Connaissance du système éducatif
Chapitre 1 : Les valeurs fondamentales de l’école

Tester ses connaissances 1
Se tester 1

Aide : § 3 p. 107

Lister les droits et devoirs des élèves en début d’année est-il suffisant pour partager les
principes de la vie démocratique au sein de la classe ?

Se tester 2

Aide : § 1 p. 102

En fin de GS, un parent vous fait part de son choix de déscolariser son
enfant.
Sur quelles valeurs de la République devez-vous construire votre réponse ?

Se tester 3

Aide : § 2 p. 103

Je vous rappelle que conformément au règlement municipal et au règlement intérieur
de l’école, chaque enfant sera servi en viande. Les enfants sont tenus de manger leur
viande.
Si pour des raisons religieuses, vous ne voulez pas que votre enfant mange de la
viande, je vous invite à me rencontrer car nous n’accepterons pas cette situation.
Je vous rappelle que votre enfant est scolarisé à l’école de la République et que la
laïcité – qui est un des fondements de la République – doit être respectée dans son
intégralité.

Quels sont les problèmes déontologiques soulevés par ce mot collé dans le cahier de
correspondance d’un élève de maternelle ?

Se tester 4

Aide : § 4 p. 108

Comment envisagez-vous de développer la culture de l’égalité et
notamment l’égalité fille / garçon ?
Dans quels domaines pourriez-vous mettre en œuvre cet enseignement ?
Choisissez-en un et développez une séquence d’apprentissage dans
laquelle vous prendrez soin de montrer comment vous favorisez l’égalité
fille / garçon.

Se tester 5
Les programmes officiels indiquent : « Dans des situations d’échanges
variés, l’élève apprend à tenir compte des avis et des points de vue des
autres, à utiliser un vocabulaire précis appartenant au niveau de la langue
courante, à adapter ses propos en fonction de ses interlocuteurs et de ses
objectifs. »
Comment mettez-vous en œuvre l’enseignement de cette compétence au
sein de la classe ?
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Aide : § 5 p. 110

Se tester 6

Aide : § 4 p. 108

« L’homme bon ne regarde pas les particularités physiques mais sait discerner ces
qualités profondes qui rendent les gens humains, et donc frères. » Martin Luther King
A quelles valeurs de la République cette maxime fait-elle référence ?
Dans une séance d’instruction civique et morale, quelles activités mettez-vous en place
pour enseigner ces valeurs? Citez d’autres exemples de mise en œuvre quotidienne ?

Se tester 7
Ce dessin est extrait de L’homophobie : savoir et réagir, brochure à destination des équipes
éducatives et de tous les professionnels travaillant auprès des jeunes.
Elle est éditée par La Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour
l’égalité).

Aide : § 1 p. 102
et § 4 p. 109

A quelles valeurs républicaines cette situation fait-elle référence ?
Face à une telle situation, comment réagiriez-vous dans l’immédiat et à plus long terme ?

Se tester 8
Peut-on transmettre les valeurs de la République à des enfants d’origine culturelle
différente ?
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Aide : § 1 p. 102

Corrigés
Se tester 1

Lister les droits et devoirs des élèves en début d’année est-il suffisant pour partager les
principes de la vie démocratique au sein de la classe ?
Il est bien sûr nécessaire d'élaborer des règles de vie collective à l'école, règles qui doivent être
respectueuses des droits fondamentaux des élèves, et qui doivent les préparer à devenir de
futurs citoyens. Mais il ne suffit pas d'ériger en règles figées les droits et les devoirs des élèves, il
faut les faire vivre tout au long de la scolarité. Il s'agit donc d'encourager la participation active
des élèves, de développer la liberté d'expression et le respect des différents points de vue, enfin
de construire une citoyenneté participative reposant sur l'équité et la justice.
De plus, parallèlement à ces règles de vie collective, il est tout aussi nécessaire de réaffirmer qu'il
y a une limite à la négociation. L’école initie à la vie démocratique mais n’a pas à fonctionner
comme un état démocratique dans lequel l’exercice du pouvoir repose sur l’égalité civique, la
séparation des trois pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire) et le pluralisme politique.
 Les mises en œuvre possibles :
– élections des représentants des élèves ;
– mise en place de conseils d'enfants ;
– mise en œuvre de projets coopératifs (du type Office central de la coopération à l’Ecole (OCCE)
/ La ligue de l'enseignement) ;
– mise en place de débats philosophiques...
 Les deux limites principales au développement des valeurs démocratiques à l'école :
– une autorité du maître mal maîtrisée allant vers l'autoritarisme ;
– la place restreinte accordée à la parole de l'enfant.

Se tester 2

En fin de GS, un parent vous fait part de son choix de déscolariser son enfant ? Sur
quelles valeurs de la République devez-vous construire votre réponse ?
Pour apporter une réponse à cette question, il faut penser aux principes suivants :
– La liberté de l’enseignement : les familles sont en premier lieu responsables de l’éducation
de leurs enfants. Elles peuvent donc choisir l’établissement qui portera au mieux leurs valeurs
ou dont l’enseignement sera le plus compatible avec ces dernières.
– L'obligation d'instruction : l'enfant entrant au CP a ou aura 6 ans, il est donc soumis à
l'instruction obligatoire entre 6 et 16 ans.
L'enseignant doit donc entendre le souhait des parents de ne plus scolariser leur enfant dans
une école publique. Ces derniers peuvent :
– soit choisir une école privée à leur convenance ;
– soit assurer ou faire assurer l’instruction à domicile.
Dans ce dernier cas, l’État, par l’intermédiaire des autorités académiques, s’assurera que
l’instruction est effective. En cas de manquement, un juge civil peut imposer des mesures
éducatives à la famille.
En aucun cas, l'enseignant ne peut s'opposer au choix des parents. Il est alors préférable
d'adopter une attitude neutre, de ne pas commenter cette décision, ni d'argumenter à charge ou
à décharge, tout en rappelant aux parents que leur enfant pourra toujours être re-scolarisé dans
une école publique.
La direction de l'école doit fournir un certificat de radiation à la famille.
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 Méthode Freinet,
chap. 3, § 2.3 p. 152

Se tester 3
Je vous rappelle que conformément au règlement municipal et au règlement intérieur de
l’école, chaque enfant sera servi en viande. Les enfants sont tenus de manger leur viande.
Si pour des raisons religieuses, vous ne voulez pas que votre enfant mange de la viande, je
vous invite à me rencontrer car nous n’accepterons pas cette situation.
Je vous rappelle que votre enfant est scolarisé à l’école de la République et que la laïcité – qui
est un des fondements de la République – doit être respectée dans son intégralité.

Quels sont les problèmes déontologiques soulevés par ce mot collé par une directrice d'école
dans le cahier de correspondance d’un élève de maternelle ?

Ce document adressé aux parents d'élèves soulève deux problèmes :
 Une confusion entre le temps scolaire et le temps périscolaire.
Le temps méridien ne dépend pas de l'Education nationale mais de chaque municipalité. Il leur
appartient de fixer les règles de ce temps de pause. Ce n’est donc pas à la directrice d'intervenir
sur cette question, au nom de l'école.
La restauration est prise en charge par les collectivités locales. Elles disposent d'une grande
liberté dans l'établissement des menus. Le fait de prévoir des menus en raison de pratiques
confessionnelles ne constitue ni un droit pour les usagers, ni une obligation pour les collectivités.

 Une mauvaise interprétation du principe de laïcité.

La directrice ou l’équipe enseignante ne peuvent discuter avec les familles de leurs croyances
religieuses, car en aucun cas le principe de laïcité – qui permet à chaque famille de pratiquer ou
non la religion de son choix – ne les y autorise. La directrice ne peut donc pas rencontrer les
parents pour un refus de consommation de viande pour des raisons religieuses.
Le principe de laïcité garantit à tous les citoyens la possibilité d'exercer leur religion sans que
l'État n'en favorise une plus que les autres. C'est-à-dire que lorsqu'il y a de la viande de porc à la
cantine, une viande de remplacement peut être proposée (les croyants qui ne peuvent manger
de porc peuvent donc suivre les préceptes de leur religion), mais l'État ne peut fournir de viande
halal ou casher (ce qui favoriserait une religion par rapport aux autres).

Se tester 4

Comment envisagez-vous de développer la culture de l’égalité et notamment l’égalité fille
/ garçon ?
L'école républicaine repose sur le principe de l’égalité de traitement : aucune discrimination ne
peut être faite entre les élèves. La convention interministérielle 2012 – 2017 réaffirme la
nécessité de développer une éducation à l'égalité des sexes.
 Des exemples de mise en œuvre pédagogiques :
Cycle 1 :
Dans le coin maison, cuisine ou poupée, lors de jeux comme le mémory sur les objets du
quotidien entre autres et la lecture d'albums, faire travailler sur la répartition des tâches
ménagères et rappeler qu’un homme et une femme sont capables de s'aider mutuellement et de
participer l’un et l’autre aux tâches ménagères.
Cycle 2 :
– En arts visuels, travailler sur les stéréotypes des couleurs (rose / bleu).
– En EPS et dans la cour de récréation, favoriser les jeux collectifs et / ou coopératifs en
aménageant parfois les règles pour éviter l'élimination rapide des filles.
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 Collectivités
territoriales p. 186

Cycle 3 :
– En grammaire, travailler sur le genre des noms, en particulier sur les noms de métiers qui se
féminisent, afin d'ouvrir de nouvelles perspectives d'orientation pour les filles.
– En sciences au CM2, ne pas reporter indéfiniment l'enseignement sur la « Reproduction de
l’Homme et éducation à la sexualité ».
 L'enseignant doit également être conscient des stéréotypes qu'il véhicule.
Par exemple, il doit faire attention à :
– la répartition des la parole au sein de la classe où on demande souvent aux filles de
reformuler la consigne alors que les garçons sont sollicités pour expliciter une démarche de
résolution de problème.
– la répartition de l’espace de la cour où bien souvent le terrain de foot occupe la plus grande
part de l’espace commun.
Les règles de vie ainsi que ses interventions doivent donc être préparées et maîtrisées afin de
contribuer à une véritable égalité filles / garçons.

Se tester 5

Les programmes officiels indiquent « Dans des situations d’échanges variés, l’élève apprend à
tenir compte des avis des autres, des points de vue des autres, à utiliser un vocabulaire précis
appartenant au niveau de la langue courante, à adapter ses propos en fonction de ses
interlocuteurs et de ses objectifs. »
Comment mettez-vous en œuvre l’enseignement de cette compétence au sein de la
classe ?
Cette compétence ne peut se développer que de façon transversale, à travers la pratique de
classe quotidienne de l’enseignant et certaines activités disciplinaires. Au quotidien, il s’agira de
développer et de favoriser des échanges variés au sein de la classe : échange enseignant / élève
et élève / élève. Permettre le dialogue entre les élèves favorise le développement de la capacité à
entrer dans le débat contradictoire.
 De façon plus spécifique, certaines disciplines permettent de développer cette
compétence :
– En sciences, la pratique de la démarche d’investigation doit permettre aux élèves
d’expérimenter plusieurs pistes de solutions et de questionner leurs résultats. La présentation de
ceux-ci à la classe nécessite l’utilisation d’un vocabulaire précis et la prise en compte de
l’interlocuteur.
– En littérature, le débat interprétatif doit pousser l’élève à expliciter le texte en identifiant ce que
l’auteur dit, ce qu’il voulait dire et comment il le dit. Cette étude doit tenir compte de ce que l’on
peut faire dire au texte.
– En EPS, la pratique de certaines activités favorise les échanges : les APS collectives comme
l’ultimate en auto-arbitrage, le rugby où l’arbitre explicite toutes ces décisions, les APS à visée
esthétique où il faut présenter ses idées et écouter celles des autres sont autant de situations
dans lesquelles les élèves apprennent à développer leurs compétences langagières.
 En outre, les ateliers philosophiques permettent aux élèves de développer leurs opinions

tout en écoutant celles de leurs pairs. L’enseignant peut, par exemple, proposer un dilemme
philosophique qui oppose deux valeurs.
Exemple de dilemme : Antoine est toujours tout seul à la récréation. Il n’a aucun copain avec qui

jouer. Cela le rend malheureux et pour essayer de se faire des amis, il distribue de très belles
cartes de jeu. Que dois-je faire ? Accepter les cartes qu’Antoine me propose… ou bien les
refuser ?
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Cela va obliger les élèves à écouter et développer des argumentaires précis étayés par des
exemples.

Se tester 6

« L’homme bon ne regarde pas les particularités physiques mais sait discerner ces qualités
profondes qui rendent les gens humains, et donc frères. » Martin Luther King.
A quelles valeurs de la République cette maxime fait-elle référence ? Dans une séance
d’instruction civique et morale, quelles activités mettez-vous en place pour enseigner ces
valeurs?
Citez d’autres exemples de mise en œuvre quotidienne.
Les valeurs véhiculées par la phrase de Luther King sont la fraternité et le refus des
discriminations physiques.
Dans le cadre d’une séance d’instruction civique et morale, cette problématique pourra être
introduite par :
– l’étude du discours « I have a dream » de Martin Luther King ;
– une présentation des lois de l’Afrique du Sud pendant l’Apartheid ;
– l’étude du code noir édicté en 1685, puis en 1724 ;
– l’étude de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
Les élèves pourront ainsi s’interroger sur les caractéristiques physiques comme marques de
différenciation juridique et identifier les évolutions historiques liées à cette question.
Mais, c’est surtout grâce à des gestes et des encouragements quotidiens que ces valeurs de
fraternité, de partage et d’entraide prendront tout leur sens au sein de la classe. L’enseignant peut
au quotidien :
– encourager les élèves à s’entraider dans les différentes activités de groupe que ce soit pour
réussir ou échouer ensemble ;
– les inciter à se prêter leurs affaires, qui sont d’ailleurs parfois celles de la classe ;
– leur permettre de participer à la vie de la classe en leur proposant de vraies responsabilités qui
les engagent :
Exemple : « être responsable de la lumière », « être chef de rang » ne sont pas des
responsabilités, mais en revanche proposer « à deux élèves de préparer le matériel nécessaire à
la séance d’EPS à partir d’une fiche de préparation » représente une véritable responsabilité car,
s’il manque du matériel, la séance ne se déroulera pas bien ;
Toutes ces initiatives doivent permettre à chaque élève de reconnaître l’autre comme son frère.
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Se tester 7
A quelles valeurs républicaines cette situation fait-elle
référence ?
Face à une telle situation, comment réagiriez-vous dans
l’immédiat et à plus long terme ?
Cette illustration présente une situation d’homophobie. La valeur
véhiculée est le refus de toutes les discriminations.
L’homosexualité n’est certes pas un comportement fréquemment
rencontré au sein des écoles primaires, cependant sa stigmatisation est, elle, très courante,
voire banalisée.
Le refus de toutes les discriminations se travaille au quotidien mais, face à ce genre d’insulte, il
convient de réagir immédiatement. Il faut tout de suite faire comprendre à l’agresseur que
l’insulte peut être très blessante et faire souffrir la victime et que, dans un conflit, c’est surtout un
indicateur de la faiblesse des arguments. C’est en tout cas toujours un constat d’échec.
A plus long terme, il faut aborder cette question au sein du groupe classe et montrer qu’il s’agit
d’une mise à l’écart d’un individu pour des caractéristiques qui lui sont propres, tout comme le
sont la couleur de la peau, le sexe, l’origine culturelle ou le handicap physique ou cognitif. En
faisant ces rapprochements, les élèves peuvent s’identifier et entrer en empathie.
Il s’agit également de leur montrer la portée psychologique négative de ces insultes. L’utilisation
de textes littéraires ou de films peut faciliter cette prise de conscience.
Exemples :
• Textes : Okilélé de Claude Ponti (refus des discriminations physiques), L’Enfant du zoo de
Didier Daeninckx (refus des discriminations culturelles) ;
• Films : Tomboy de Céline Sciamma (refus de la discrimination sexuelle), Édouard aux mains
d’argent de Tim Burton (refus des discriminations physiques)...

Se tester 8

Peut-on transmettre les valeurs de la République à des enfants d’origine culturelle
différente ?
Les valeurs ne sont pas des connaissances, ce sont des manières de construire son rapport
à la société. Ce sont elles qui nous dictent notre façon d’être et d’agir. Elles sont très complexes
à transmettre car elles sont constitutives d’une identité culturelle, sociale, historique et
géographique. Enseigner les valeurs est une question essentielle dans notre école républicaine,
puisque la mission première de l’école est la transmission de ces valeurs républicaines,
nécessaires pour constituer une nation.
L’école publique a été créée par les législateurs pendant la Révolution française, afin de
construire une nation émancipée de l’emprise de la religion et des prérogatives des ordres
sociaux, avec des valeurs communes à tous : liberté, égalité, fraternité. Aujourd’hui encore, ces
valeurs de la République sont toujours celles de l’école et représentent le fondement du « bien
vivre ensemble ». Une des missions essentielles des enseignants est d’ailleurs de les transmettre
à l’ensemble des élèves dont ils ont la charge.
L’école est là pour tous les enfants quelle que soit leur origine culturelle ou sociale. Chaque
enfant (ainsi que sa famille) doit y être accueilli en tant que futur citoyen et doit pouvoir s’y
réaliser. C’est d’ailleurs en ce sens qu’est né le principe de laïcité.
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