

du 30 juin 2015. 

Quant aux classes bilangues, il est bien prévu

qu’elles soient supprimées. Répondant aux

critiques, la ministre de l’Education oppose
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Nouveauté : une année de césure pour les étudiants
Les étudiants pourront mettre entre parenthèses leur
cursus pendant une année grâce à la mise en place
d’un nouveau dispositif appelé période d'expérience
personnelle dite de « césure ». Les modalités sont
définies dans la circulaire n° 2015-122 du 22 juillet
2015. La période « de césure » s'étend sur une durée
maximale représentant une année universitaire « pen-
dant laquelle un étudiant, inscrit dans une formation
d'enseignement supérieur, la suspend temporairement
dans le but d'acquérir une expérience personnelle ».

Attention : si la « césure » a un caractère bien
entendu facultatif, l’étudiant doit néanmoins obte-
nir l’accord du chef d’établissement en lui exposant
ses motivations ainsi que les modalités de réalisa-
tion de son projet. Un projet qui peut prendre la
forme d’un engagement bénévole, d’une formation
complémentaire (formation dans un domaine autre
que celui de la scolarité principale) ou bien encore
dans le but de préparer ou développer une activité
professionnelle.

Les stages sont un passage quasi obligatoire dans le cursus des étudiants. La

convention de stage est-elle obligatoire ?  Quel est le montant de la gratifica-

tion ? Quels sont les droits du stagiaire ? Comment calculer la durée du stage ?

Que faire en cas de maladie ou d’accident ? Pour répondre à toutes ces inter-

rogations, fin juin, le ministère a mise en ligne un guide interactif des stages étu-

diants. Rendez-vous sur www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.

Conserver ses notes
au bac ?
Alors que depuis quelques années, les

taux de réussite au baccalauréat attei-

gnent des sommets (91,5 % de reçus

dans les séries générales lors de la ses-

sion 2015 !), une nouvelle mesure pour-

rait encore aider les élèves de terminale

à décrocher le diplôme… En effet, un

projet de décret, adopté début juillet par

le Conseil supérieur de l’éducation,

ouvre le droit aux élèves de l’enseigne-

ment général et technologique qui ont

été recalés au bac de conserver  leurs

notes égales ou supérieures à 10 sur 20

lorsqu’ils se représenteront à l’examen.

Une mesure qui pourrait être applicable

dès la session 2015. Reste à savoir si les

élèves devront ou non assister aux cours

pour lesquels ils auront conservé leurs

(bonnes) notes l’année précédente…

http://www.peep.asso.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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LA VIE DE LA PEEP

CONGRÈS DE LA PEEP

Le 93e congrès national bisannuel, qui avait pour thème « L’Ecole au

cœur du numérique », a été organisé cette année par l’Union acadé-

mique de Lille, du 14 au 16 mai. La ministre de l’Education nationale,

Najat Vallaud-Belkacem, était présente à l’ouverture du congrès, le

jeudi 14 mai.

Après le discours de Valérie Marty, prési-

dente de la PEEP, où elle a abordé,

outre le thème du numérique : les ryth-

mes scolaires, la réforme du collège, la

laïcité et le « vivre ensemble », les affai-

res de pédophilie au sein de l’Education

nationale et surtout le statut de repré-

sentant de parents d’élèves, la ministre

s’est longuement exprimée dans un dis-

cours de plus d’une heure, bien accueilli

par les congressistes, défendant notam-

ment sa réforme du collège, fortement

controversée par ailleurs (lire à ce sujet

notre dossier spécial rentrée scolaire,

page 19).

RENTRÉE SCOLAIRE : 4 GUIDES
POUR LES PARENTS

31E GRAND PRIX DES JEUNES
LECTEURS DE LA PEEP

LA VOIX DES PARENTS EN LIGNE

M
aternelle,

élémentaire, collège,

lycée : pour chacun

de ces 4 grands

niveaux, les parents d’élèves

disposent désormais de guides

spécifiques, qui présentent des

récits et des astuces pour accompagner au mieux la

scolarité de leurs enfants. 

Pour télécharger les « guides de rentrée PEEP »,

rendez-vous sur peep.asso.fr ou envoyez un mail à

l’adresse : lesguidesrentree@peep.asso.fr. n

L
es membres du jury du Grand Prix des

Jeunes Lecteurs, représentant toutes les

régions de France, ont désigné comme

lauréat l’ouvrage « Force noire » de

Guillaume Prévost (Ed. Gallimard Jeunesse). 

Agés de 9 à 12 ans, des

milliers d’élèves des classes

de CM1-CM2 et 6e-5e ont

participé à la 31e édition de ce

prix, créé par la PEEP dans le

but de développer le goût de

la lecture chez les jeunes, et

parrainé par le ministère de

l'Education nationale. n

V
otre magazine est disponible en version
numérique, incluant des informations
complémentaires, sur le site internet
www.lavoixdesparents.com. Le contenu

du site « La Voix des Parents » étant réservé aux
abonnés, entrez le code ci-dessous : il vous permet-
tra un accès à la totalité du site.

Code d’accès pour le numéro 387 

(août-septembre-octobre 2015) : 

VDP387GP4

Dans son discours d’ouverture, Valérie Marty, présidente nationale

réélue à la tête du Mouvement à l’issue du congrès, a notamment

défendu le statut de représentant de parents d’élèves ; un statut qui

aurait pour bénéfice d’ « inciter et de donner la possibilité à tous les

parents de s’investir dans l’Ecole, de dépasser la posture individualiste

pour celle du collectif ».

La ministre de l’Education a

défendu ses réformes devant les

congressistes de la PEEP.

http://www.peep.asso.fr/
http://peep.asso.fr/
mailto:lesguidesrentree@peep.asso.fr
http://www.lavoixdesparents.com/


La Fédération PEEP…
… sélectionne les prestataires sur des critères de qualité
(environnement d’accueil, pédagogie, activités annexes…), 
… garantit à tous ses adhérents des conditions privilégiées, 
… conseille les familles dans le choix du séjour.

• DISPENSER aux élèves un enseignement de qualité

• OFFRIR aux parents une garantie de réservation et de prix

• GARANTIR aux enfants un niveau de confort maximum

• ASSURER un contrôle régulier de la qualité des prestations, ainsi
qu’une assistance sur le terrain

• PERMETTRE à l’enfant de participer quotidiennement à des activités
hors de la famille

5% de réduction pour les adhérents PEEP

Séjours 
linguistiques 
et sportifs

Contacts
• Par téléphone : 
01 44 15 18 06

• Par Fax : 
01 44 15 18 34

• Par e-mail :
peep@peep.asso.fr

• Sur le site :
www.peep.asso.fr

• Par courrier : 
Fédération PEEP,
89-91 bd Berthier
75847 Paris 
Cedex 17

« Sports Elite Jeunes propose des 
vacances sportives pour les 7/17 ans, de l’initiation
au perfectionnement »

LES 5 PRESTATAIRES SE SONT ENGAGÉS SUR UNE “CHARTE QUALITÉ”, 

GAGE DE SATISFACTION DES ENFANTS... COMME DES PARENTS !

mailto:peep@peep.asso.fr
http://www.peep.asso.fr/


MAGAZINE BLOC-NOTES

Lectures

Langue

« J’aide mon enfant 
à grandir dans l’autorité »
Règles, sanctions, punitions, négociables
et non négociables… L’exercice de l’auto-
rité est parfois compliqué ! Fourmillant
de conseils et d’exemples concrets, ce
guide constitue un outil précieux pour les
parents soucieux d’accompagner leurs
enfants vers l’âge adulte en s’appuyant

sur une autorité bienveillante, juste et positive. n 

« J’aide mon enfant à grandir dans l’autorité », de Bruno

Hourst. Ed. Eyrolles. 178 pages. 10 euros.

« Vivre heureux dans une famille 
recomposée »
Quels comportements le beau-parent doit-il
éviter pour se faire accepter ? Est-il possible
de tenir correctement sa fonction de parent
quand on est séparé ?  Comment créer des
liens affectifs durables avec ses beaux-en-
fants ? Les séparations dans le couple se
multipliant, toutes ces questions, un nombre
grandissant de parents se les posent. « Vivre
heureux dans une famille recomposée » est un défi complexe,
mais pas insurmontable, selon Yvonne Poncet-Bonissol et Sté-
phanie Assante. Les deux auteures apportent dans cet ouvrage
leur vision de psychologue et de coach afin d’analyser les pro-
blématiques à résoudre pour chaque membre de ces familles,
selon son statut (parent, beau-parent, enfant du premier ou du
deuxième lit), afin de trouver un équilibre paisible pour tous.  n 

« Vivre heureux dans une famille recomposée », de Yvonne

Poncet-Bonissol et Stéphanie Assante. Ed. Dangles. 144 pages.

12 euros.

« Le petit coin de ciel bleu »
20 000 jeunes de moins de 15 ans sont tou-
chés par le diabète de type 1 et 2 800 nou-
veaux cas par an sont diagnostiqués !
S’adressant aux enfants amenés à découvrir
cette maladie chronique, son traitement et
ses contraintes, « Le petit coin de ciel bleu »
véhicule tous ces messages « en douceur »,

selon les mots de l’auteure, elle-même maman d’une fille dia-
bétique. n

« Le petit coin de ciel bleu », de Katell Daniel. Ed. AJD. 10

euros, entièrement reversés à la recherche et aux associations

de familles de l'AJD (Aide aux Jeunes Diabétiques). Contact :

associationajd@ajd-educ.org.

Le Kit Plio aux couleurs
de Nemo
Composé de 10 feuilles

transparentes prédécoupées et

préencollées qui s’adaptent à tous

les formats le Kit Plio permet de

couvrir les livres, facilement, sans

ruban adhésif ni ciseaux. Le tout

accompagné d’étiquettes

adhésives originales sur

lesquelles on retrouve pour cette

rentrée 2015 les personnages du

Monde de Nemo. 

Sur chaque Kit Plio vendu au prix de 5 euros, 1 euro permet à

Handicap International, de financer ses projets sur le terrain.

L’an passé, plus de 600 000 euros ont ainsi été récoltés par

l’association ! n

Le produit est en vente dans toutes les grandes surfaces, les

librairies, les papeteries et sur la boutique en ligne de l’as-

sociation : www.boutique-handicap-international.com.

Apprendre l’anglais 
en jouant
Se familiariser dès le plus jeune âge et
en famille à l'anglais : tel est le but de ces 4 jeux proposés par
Assimil. Intitulé « Assimemor », cette collection de jeux de
cartes, destinée principalement aux 4-10 ans, permet d’apprendre
60 mots essentiels par jeu. 4 titres sont disponibles : Animals &
Colours, qui associe les animaux réels ou imaginaires, communs
ou exotiques, et leurs couleurs ; Food & Numbers (aliments et
chiffres) ; Body & Clothes (parties du corps et vêtements) ; et
House & Articles, qui apprend le nom des objets du quotidien. n

Collection Assimemor, 4 titres disponibles, 9,90 euros chacun.
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Rentrée solidaire

mailto:associationajd@ajd-educ.org
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En pleine ville, difficile d’initier ses enfants aux joies du jardinage, mais pas

impossible. Du bitume au potager, il n’y a parfois qu’un atelier. 

«S
avez-vous planter des

choux, à la mode, à la

mode, savez-vous planter

des choux à la mode de

chez nous ?... » Et pour passer de la théo-

rie chantante à la pratique, rien de tel

qu’un potager car « chez nous » ce peut

être partout. Faire un potager avec des

enfants c’est avant tout leur apprendre à

bien se nourrir pour être en bonne santé

à travers une activité ludique. Respect

des saisons, connaissance des plantes et

des légumes, pas d’utilisation de produits

chimiques ou de pesticides, gestion des

apports en eau… Les enfants peuvent

ainsi se connecter à cette nature qu’ils

vont être amenés à préserver, au-

jourd’hui plus que jamais. 

Des potagers ambulants
Pour le Centre d’animation René Gos-

cinny dans le 13e arrondissement de Pa-

ris, l’ambition est à la mise en place

d’une activité jardinage et nature régu-

lière. « Un projet qui nous semble d’au-

tant plus important dans un contexte ur-

bain où la réappropriation des espaces

nature se fait de plus en plus par les habi-

tants avec des mouvements comme les

Incroyables Comestibles, les Jardins Par-

tagés… Et la perspective de la création

d'un jardin partagé sur le quartier, porté

par des habitants, nous a encouragés à

envisager la concrétisation d'un atelier

régulier », explique Lise Bénard l’anima-

trice coordinatrice du Centre. 

Pour Mathéo, 6 ans, le jardinage est

même devenu une seconde nature « en

apprenant à planter des graines, j’ai eu

envie ensuite de le faire à la maison ».

Car si les ateliers potagers servent à initier,

ils permettent aussi aux jardiniers en

herbe d’exercer ensuite leurs talents chez

eux sur leurs balcons, fenêtres, ou dans

leur rue. La rue, où des objets roulants

non identifiés, baptisés Zambus, se sont

promenés la saison dernière. Fruit d’une

réalisation solidaire, ces petits potagers

ambulants ont été créés pour l’espace

public et se veulent respectueux de la di-

versité. « Cette démarche conduite avec

l’association Paris Label* a été un réel

succès et nous allons sans doute nous ser-

vir des Zambus pour l’atelier. Pour les 6-8

ans, reprend Lise Bénard, l’objectif est

avant tout de transmettre l’envie de faire

en montrant que oui, c’est possible,

même en plein Paris. »

Dans tous les cas, que ce soit dans le ca-

dre d’une structure associative ou simple-

ment en famille, chez soi – quelques pots

de terre et des graines suffisent pour dé-

buter ! –, nul doute que l’activité jardi-

nage saura séduire les plus jeunes. Plan-

tes aromatiques, petites tomates… Quel

plaisir auront-ils de profiter des fruits de

leur propre « jardin » ! n

Note : *www.parislabel.com

L’avis du pro
Philippe Bories, directeur du
Centre d'animation Montparnasse

« initier les enfants
au développement
durable »
« Implanté sur la dalle du Jardin Atlantique couvrant la gare Montparnasse, le

Centre d’animation Montparnasse possède des jardins potagers et propose

une activité régulière de jardinage écologique. Faire découvrir les joies du

potager aux enfants c’est les initier au développement durable. Avec 33 séan-

ces réparties sur toute l’année, ces jardiniers en herbe s’occupent du potager

en toutes saisons. Si l’hiver est davantage consacré à une approche théorique

des choses c’est aussi l’occasion pour eux de faire des mises en pot qu’ils

ramènent à la maison. »

Retrouvez des infos sur ces jardins potagers sur le blog dédié à l’activité

jardinage : http://potager-libere.blogspot.fr.

Cultiver 
son jardin !

http://www.peep.asso.fr/
http://www.parislabel.com/
http://potager-libere.blogspot.fr/


La nourriture, la nature et la santé. Ces trois thématiques, intimement liées, sont au cœur des préoccupations qui agitent la

société d’aujourd’hui. Centre culturel et scientifique, Cité Nature, à Arras, œuvre justement à une meilleure compréhension

de ces grandes questions.

MAGAZINE SORTIES EN FAMILLE
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Cité Nature, 
à Arras

P
ar ses expositions interactives et

pédagogiques, Cité Nature met

les secrets de l’alimentation, de

la santé et de la nature à la por-

tée de tous, et en particulier des enfants,

avec un mobilier à leur hauteur, des tex-

tes adaptés à leur niveau de compré-

hension et des jeux pour illustrer les pro-

pos et comprendre en s’amusant. 

Installée il y a tout juste 10 ans dans une

ancienne fabrique de lampes de mi-

neurs, réhabilitée par l’architecte Jean

Nouvel, Cité Nature propose 3 grands es-

paces d’expositions répartis sur quelque

2500 m2. Où l’on découvre toute la diver-

sité du monde végétal  avec des fruits

d’ici et d’ailleurs, des légumes inconnus…

Après cet espace « Nature », on pénètre

dans l’espace « Alimentation ». Ici, on dé-

crypte le contenu de notre assiette, on

découvre ce qui est bénéfique pour notre

corps, et ce qui l’est moins ! Le tout grâce

à des contenus interactifs, à des aliments

à toucher ou à sentir. Enfin, en présentant

pas moins de 1 000 objets, un espace

« Histoire » raconte comment l’homme

s’est alimenté au cours des millénaires.

Découvertes étonnantes garanties !

Les jardins
Outre ses espaces d’exposition, Cité Na-

ture propose un voyage au cœur de la

biodiversité avec ses 15 000 m2 de jardins

parsemés de plantes médicinales et aro-

matiques, où se nichent aussi un verger,

une roseraie, une bambouseraie… Sans

oublier un grand potager, un outil péda-

gogique qui permet de découvrir com-

ment poussent les légumes que l’on re-

trouve dans nos assiettes.

Exposition temporaire
Jusqu’à l’été 2016, Cité Nature propose

« les défis de la terre », une exposition qui

présente les changements à venir en ma-

tière d’environnement, de production

agricole, d’urbanisation, de change-

ments climatiques, de gestion des dé-

chets… Une exposition qui s’inscrit dans le

cadre de « 2015, l’année du climat » - en

décembre 2015, Paris accueillera la 21e

Conférence internationale Climat, dont

l’objectif est d’aboutir à un accord inter-

national sur le climat visant à contenir le

réchauffement global. Un vrai défi, dont

une visite à Cité Nature permettra à tous,

petits et grands, de mieux comprendre

les enjeux. n

Votre démarche pédagogique sur les questions touchant la nature,
l'alimentation, s'accompagne-t-elle d'un aspect ludique, notamment vis-
à-vis des enfants ?
Effectivement, l'aspect ludique des expositions est une priorité pour Cité Nature
et le sera encore plus dans ses prochaines créations. Toutes nos expositions
sont conçues entièrement par nos équipes et nous mettons un point d'honneur à
les rendre ludiques et attractives pour les enfants comme pour les adultes. Nos
expositions sont ponctuées de jeux, de tablettes tactiles, d'odoramas, de puzzles
et autres manipulations. Ces jeux nous permettent de transmettre des messages
importants sans que les enfants s'en rendent compte... Apprendre par le jeu,
quoi de mieux ?

Comment se déroule une visite accompagnée par un animateur
scientifique ? 
Les visites accompagnées sont essentiellement destinées aux enfants à partir du
collège et aux adultes. Elles sont thématiques et permettent une approche des
sujets abordés plus approfondie. Pour les enfants de primaire, nous disposons
d'un programme d'animation assez riche, réparti par tranche d'âge.

« Apprendre par le jeu, quoi de mieux ? »

Sylvie Laqueste, responsable des relations extérieures de Cité Nature

INFOS PRATIQUES
Cité Nature, 25, bld Schuman, à Arras.
Tél. : 03 21 21 59 59.
www.citenature.com.
Tarifs : adulte, 7 euros,
enfant, 3 euros.
Ouvert tous les jours sauf
les lundis et jours fériés.

http://www.peep.asso.fr/
http://www.citenature.com/
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Coupures, douleurs au ventre ou à la tête, piqûres d’insectes… 

Pour soigner rapidement et efficacement les petits maux du quotidien,

il est  indispensable d’avoir le nécessaire dans l’armoire à pharmacie

familiale. Revue d’inventaire !

T
hermomètre, ciseaux à bouts

ronds, pince à épiler pour ôter les

échardes, pansements adhésifs

de différentes tailles, compresses

stériles, sparadrap : à ces éléments de

base de la trousse à pharmacie familiale,

il est essentiel d’ajouter un antiseptique

local, (alcool à 70° par exemple), pour

désinfecter les plaies ainsi qu’un flacon

d’éosine pour les assécher.

Fièvre, brûlures… il faut prévoir
Ensuite, il faut prévoir différents produits

pour répondre à des urgences spécifi-

ques. En cas de douleur et de fièvre : mé-

dicaments type paracétamol, ibupro-

fène ou aspirine, pour adultes et pour

enfants (le dosage étant spécifique sui-

vant l’âge et le poids). Contre les trou-

bles gastro-intestinaux : des anti-diarrhéi-

ques et des anti-nauséeux, et pour faire

face aux règles douloureuses et aux

crampes d’estomac : des antispasmodi-

ques. 

Autres « indispensables » de l’armoire à

pharmacie, de la crème grasse, type

Biafine, pour soulager les brûlures superfi-

cielles, ainsi qu’un gel à l’arnica, qui li-

mite les coups et les bleus à la suite de

chocs, si vite arrivés chez les tout-petits.

Par ailleurs, les enfants étant régulière-

ment sujets au « nez qui coule » et « aux

yeux qui piquent », du sérum physiologi-

que en dosettes fera parfaitement l’af-

faire. 

Enfin, aux beaux jours et surtout si l’on ha-

bite une maison avec jardin, une crème

contre les démangeaisons des piqûres

d’insectes ou d’orties reste loin

d’être superflue !

A tous ces produits, il faut bien

entendu ajouter les médica-

ments prescrits aux différents

membres de la famille, en fonction des

problèmes chroniques de chacun : maux

de gorge, allergies ou encore mycoses.

Conseils pratiques
Les médicaments ne supportent pas la

lumière, la chaleur et l’humidité. Il faut

donc les ranger dans un lieu adéquat,

hors de portée des enfants bien en-

tendu ! Une armoire qui ferme à clef est

une précaution supplémentaire. Réguliè-

rement, veillez à faire le tri dans votre ar-

moire à pharmacie. Vérifiez les dates de

péremption et mettez de côté les médi-

caments trop vieux, puis apportez-les à

votre pharmacien, qui saura comment

les éliminer en toute sécurité.

Dernier conseil, pour les voyages, une

trousse d’urgence placée en perma-

nence dans votre véhicule peut s’avérer

des plus utiles. Comme un antivomitif, ac-

compagné si possible de pochettes vo-

mitoires, contre le fameux mal des trans-

ports ! n

L’avis du spécialiste
Jean-Jacques Doussot, pharmacien (37)

« bien adapter les doses au poids et à
l’âge de vos enfants »
Premier conseil, et d’importance, ne jamais laisser les médicaments à la portée
des enfants. Les pilules de maman et papa ne sont pas des bonbons, et leur
ingestion peut être dramatique. Autre recommandation, bien séparer dans votre
armoire à pharmacie les médicaments pour les adultes et ceux pour les
enfants, et veiller à ce que les notices soient toujours dans les boîtes ! Car il
faut absolument être attentif à bien adapter les doses au poids et à l’âge de vos
enfants et ne jamais administrer un médicament pour adulte à des enfants.
Dernier conseil, même si cela peut sembler évident, il faut bien rappeler de ne
jamais ingérer un médicament périmé, les dates de péremption ont vraiment
leur importance.

Quelle pharmacie 
à la maison ?

http://www.peep.asso.fr/
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Pour préserver la planète, chacun est en mesure d’agir à son propre niveau.

Et cela commence par notre comportement au quotidien au sein même de

notre famille. Pour les parents, la mission est double : montrer l’exemple et

transmettre les bons gestes. 

«F
erme le robinet quand tu

te laves les dents, pense à

éteindre la lumière en sor-

tant d’une pièce… » Nom-

breux sont les enfants à entendre ou

avoir entendu ces injonctions parentales.

Sans réellement en connaître la justifica-

tion environnementale, il s’agissait surtout

de faire prendre conscience des consé-

quences financières de ce gaspillage sur

les charges de la maison. 

Aujourd’hui, la donne environnementale

a changé et la planète est plus que ja-

mais menacée par la persistance de

comportements quotidiens pourvoyeurs

de dépenses énergétiques et de dé-

chets. Aussi le rapport à l’environnement

se doit d’être intégré dans la mission édu-

cative des parents. Car c’est bien au sein

de la famille et dans la vie de tous les

jours que se joue l’acquisition des bons

réflexes. 

S’il est évident que le temps manque

cruellement pour une « conférence envi-

ronnementale » entre les déposes à

l’école, les séances de devoirs, l’entre-

tien de la maison et les journées haras-

santes, c’est avant tout par l’exemple

que les parents donneront du sens à ces

valeurs vertes. Et pour éviter le discours

qui sonnerait faux, rien de tel que des ac-

tions concrètes. Correctement trier les

déchets, acheter des légumes de saison,

cuisiner maison, connaître la prove-

nance de ce que l’on mange, réparer

avant de jeter, fonctionner avec des sacs

de course réutilisables, baisser le chauf-

fage à la bonne température, repenser

son utilisation systématique de la voiture,

ressortir son vélo, composter ses déchets,

privilégier la douche rapide… Autant de

principes de vie simples qui, appris et vé-

cus dès le plus jeune âge, deviendront

plus tard des évidences. 

Une seule initiative peut tout
changer
Si l’école a bien évidemment un rôle de

Éduquer les enfants au respect de l’environnement

Faire classe… dehors !
L’éducation à l’environnement peut démarrer

très tôt ! Crystèle Ferjou, enseignante à l’école

Louis Canis de Pompaire dans les Deux-Sèvres,

pratique la classe dehors tous les jeudis matins

de 9 h à 12 h avec ses tout-petits, de petite et

moyenne sections, depuis 5 ans. Les 3-5 ans

vont ainsi toute l’année et par tous les temps

sur un terrain communal, une grande prairie

entourée d’arbres avec une mare. Là-bas, acti-

vité jardinage et observation de la nature, mais

aussi un coin « terre » pour creuser et des gros

troncs d’arbres pour grimper et développer son

imaginaire. L’important, pour Crystèle Ferjou,

est avant tout de développer une approche sen-

sorielle qui leur permet de commencer à s’enga-

ger dans la démarche éco-école de leur établis-

sement. Se familiariser avec les petites bêtes

précieuses du jardin, ne pas gâcher l’eau et

même utiliser les toilettes sèches présentes sur

le site… Autant d’éco-gestes qui développent la

conscience environnementale de cette nouvelle

petite élite verte !

http://www.peep.asso.fr/
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sensibilisation à jouer égale-

ment, Roland Gérard, co-

directeur du réseau école et nature, dé-

plore que les classes environnement de

plusieurs semaines aient pratiquement

disparu au profit de séjours trop courts de

3-4 jours. « Il y a 30 ans, il y avait une vraie

culture de la sortie scolaire et de la classe

environnement plus qu’aujourd’hui. Or, si

un gamin apprend à aimer la nature,

cela aura une influence très importante

dans le futur. C’est à la population de

s’emparer de ces questions pour les en-

fants. » Pour lui, la clé de la réussite est

dans « le multipartenariat dans les territoi-

res entre les responsables de collectivité,

les animateurs, les associations, les ensei-

gnants et bien sûr les parents d’élèves

pour que se crée une stratégie d’éduca-

tion à l’environnement. » Il en veut pour

preuve, les cantines bio et nombre de

leurs mises en route grâce à des parents

motivés, désireux d’une nourriture de

qualité pour leurs enfants. « Un parent

d’élève peut suffire pour entraîner le

groupe ! », insiste Roland Gérard. 

Ainsi, la multiplication de cantines prô-
Economiser l’eau : un geste éco-citoyen à

inculquer aux enfants dès le plus jeune âge.

respect de l’environnement

(suite page 34)

En quoi consiste le défi des « Familles à

énergie positive »* ?

C’est un concours engageant des équipes,

composées de familles, mais aussi de voisins, de

salariés d’une entreprise, ou de parents d’élèves.

Leur objectif ? Economiser au moins 8 % d’énergie

par rapport à l’hiver précédent (facture à l’appui)

grâce à du bon sens et des éco-gestes simples. 

Combien de familles ont participé cette année

en France ?

En 2015, ce sont 8 000 familles inscrites dans 120

territoires, soit plus de 25 000 personnes qui ont

relevé le défi. Et ce chiffre ne cesse d’augmenter

chaque année ! C’est un bon moyen de sensibiliser

toute la famille à la lutte contre les émissions de gaz

à effet de serre en réalisant d’intéressantes

économies d’énergie, 200 euros par an en moyenne

par famille.

Quelle est la tranche d’âge où les enfants se

prennent le plus au jeu ?

Avec les 6-12 ans cela marche pas mal. Plus petits,

c’est un peu compliqué et plus grands,

ils ont du mal à s’impliquer car c’est

l’adolescence. Alors rien de tel que de jouer sur les

aspects consoles de jeux vidéo, par exemple, en

instaurant une durée de consommation à respecter

sur la semaine. Cela favorise leur responsabilisation

tout en permettant des économies d’énergie.  

Relever un défi en famille rapproche-t-il ses

membres ?

Cela crée des liens lors des rencontres entre les

familles participantes mais aussi entre les membres

d’une même famille à l’occasion des jeux qui y sont

organisés. On note aussi que cela crée de la

discussion sur les thématiques environnementales. 

* Issu d’un projet européen "Energy Neighbourhoods",

mené dans 17 pays, le défi des « Familles à énergie

positive » est

conçu et

coordonné

par l’ONG

Prioriterre.
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nant des produits issus de l’agriculture

biologique et locaux peut générer un

mouvement vertueux en minimisant

l’usage des pesticides sur tout un terri-

toire. 

Programmer une sortie en pleine
nature
Mais pour être sensibilisé à ces thémati-

ques environnementales, encore faut-il

aller sur le terrain, au contact de la na-

ture. Pour cela, inutile d’attendre une ini-

tiative scolaire, les parents peuvent pré-

voir, par exemple, une sortie en pleine

nature non loin d’un milieu urbain ou

partir à la découverte de leur environne-

ment proche, pour ceux qui disposent

d’un jardin. Avec les enfants, on pourra

s’intéresser au rôle précieux des insectes,

découvrir l’immense variété du monde

végétal, et plus concrètement, pourquoi

ne pas se lancer dans un système de ré-

cupération d’eau de pluie ou encore fa-

briquer un hôtel à insectes… 

De nouveaux éco-gestes
Et même quand les enfants sont déjà ha-

bitués à vivre en harmonie avec les

préoccupations environnementales cer-

tains parents trouvent encore des marges

de progression. C’est le cas d’Hervé et

Mélanie dont l’habitation est déjà maison

témoin pour le tri sélectif et le compos-

tage de déchets ménagers. Ils ont dé-

cidé de relever le défi des familles à éner-

gie positive (lire en encadré page 33) de

leur communauté de communes avec

leurs deux filles (Ilona 17 ans et Evane, 13

ans). Au final, de nouveaux éco-gestes à

intégrer pour ces deux adolescentes, à

savoir la douche rapide et, le plus dur, les

câbles de téléphone portable à débran-

cher une fois l’appareil rechargé ! n
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