
 

 

 

À l'école, on apprend à être libre  
Aujourd’hui, c’est la rentrée. Après deux semaines de vacances bien méritées, tu re-
tournes en classe et tu retrouves tous tes amis ! Mais cette rentrée est un peu spéciale : 

tout le monde se souvient du dernier jour de classe avant les vacances de la Toussaint, 

où une terrible attaque a eu lieu. Samuel Paty, un professeur de collège en histoire-

géographie, a été tué. Alors aujourd’hui, tous les élèves et les professeurs vont lui rendre 
hommage. Le ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer a annoncé plusieurs choses 

pour cette journée. Au collège et au lycée, les professeurs vont d’abord se réunir entre eux 
pour parler de cet événement et préparer la manière dont ils vont en discuter avec leurs 

élèves. Ensuite, les élèves auront un moment pour parler de cet attentat et de la liberté 
d’expression avec leur professeur principal. Ils pourront parler librement en classe de ce 

qu’il s’est passé, exprimer leurs émotions et poser des questions. Enfin, tous les élèves se 
retrouveront dans la cour de récréation pour faire une minute de silence en hommage à 

Samuel Paty. Dans les écoles primaires, un temps de discussion et une minute de silence 
auront aussi lieu pour les élèves du CP au CM2. Jean-Michel Blanquer veut ainsi montrer 

que l’école est un lieu très important de la République : c’est l’endroit où les professeurs 

apprennent aux élèves les mathématiques, l’histoire ou les sciences, mais aussi des va-

leurs très importantes comme la tolérance, la liberté et l’égalité. C’est pour que tous les 
enfants puissent apprendre et partager les mêmes valeurs que l’école est gratuite, laïque 

et l’instruction obligatoire (on t’explique depuis quand l’école est gratuite, laïque et 
l’instruction obligatoire dans le sais-tu ?) Si tu as des questions sur cette attaque, si tu es 

triste ou en colère, n’hésite pas à en parler en classe : tes professeurs pourront t’aider à 
mieux comprendre ce qu’il s’est passé et pourquoi cet événement est très grave. 
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Continuer à apprendre ! 
Agathe : T’en fais une tête ! T’es triste parce que c’est la fin des vacances ? 

Gary : J’avoue que les vacances, j’aime bien ça ! D’ailleurs, j’ai souvent du mal à me ré-
veiller le matin de la rentrée ! 

Agathe : Moi aussi, mais t’es quand même content d’être là, de retrouver tous tes copains 
et ta maîtresse, non ? 

Gary : Bah oui ! Je suis même super content que l’école reprenne. Et ce que je préfère, 
c’est les cours de sciences ! J’espère même qu’un jour, je pourrais être prof de sciences ! 

Agathe : Ah bon ? Tu voulais pas être astronaute, toi ? 

Gary : Ouais, mais être prof ça me plait plaît bien aussi ! J’adore expliquer des choses aux 
autres. L’autre jour, j’ai expliqué à mon cousin ce que c’était qu’un trou noir ! Il a tout 
compris, alors j’étais content. 

Agathe : C’est vrai, c’est un métier top ! Mais tu sais ce qu’il faut faire comme études, pour 
enseigner ? 

Gary : Oui, j’ai demandé à mon tonton : lui, il est prof de biologie ! En fait, tu vas d’abord à 
l’université pendant trois ans. Et ensuite, tu fais une école spéciale pendant deux ans. Ça 
s’appelle l’Inspé. Ça veut dire : Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. 

Agathe : Ah ouais, faut beaucoup étudier pour devenir professeur alors ! Finalement, c’est 
normal, il faut savoir beaucoup de choses pour apprendre… à apprendre ! 

Gary : Oui ! Même que pendant leurs études, ils font des stages dans des classes. Mon 
tonton m’a dit que le premier jour, il avait très peur de ne pas y arriver. Mais ça s’est bien 
passé. Il dit aussi qu’être prof, c’est pas seulement être avec les élèves : c’est aussi travail-
ler avec les parents, les auxiliaires de vie scolaire, et les autres enseignants… bref, plein 
de monde ! 

Agathe : J’avais pas pensé à tout ça ! Et ton tonton, il aime son métier ? 

Gary : Il adore ça ! Il dit que ce n’est pas toujours facile et même un peu stressant : il faut 
aider les élèves à apprendre des choses super importantes, à penser par eux-mêmes, à 
construire leur avenir…ce n’est pas rien ! Mais quand il voit que ses élèves ont compris 
quelque chose, il est super fier d’eux ! 

Agathe : C’est vrai que ça doit être sympa. Tu m’as convaincue, moi aussi, je veux être 
prof ! 

Gary : Haha, on se verra en classe à l’Inspé alors ! 



 
Tous profs… mais pas tous 
pareils ! 
Plus de 800 000 personnes sont 
professeurs en France. Leur rôle, 
c’est de transmettre des savoirs à 
leurs élèves. Mais leur métier peut 
être bien différent d’un endroit à 
l’autre ! Tout d’abord, le métier de 
professeur n’est pas le même en 
primaire, au collège ou au lycée. En 
primaire, c’est un enseignant qui 
enseigne toutes les matières alors 
qu’au collège et au lycée, c’est 
l’inverse : chaque professeur est 
spécialiste d’une matière comme 

le français, l’anglais ou les mathématiques. Certains professeurs travaillent dans des en-
droits surprenants : par exemple, les professeurs de collèges qui enseignent sur les îles 
du Ponant, en Bretagne, prennent le bateau tous les jours pour aller donner cours à 
quelques élèves sur chaque île ! D’autres professeurs travaillent dans des lycées français, 
mais à l’étranger. Ils donnent des cours à des élèves qui vivent partout dans le monde 
comme au Maroc, au Sénégal ou en Inde. Il y a des lycées français dans 139 pays ! Cer-
tains professeurs sont aussi spécialement formés pour accueillir les enfants qui ne parlent 
pas français : ce sont les enseignants de Français Langue Étrangère (FLE). Le métier de 
professeur est donc varié. Mais il y a un point commun à tous ces professeurs : la passion 
d’enseigner ! C’est pour cela qu’on appelle souvent ce métier « le plus beau métier du 
monde ». 

Le harcèlement, c’est tou-
jours_non ! 
700 000 : c’est le nombre d’enfants 
ou d’adolescents qui sont victimes 
de harcèlement à l’école en France 
chaque année. Cela veut dire que 
chaque jour ou presque, de ma-
nière répétée, ils reçoivent des re-
gards agressifs ou moqueurs, des 
insultes, des bousculades ou des 
humiliations de la part d’un ou de 
plusieurs autres élèves. À cause du 
harcèlement, certains élèves ne 
vont plus à l’école et se retrouvent 
très seuls. Cela peut avoir des con-

séquences graves. Alors pour éviter cela, la Journée nationale de lutte contre le harcèle-
ment a lieu tous les ans début novembre. C’est l’occasion de rappeler aux élèves ce 
qu’est le harcèlement et pourquoi il faut y dire : « STOP ! ». Cette journée sert aussi à faire 
connaître le numéro de téléphone de lutte contre le harcèlement : le 3020. Si tu es victime 
ou témoin de harcèlement, n’hésite pas à appeler, c’est gratuit. 



 

 

Sais-tu depuis quand l’école est gratuite, laïque et l’instruction obligatoire ? 

En 1881, Jules Ferry, qui était alors ministre de l’Instruction publique (c’est comme le  

ministre de l’Éducation aujourd’hui), décide de rendre l’école gratuite pour tout le monde : 
les parents ne sont plus obligés de payer pour que leur enfant puisse apprendre. L’année 

suivante, l’école devient laïque et l’instruction obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans. 
L’instruction, c'est-à-dire le fait d'apprendre un certain nombre de choses comme lire, 

écrire ou compter. On appelle les lois qui font que l’école est laïque, gratuite et 
l’instruction obligatoire les lois Jules Ferry. Jules Ferry a fait voter ces lois pour plusieurs 

raisons. D’abord, il souhaitait transmettre à tous les enfants les valeurs de la République 
comme la liberté, l’égalité et la fraternité. Ensuite, il a rendu l’école laïque pour que ce ne 

soient plus les valeurs religieuses qui soient enseignées aux enfants mais les valeurs de la 
République. Les enfants peuvent toujours recevoir une instruction religieuse, quelle que 

soit leur religion, mais en dehors de l’école ou dans les écoles privées ! Les lois de Jules 
Ferry sont des lois très importantes qui ont construit l’école de la République. Même si de-

puis, l’école a connu des changements : elle est par exemple obligatoire jusqu’à 16 ans, 
et non plus 13 ans. 

  

Hommage : C’est quand on montre son 

respect ou son admiration pour une per-
sonne. Le plus souvent c’est quand la per-

sonne est décédée pour honorer sa mé-

moire.  
En anglais, on dit : tribute 

 

On parle de l’hommage  
rendu à Samuel Paty 

Et toi, qu’aimerais-tu proposer pour rendre 
hommage au professeur Samuel Paty ? 
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