"Un livre pour les vacances" :
déplacement de Jean-Michel Blanquer
dans l'académie de Lille
Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale,
se rendra à l'école primaire Paul-Claudel de Tourcoing, avec Gérald Darmanin, ministre
de l'Action et des Comptes publics, lundi 26 juin, pour présenter aux élèves de CM2 et à
leur professeur l'initiative "Un livre pour les vacances".
Jean-Michel Blanquer a souhaité que les écoliers de CM2 quittent l'école élémentaire
avec un livre pour les vacances d'été. L'objectif est de renforcer le goût de la lecture chez
ces élèves qui vont entrer au collège, en leur donnant l'occasion de découvrir une œuvre
du patrimoine littéraire et de partager le plaisir de leur lecture avec leurs parents, leurs
camarades, leurs professeurs.
Cette initiative s'inscrit dans la volonté de conforter l'apprentissage de la langue
française tout au long de la scolarité.
Le livre proposé est une sélection des Fables de Jean de La Fontaine parmi les plus
connues et accessibles aux élèves de cet âge.
"Un livre pour les vacances" est expérimenté cette année dans les trois académies
d'Aix-Marseille, Nantes et Lille.
L'école Paul Claudel, classée en zone prioritaire REP+, appartient au réseau du collège
Pierre Mendès-France.
(communiqué du Ministère de l'Education nationale)

http://www.education.gouv.fr

Le ministre Blanquer va offrir
Les Fables de la Fontaine
aux élèves de CM2
Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer
a annoncé que 150 000 élèves de CM2 allaient recevoir un exemplaire
des Fables de la Fontaine.
Il y a une semaine dans le Parisien-Aujourd'hui en France, Jean-Michel Blanquer
conseillait aux enfants les Fables de la Fontaine comme lecture estivale. "Car elles nous
disent quelque chose de la vie et qu’elles sont éternelles", expliquait le ministre de
l'Education nationale.
Ce vendredi matin, il va plus loin. Sur France 2, il a annoncé que l'Etat allait offrir
aux 150 000 élèves de CM2 un exemplaire des ces Fables. "C’est une incitation à la
lecture. Avec la ministre de la Culture, on veut beaucoup travailler sur la question du
livre. La lecture, c’est fondamental", a expliqué Jean-Michel Blanquer.
"Pour promouvoir la lecture, c’est un premier pas mais il y aura d’autres choses que
nous ferons pour promouvoir le livre", a-t-il encore déclaré sur le plateau des 4 Vérités.
(Le Parision – vendredi 23 juin 2017)

http://www.leparisien.fr
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Le retour fabuleux du fabuliste
Le ministère va offrir à chaque élève de CM2
un exemplaire des fables de La Fontaine. Pas en format numérique :
sur papier.
Disons-le, depuis que Boulevard Voltaire me fait l’honneur de publier mes chroniques,
je n’ai guère eu l’occasion de dire du bien d’un ministre de l’Éducation nationale. Aussi
m’est-il étrange d’éprouver un accord avec le nouveau ministre M. Blanquer.
La possibilité de revenir à la semaine de quatre jours dans le primaire et le détricotage
de la réforme du collège, le dédoublement des classes de CP dans les écoles REP étaient
déjà des signaux très positifs. Mais ce vendredi matin, écoutant le ministre interrogé sur
France 2 dans Les 4 vérités, nous apprenons que le ministère va offrir à chaque élève de
CM2 un exemplaire des fables de La Fontaine. Pas en format numérique : sur papier !
L’édition est prête et présentée à l’antenne.
Le grain du papier, l’odeur du papier neuf, le bruit de la page qu’on tourne, ces
préliminaires au plaisir de la lecture, les futurs collégiens pourront les éprouver, certains
pour la première fois. Plaisir bien plus profitable que celui offert par les ordinateurs ou les
tablettes qu’il est encore à la mode de donner aux collégiens parce qu’il permet la pensée
et le rêve. Plus un enfant est lecteur, mieux il réussit dans ses études.
Qui oserait affirmer la même chose du numérique ? Avis aux départements et aux
régions : imitez la démarche du ministère, les élèves comme vos finances s’en porteront
mieux.
Le livre offert n’est pas de cette littérature jeunesse, panacée des pédagogistes.
Mais les Fables ! Une œuvre qui est un pilier de la culture française : un Français peut-il
ignorer Le Corbeau et le Renard, La Cigale et la Fourmi, Le Loup et l’Agneau ? C’est que
La Fontaine, c’est le français dans sa pureté classique, un français qu’il faut connaître si
l’on veut jouer avec lui. La Fontaine, c’est la sagesse populaire ramassée en quelques
vers dans les morales des fables. La Fontaine, c’est un ancrage dans le passé de la
France, c’est Louis XIV et Nicolas Fouquet, sans la connaissance desquels l’intelligence
des fables n’est que partielle. La Fontaine, c’est aussi celui qui nous apprend à
contourner la censure grâce à la maîtrise de la langue ; qui nous montre comment dire la
vérité aux puissants tout en restant respectueux ; qui nous apprend à rester libres
quelles que soient les conditions politiques. Quoique sont parti ait été celui des Anciens,
La Fontaine reste toujours moderne, ou plutôt toujours actuel. C’est un beau cadeau que
M. Blanquer fait aux écoliers de France en leur offrant ce beau morceau de France.
Certes, ce n’est qu’un symbole et ce geste ne réglera pas tous les problèmes de
l’école. Mais quel symbole, en rupture avec les politiques passées ! Nous en chanterons
tout l’été en espérant ne pas nous trouver fort dépourvu quand la rentrée sera venue.
par Pierre Van Ommeslaeghe
(Boulevard Voltaire – samedi 24 juin 2017)

http://www.bvoltaire.fr

