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LIENS CITOYENS 2020- N° 3 

03 avril 2020 

Edito : Quand la distanciation impose 
de renforcer l’attachement aux 

principes 

 

  

Equipe académique d’éducation à la citoyenneté   

Le s 

pre-

Contagion est un film sorti en 2011. Cette grosse production améri-

caine n’a peut-être pas eu le succès escompté alors. Elle pourrait en 

avoir davantage aujourd’hui, tant le scénario « colle » avec la situation 

que nous connaissons avec la pandémie de Covid-19 ; du moins au dé-

but du film, car pour le reste cette fiction reste fidèle aux conventions 

culturelles d’un imaginaire où triomphe toujours un héros — forcément 

masculin — dans la nouvelle jungle d’une société gangrénée par la loi 

du plus fort.  

Heureusement, dans notre société actuelle (et dans notre pays) un tel 

scénario est peu probable. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans une 

société démocratique dont les citoyens sont liés par un certain nombre 

de principes qui constituent notre pacte républicain. Notre devise, Liber-

té, Égalité, Fraternité, en donne un condensé, mais elle serait de peu de 

portée si elle n’était pas chaque jour mise en application par des ser-

vices publics, et tout particulièrement par l’Éducation nationale, qui font 

prévaloir sur les intérêts individuels, une conception élevée de l’intérêt 

général.  

Dans le cadre de la continuité pédagogique, maintenir un lien avec les 

élèves et leurs familles est capital. C’est une opération délicate qui ré-

vèle une fracture numérique persistante, liée à de profondes inégalités 

territoriales et socioculturelles, et ce malgré l’efficacité grandissante des 

réseaux. Les professeur-e-s sont en première ligne, conscients de la 

nécessité de conserver, au propre comme au figuré, une connexion qui 

dans les circonstances actuelles est un préalable sans lequel il ne peut 

y avoir d’équité éducative.  

Pour autant, tous les moyens se valent-ils et faut-il accepter tous les 

outils numériques au prétexte que les élèves les connaissent, quelque-

fois mieux que leurs enseignants, ou parce que ceux qui sont conformes 

au règlement général sur la protection des données (RGPD) ne sont 

pas encore suffisamment efficaces ? Nous pensons que non ! L’Éduca-

tion nationale se grandit quand elle marque son attachement aux prin-

cipes qui la fondent et s’abaisse quand elle s’en éloigne ; et cela, sim-

plement, parce qu’elle est une institution. Une institution, c’est d’abord 

un ensemble de règles (1) ; les récuser, c’est peu ou prou mettre en 

cause l’intérêt général.  

Certains d’entre nous ont gardé le lien avec les élèves et parfois avec 

des outils peu respectueux du RGPD. Personne n’est à blâmer, nous 

étions dans l’urgence. Dans le temps plus long qu’il va nous être donné 

de vivre confinés, rien ne nous empêche de revenir à de bonnes pra-

tiques utilisant des outils institutionnels. 

L’équipe académique d’éducation à la citoyenneté 

 

1. https://www.education.gouv.fr/les-enjeux-de-la-protection-des-donnees-au-

sein-de-l-education-7451  

 

https://www.education.gouv.fr/les-enjeux-de-la-protection-des-donnees-au-sein-de-l-education-7451
https://www.education.gouv.fr/les-enjeux-de-la-protection-des-donnees-au-sein-de-l-education-7451
https://www.education.gouv.fr/les-enjeux-de-la-protection-des-donnees-au-sein-de-l-education-7451
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  Les mots du confinement  
Mot 3 : CONTINUITE 

 

            Par Gérald Attali, IA-IPR HG 

 
Pour qui douterait de l’importance de l’École dans un pays 

comme le nôtre, la fermeture des écoles, des collèges et des ly-

cées, pour une durée indéterminée, a plus que toute autre déci-

sion favorisé la prise de conscience que le pays entrait dans une 

époque extraordinaire. La brutalité de la mesure a fait découvrir à 

beaucoup l’ampleur du service jusque-là rendu à la nation : c’est 

aux enseignants qu’incombent la garde, les apprentissages et la 

socialisation de plus de 12 millions d’élèves ; et former le futur 

citoyen dans la tradition établie depuis Jules Ferry n’est pas une 

mince affaire !  

On ne peut pas faire grief à l’Éducation nationale d’avoir tardé à 

s’adapter à la situation nouvelle ; il est vrai que les « clusters », 

ces premiers foyers de diffusion de l’épidémie, avaient montré la 

voie et maintenu la règle républicaine : l’enseignement doit se 

poursuivre « coûte que coûte », malgré la fermeture des établis-

sements scolaires. Le mot « continuité » s’est donc imposé faci-

lement, associé à un adjectif : « continuité pédagogique ». C’est 

à la maison — si l’on met à part le cas particulier des enfants de 

soignants —, avec leurs parents, que les élèves poursuivent leur 

formation sous la conduite de leurs professeurs dans le cadre 

d’un enseignement à distance. 

On ne peut pas davantage reprocher aux enseignants de s’être 

insuffisamment engagés dans « la continuité pédagogique » ; 

bien au contraire ! Tous les témoignages montraient déjà ce 

qu’un récent sondage vient de confirmer : « en un temps record 

des enseignants [se sont mobilisés] pour assurer une continuité 

grâce au numérique ». Conscients des conséquences désas-

treuses de la « déconnexion » de leurs élèves, la plupart se sont 

emparés des moyens numériques institutionnels et non institu-

tionnels ainsi que des abondantes ressources disciplinaires pour 

rétablir des liens pédagogiques déstabilisés par la crise sanitaire.   

Ces constats plutôt encourageants ne doivent pas laisser dans 

l’ombre le maintien de profondes difficultés et la nécessité de les 

surmonter pour assurer la poursuite des apprentissages et pré-

parer la fin du confinement.  

Nombre d’enseignants et de chefs d’établissement ont alerté sur 

les défaillances d’équipement numérique dont souffraient beau-

coup de familles ; défaillances qui pouvaient être aggravées par 

les nombreux dysfonctionnements des plateformes d’échanges 

sans lesquelles, tout enseignement à distance est impossible. Y 

remédier est nécessaire — et rapidement ! — sous peine de voir 

s’amplifier la rupture avec les principes d’équité qui fondent 

l’Éducation nationale. Les moyens sans les principes, c’est le 

consumérisme, la porte ouverte aux intérêts particuliers et la rup-

ture d’égalité ; mais les principes sans les moyens, c’est la neu-

tralisation même de l’acte éducatif.  

L’École à la maison est très loin de ressembler à ce qu’elle est 
dans et avec la classe ; celle-ci étant à la fois un lieu et un 
groupe. Rien ne sera plus comme avant, entend-on déjà. En ef-
fet ! Mais s’il est un outil qui fait cruellement défaut en ces temps 
de confinement, c’est la classe. N’est-elle pas encore, malgré 
tous les reproches qu’on lui fait, le meilleur outil de lutte contre 
tous les déterminants sociaux ?  

http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17247-continuite-pedagogique-les-enseignants-ont
-tres-rapidement-fait-la-bascule-vers-l-enseignement-a-distance-enquete-synlab-  

http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17247-continuite-pedagogique-les-enseignants-ont-tres-rapidement-fait-la-bascule-vers-l-enseignement-a-distance-enquete-synlab-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17247-continuite-pedagogique-les-enseignants-ont-tres-rapidement-fait-la-bascule-vers-l-enseignement-a-distance-enquete-synlab-
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Enseigner en temps de 
Coronavirus….oui mais 

comment ? 

            Par Eric Penso, IEN  

LC : Dans son éditorial sur le site pédagogique de la CARDIE, Eric Penso 

nous livre 2 pistes pour enseigner en confinement 

La première est centrée sur la séance d’apprentissage. Elle nous est ins-

pirée par l’expérimentation ...Nous vous présentons en quelques lignes la dé-

marche : en début de séance, le professeur transmet à chaque élève une fiche 

qui se présente comme un texte lacunaire (à trous), de type explicatif. En haut, 

vous trouvez classiquement l’intitulé de la séance, formulé sous la forme d’une 

question. Par exemple : « Comment l’eau état liquide peut se transformer en 

eau état solide ? » 

Au-dessous, une recherche personnelle est proposée à l’élève, qui prend – 

lorsque c’est possible - la forme d’une expérimentation à réaliser (le matériel 

nécessaire est énuméré, si nous étions en classe, il serait mis à disposition 

des enfants ou des adolescents, le protocole est énoncé…). 

Puis l’élève schématise et écrit en une phrase ce qui découle de son expéri-

mentation ou de son enquête. 

A ce stade, l’idéal serait de confronter les propositions de quelques élèves 

(mise en commun). Cela est possible si vous fonctionnez en classe virtuelle 

(avec utilisation de la caméra, du micro et du tableau blanc). J’invite ceux qui 

ont besoin de précisions sur ce point de se rapprocher de nous.    

Enfin, l’élève doit répondre à la question générique. Pour ce faire, le profes-

seur l’invite à confronter ses conclusions au « savoir savant ». Selon l’âge de 

l’élève, l’enseignant s’exprimera directement, ou il adressera aux élèves un 

document (le même pour tous, dans certains cas des documents adaptés aux 

groupes de besoin en présence), ou il les engagera vers une recherche inter-

net plus ou moins dirigée selon l’âge et les capacités de chacun.   

Vous l’avez compris, nous sommes ici dans une démarche d’investigation, qui 

peut être réinvestie bien au-delà des domaines scientifiques et technologiques.    

La seconde piste présentée vise la séance d’entraînement, certains par-

lent plutôt de révision ou de renforcement.  Dans cette optique, le contrat ou 

plan de travail, issu à l’origine de la pédagogie Freinet, peut se révéler très 

utile. Nous avons eu l’occasion de développer cette modalité dans les forma-

tions en direction des néo-titulaires, T1 et T2, premier et second degrés, le 11 

mars dernier. Nous l’avons également vu pratiquer dans certaines écoles et 

établissements qui cherchent à valoriser l’autonomie des élèves, en ne se limi-

tant pas aux seules techniques Freinet.  

Ce que nous proposons ici se veut très modeste, et volontairement prudent. 

Chaque élève dispose d’un certain nombre de tâches à réaliser (cinq à dix 

tâches, à terminer dans la semaine). Dans une même classe, il est possible 

d’envisager des tâches distinctes selon le profil des élèves, mais nous conseil-

lons d’éviter les usines à gaz : par exemple, trois tâches (au maximum) parmi 

les dix répondront bien à la même thématique et aux mêmes objectifs, mais à 

des degrés d’exigence distincts.  

Retrouvez l’intégralité du texte et des ressources à partir du lien 

 http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10776813/fr/2020-pole-cardie

-innovation-edito-avril-special-coronovirus  
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  Comment assurer la continuité 
des apprentissages avec les 
élèves de lycée professionnel ? 

Par Nathalie Topalian, IEN Lettres HG  

 

Aujourd’hui, vendredi 20 mars 2020, j’ai eu  une 

poussée de petits frissons en cette matinée. Je 

ressens de la haine, de la peine ainsi que de la 

peur, de la peine pour tous ces sans-domiciles 

fixes qui sont les premières victimes de cette 

« guerre » contre l’ennemi invisible. Les gens 

sont impuissants et les pauvres n’ont plus l’envie 

de vivre. J’ai bien peur qu’ils y passent. Je pense 

qu’il faudrait ménager des zones pour personnes 

nécessiteuses, pour qu’ils puissent profiter de 

leurs droits de citoyens français. Je pense tous 

les jours à mes proches. Cela me travaille sans 

cesse, je fais tout mon possible pour  mes pa-

rents, j’ai sans cesse le stress quand mon père 

est dehors. J’ai fait les courses et j’essaie de 

survivre à l’ennui en regardant les choses….est 

intéressante .         Yacine 

Les élèves de la voie professionnelle comme tous les élèves de France, depuis le lundi 

16 mars ne se rendent plus dans leur établissement. Ils restent en contact avec des 

professeurs qui comme souvent font preuve d’ingéniosité pour maintenir avec leur 

classe ce lien essentiel. Particulièrement quand les ressources numériques éducatives 

concernant les programmes de lycées professionnels sont rares, quand l’environnement 

familial, social de certains élèves ne permet pas d’accéder aux classes virtuelles. 

Très vite des professeurs ont fait part de leurs inquiétudes justifiées pour ceux qui n’ont 

pas de matériel informatique, vivent dans la précarité. Ils sont nombreux ces élèves 

allophones en lycée professionnel qui croient en L’École comme une chance pour leur 

avenir.  C’est pour cet idéal républicain incarné par l’école que la grande majorité des 

professeurs relèvent chaque jour un défi en assurant coûte que coûte la poursuite d’une 

transmission de connaissances et de compétences. 

 A  Aubagne, une professeure conduit avec sa classe de CAP depuis le 16 mars, un 

Journal de confinement baptisé « Opération anti Covid-19". L’écriture quotidienne leur 

permet d’exprimer leurs émotions, de s'interroger sur le monde, d'exprimer leurs émo-

tions, de produire un témoignage d’abord personnel, plus tard collectif… 

N’est-ce-pas là le pouvoir de l’écriture sous toutes ses formes ? N’est-ce pas le sens 

même d’un projet littéraire? Les programmes « anciens »et actuels laissent à chacun la 

possibilité de se saisir du moment pour des écritures autobiographiques. C'est le cas ici, 

et l'expérience se poursuit. 

Je vous laisse à la lecture, de textes simples, naturels, émouvants d'élève qui ne par-

laient pas français il y a quelques mois encore. Mahamadou-Nana vit en foyer.  

Bien sûr la production écrite mérite d’être retravaillée mais elle est une preuve de l'atta-

chement de nos professeurs à se mobiliser par tous les moyens sur la question de la 
consolidation des acquis auprès des plus fragiles même à distance. 

Je ne sais d’où sort ce virus (covid 19) qui m’empêche de vivre 
mon quotidien. Qui m’a privé d’aller à mon lycée qui est si cher 

pour moi, avec mes camarades de classe et mes professeurs 
qui sont toujours là pour nous, qui sont là jusqu’à présent. Pour 
nous aider à mieux préparer notre avenir et à être autonome. 

Moi qui aime me faufiler dans les transports en commun. Aller 
me balader dans les rues de cette belle ville. Je suis privée de 
tout cela et cela me rend triste. Je suis enfermée dans mon 

foyer depuis avant-hier pour des préventions et les consignes 
données par le gouvernement pour tout en chacun. Et j’espère 
qu’on va s’en sortir vite pour de bon et ce virus arrêtera de se 

propager. Pour cela, chacun doit prendre ses responsabilités. 
J’ai une grande pensée pour tous ces malades qui seront gué-
ris vite. Pour ceux qui n’ont pas pu être sauvés que le bon dieu 

les accueille dans le paradis. Nous sommes tous les proches 
des malades, solidaires. Je remercie tous les médecins et les 
infirmiers, pompiers, polices qui sont là 24/24 et /7 pour leur 

courage et leur détermination. Tous ceux qui sont là pour nous 
protéger : comme nos parents, nos professeurs, nos éduca-

teurs, les bénévoles. Que le bon dieu veille sur nous et nous 
donne la solution pour vaincre ce virus qui nous prive de notre 
propre liberté. J’espère qu’ensemble on va y arriver à tous s’en 

sortir.                                           Mahamadou-Nana  
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Le billet du CLEMI  

d’Aix-Marseille   

 par Virginie Bouthors  

La course de fond continue donc. 
Les jours s'égrainent avec son lot d'informations, de nouvelles 
(bonnes, mauvaises, anxiogènes, fausses...). 
Mais pour beaucoup, ce qui rythme nos journées ce sont sur-
tout les nouvelles des proches qui sont, par essence, dans ces 
temps difficiles, des données essentielles. 
 
Dans cette page, vous trouverez aussi quelques nouvelles, 
auxquelles vous attacherez, selon le moment, selon votre hu-
meur, plus ou moins d'importance. 
 
Des nouvelles des établissements, d'abord. 
 
Comme je vous l'écrivais les semaines précédentes, l'éducation 
aux médias et à l'information constitue un rempart contre l'isole-
ment, et permet aux élèves et professeur.e.s de communiquer. 
Avoir un média scolaire peut s'avérer alors fort utile 
 
Le collège Prévert (Marseille) l'a compris et son chef d'établis-
sement, Rodrigue Coutouly, met en place une webradio dans 
des soucis de continuité pédagogique. 
 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-et-
confinement-le-college-jacques-prevert-de-marseille-cree-une-
web-radio-avec-les-1585651909 
 
Dernièrement aussi, j'invitais les établissements à nous faire le 
retour de leur média de confinement. 
Les habitudes journalistiques des collégiens reporters du col-
lège Quinet (classe à projets d'éducation aux médias) ne se 
sont pas perdues.  
Vous retrouverez ici leur numéro spécial confinement : 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10777651/fr/
covid-19-retrouvez-le-numero-
special-du-college-quinet-de-
marseille 
 
Merci encore aux élèves rédac-
teurs, à leur professeure docu-
mentaliste Sandrine Roger.  
Bravo à l'équipe ! 
 

 
La radio Utopia vit au sein du lycée Lurçat de Martigues depuis 
quelques années.  
Sur le site de l'établissement, comme sur blog de la radio vous 
retrouverez des chroniques. Marie-Laure Grand, professeure 
documentaliste, propose au réseau Côte Bleue, de mettre en 
ligne sur le site de la radio Utopia, toute chronique ou produc-
tion sonores. Vous pouvez la contacter pour cela, sur son mail 
académique. 
 
https://webradio-utopia.fr/ 
 
http://www.lyc-lurcat.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?
rubrique266 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-et-confinement-le-college-jacques-prevert-de-marseille-cree-une-web-radio-avec-les-1585651909
https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-et-confinement-le-college-jacques-prevert-de-marseille-cree-une-web-radio-avec-les-1585651909
https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-et-confinement-le-college-jacques-prevert-de-marseille-cree-une-web-radio-avec-les-1585651909
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10777651/fr/covid-19-retrouvez-le-numero-special-du-college-quinet-de-marseille
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10777651/fr/covid-19-retrouvez-le-numero-special-du-college-quinet-de-marseille
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10777651/fr/covid-19-retrouvez-le-numero-special-du-college-quinet-de-marseille
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10777651/fr/covid-19-retrouvez-le-numero-special-du-college-quinet-de-marseille
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10777651/fr/covid-19-retrouvez-le-numero-special-du-college-quinet-de-marseille
https://webradio-utopia.fr/
http://www.lyc-lurcat.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique266
http://www.lyc-lurcat.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique266
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Le billet du CLEMI  

d’Aix-Marseille  

 Suite de la page 6 

Côté nouvelles plaisantes, nous relayons une proposition 
d'intervention de journalistes de l'association «  la chance pour 
l'égalité dans les médias » à destination des collèges et lycées 
REP/REP+ et des établissements QPV. 
 
Leur proposition est la suivante, si vous travaillez avec vos élèves 
autour de la fabrique de l'information, vous pouvez envoyer toute 
une série de questions au journaliste de l'association qui vous ré-
pondra sous forme de fichier son. 
Les inscriptions se feront sur la page d'accueil du site du clemi Aix 
Marseille, rubrique actualités (milieu de page). (Attention nombre 
d'interventions limité dans l'académie). 
 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10299476/fr/
accueil 
 
 
Si vous travaillez sur les fausses nouvelles et autres infox avec vos 
élèves vous trouverez cet outil AFP fort utile. 
 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10778196/fr/invid-
l-extension-de-l-afp-qui-permet-de-verifier-l-information 

 
Enfin un dernier mot concernant les outils pour échanger avec nos 
élèves, je ne saurais trop vous conseiller de lire cet article de la 
DANE Aix -Marseille. 
 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10774428/fr/
conduite-a-tenir-dans-le-choix-des-outils-numeriques 
 
 
Les nouvelles sont importantes et précieuses, 
gardons le lien ! 
 
 
 
 
 
 
 
Infos utiles CLEMI : 
 
Vous trouverez dans la rubrique des liens de séances à mettre en 
place avec vos élèves, notamment un travail sur l'infodémie, phéno-
mène contre lequel a décidé de lutter l'OMS. Pour en savoir plus, 
c'est par ici. 

 
Dans un souci de continuité pédagogique, les inscriptions aux con-
cours CLEMI sont prolongées : Médiatiks, Zéro Cliché (égalité 
Filles/Garçons) 

 
De plus, Canopé offre la possibilité de participer au Marathon 
presse édition 2020. 
 

https://www.lachance.media/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville-qpv/
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10299476/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10299476/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10778196/fr/invid-l-extension-de-l-afp-qui-permet-de-verifier-l-information
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10778196/fr/invid-l-extension-de-l-afp-qui-permet-de-verifier-l-information
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10778196/fr/invid-l-extension-de-l-afp-qui-permet-de-verifier-l-information
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10774428/fr/conduite-a-tenir-dans-le-choix-des-outils-numeriques
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10774428/fr/conduite-a-tenir-dans-le-choix-des-outils-numeriques
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10299540/fr/portail-clemicontact-outils?portal=c_10299540&jsp=plugins/EspaceSD/types/ContactSD/editFormContactSD.jsp
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10772930/fr/continuite-pedagogique-2020
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10775839/fr/linfodemie-des-rumeurs-qui-ne-connaissent-pas-de-frontieres
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10741579/fr/mediatiks-2020
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10777606/fr/marathon-presse-special-pour-la-spmm2020
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10777606/fr/marathon-presse-special-pour-la-spmm2020
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  Enseigner la laïcité 
 

     Par Marine Gueydan, CM Valeurs de la 

République 

Marine Gueydan, Chargée de Mission Laïcité– Valeurs de la 

Rèpublique auprès du service Vie scolaire vous propose 2 vidéos 

pour  parler de la laïcité avec vos élèves ou avec vos collègues 

dans un cadre plus institutionnel. 

Ce thème de la laïcité parait peu adapté en ces temps de confine-

ment. Pourtant à regarder les articles et les réseaux sociaux, la 

question des croyances et de la religion est bien au coeur des dé-

bats. Marine nous donne quelques pistes pour nous situer le plus 

justement sur cette question. Des outils sont également proposés 

sur le portail académique avec les vidéos. 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10771989/fr/presentation-de-l-

equipe-academique-valeurs-de-la-republique 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10771989/fr/presentation-de-l-equipe-academique-valeurs-de-la-republique
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10771989/fr/presentation-de-l-equipe-academique-valeurs-de-la-republique
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Continuité des actions éducatives mémoire et citoyenneté  

 

Contribuant à l’instar des autres groupes de l’équipe académique 

d’éducation à la citoyenneté (esprit critique, CLEMI, EDD…), le 

groupe Mnémosyté et son  site proposent des ressources, des 

formations et des informations sur les questions de mémoire et 

citoyenneté. 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10775831/fr/continuite-des

-actions-educatives-memoire-et-citoyennete?preview=true  

Dans le contexte actuel, les programmes et calendriers des actions 

éducatives mémorielles et citoyennes sont bouleversés. 

Une page du site Mnémosyté a été créée afin de proposer : 

une veille d’information sur l’actualité des concours comme le 

CNRD ; 

des ressources pour se former (par exemple, les contributions aux 

séminaires annuels) ; 

des ressources pour  prolonger  ces actions éducatives  dans le 

cadre de la continuité pédagogique.  

 

 

L’éducation à la citoyenneté, au-delà de son intérêt intrinsèque dans 

les circonstances actuelles, peut offrir une entrée différente dans les 

programmes et une piste de sélection dans les ressources déjà 

foisonnantes proposées pour la continuité pédagogique.  

Robin Marchand, webmestre du site académique Mnémosyté 

 

 

 

Veille Informations 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10775831/fr/continuite-des-actions-educatives-memoire-et-citoyennete?preview=true
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10775831/fr/continuite-des-actions-educatives-memoire-et-citoyennete?preview=true


 

9 

Recette de la CAPONATA 

Alors que le confinement nous amène à nous lancer dans de nouvelles 

recettes,  et à privilégier les temps du repas, voici une recette de Marc 

Rosmini, philosophe, animateur du groupe EMC, qui montre qu’on peut 

philosopher en cuisinant ou cuisiner en philosophant. Quoi qu’il en soit, en 

ces temps de replis, la cuisine nous rappelle que nous sommes des ci-

toyens européens, méditerranéens qui avons beaucoup à partager (LC) 

https://www.youtube.com/watch?v=1lFBkWkEZs8 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10628675/fr/

accueil 

Nous souhaitons permettre  l’expression de tous. 

Envoyez vos contributions sur contact ou au 0661976578 

Le portail citoyenneté  

Pour vous 

Par vous 

Veille Informations 

En vrac... 

Dernière minute… 

Dans le prolongement de l’article de la page 4, retrouvez à partir de ce 

lien, l’expérience de Maëlle Pretceille de Pressensé, sur Journal de 

confinement dans les cahiers pédagogiques 

https://www.cahiers-pedagogiques.com/Journal-d-un-confinement 

https://www.youtube.com/watch?v=1lFBkWkEZs8
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10628675/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10628675/fr/accueil
https://www.cahiers-pedagogiques.com/Journal-d-un-confinement

