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Betreuung wichtiger als Geld
Die Geburtenrate lässt sich durch
bessere Ganztagsbetreuung für
Kinder eher steigern als durch
ein Elterngeld. 63 Prozent sind
der Meinung, bessere Betreuung
würde Paare ermuntern, mehr
Nachwuchs zu bekommen, ergab
eine Umfrage unter 1 000 Wahlberechtigten in Deutschland. 49
Prozent halten kostenlose Kindergartenplätze für einen Anreiz.
Nur ein Drittel (33 Prozent)
glaubt, dass das Elterngeld den
Kinderwunsch beflügeln kann.
Manuel franco-allemand
C'est à Péronne (Somme) que le
premier manuel d'Histoire
franco-allemand a été présenté.
Symboliquement, la présentation
s'est déroulée, en présence d'une
délégation allemande, à l'Historial de la Grande Guerre. Le manuel s'inscrit pleinement dans les
initiatives pour renforcer les
liens culturels entre les deux
pays. Le livre est destiné aux
classes de terminales et offre aux
jeunes des deux pays une vision
croisée de l'Histoire pour la période allant de 1945 à nos jours.
Ecole: Droits d'auteur «gratuits»
Les sénateurs français ont instauré à l'unanimité une exception
au droit d'auteur en faveur de
l'enseignement et de la recherche
lors de l'examen du projet de loi.
Ils ont adopté un amendement au
texte voté en première lecture
par l'Assemblée nationale ajoutant cette exception «dite pédagogique» qui permettra au
monde de l'éducation et aux
chercheurs d'utiliser des copies
d'oeuvres moyennant une «rémunération négociée sur une base
forfaitaire».
Mémoire scolaire de l'esclavage
La mémoire de l'esclavage mobilise de plus en plus l'école française, notamment dans les banlieues où le thème des origines
est devenu l'une des principales
préoccupations des élèves. Sur le
terrain, le thème de l'esclavage,
en banlieue parisienne notamment, passionne les collégiens.
La mémoire de l'esclavage et de
la traite négrière n'ont pas une
place centrale dans les manuels
d'Histoire en France.
Un lycée pénalisé politiquement
La justice russe a saisi les biens
immobiliers d'un lycée pour orphelins et survivants de prises
d'otages créé par l'ancien dirigeant du géant pétrolier Ioukos à
présent en prison, Mikhaïl Khodorkovski. Le lycée avait été créé
il y a 12 ans. Ses élèves sont des
orphelins, des enfants de militaires morts au combat, des enfants de familles monoparentales
ou en difficultés.
La géo n'est pas américaine
La majorité des jeunes Américains sont nuls en géographie et
sont incapables par exemple de
situer l'Irak sur une carte, selon
une étude publiée mardi pour le
National Geographic. Cette étude, réalisée par l'Institut Roper
auprès de 510 jeunes âgés de 18 à
24 ans, montre également que les
jeunes Américains connaissent
assez mal leur propre pays, la
moitié d'entre eux étant incapables d'identifier sur une carte New
York ou l'Etat de l'Ohio et 30
pour cent estimant que les EtatsUnis comptent entre 1 milliard et
2 milliards d'habitants.
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Abonnez la sécurité informatique!
Fiches disponibles sur http://safersurf.myschool.lu / Coffret pédagogique «Le grand voyage»
En collaboration avec l'Internet
Monitor, édité par l’Internetstuff
d’Ettelbruck, et les initiateurs du
programme de sensibilisation des
jeunes à la sécurité informatique
mySecureIT, le portail de l’éducation nationale mySchool! publie 52
fiches sur la sécurité informatique.
Formulées de manière très simple
avec un jargon technique limité au
plus strict minimum, elles sont
compréhensibles pour tous. Autre
publication qu'accompagne my
school!, un coffret du «Grand
voyage» de Jorge Semprun réconcilie nouvelles technologies et littérature.
Après inscription à http://safersurf.myschool.lu, vous recevrez
chaque semaine une des 52 fiches
de sécurité … et (peut-être) une
cure de wellness pour votre ordinateur! Des liens vers des sites qui
vous faciliteront la vie et beaucoup de captures d'écran qui rendent les explications encore plus
claires vous feront adorer ces fiches. Elles sont réalisées plutôt
pour des débutants, mais même
des pros en informatique peuvent
y glaner des infos précieuses.
Parmi les abonnés à ce site, 10
bénéficieront d'un check-up total
de sécurité gratuit de leur ordinateur. Ce check-up, offert par l'Internet Monitor, vous permettra de
faire vérifier tous les logiciels de
votre ordinateur pour contrôler
s'ils ne sont pas affectés par des
virus, chevaux de Troie, spyware
ou malware. Ces problèmes, une
fois identifiés, seront éliminés par
l'Internet Monitor.
Littérature et nouvelles
technologies réconciliées
myschool! explore encore une approche pédagogique de la lecture
d’une œuvre longue, approfondie

A travers mySchool! le ministère de l'Education nationale oeuvre pour une utilisation intelligente et efficace des
nouvelles technologies.
(PHOTO: AP)

par la dimension multimédia, ceci
dans une démarche littéraire et
multimédia guidée par une scénarisation pédagogique personnalisable. Le portail oeuvre pour l’intégration de contenus à valeur pédagogique qui puissent être utilisés en classe dans une démarche
pédagogique, multimédia et interactive. Ainsi, le coffret «Le grand
voyage», édité par le professeur
Alain Hoffmann et composé du
roman en version papier et de
deux DVDs, est destiné entre autres aux classes de 2e de l’enseignement secondaire classique.

Fait pour les élèves et en collaboration avec eux, il s’enracine dans
la pratique pédagogique. La qualité littéraire du roman – témoignage des camps de concentration
– en fait un document essentiel
dans la transmission de valeurs
culturelles et morales empreintes
de tolérance et d’altruisme.
Toutes les ressources nécessaires à une analyse approfondie
des aspects littéraires, historiques
et cinématographiques sont prêtes
à l’emploi sur un seul et même
support multimédia (analyse approfondie du roman, fiches péda-

gogiques, photos, tableaux, vidéos
d’interviews avec Jorge Semprun,
le film en version intégrale, le
roman en version eBook etc.) Les
contenus du DVD sont accessibles
en ligne sur le portail mySchool!
sous condition que l’utilisateur ait
activé son compte sur mySchool!.
■ http://www.internetmonitor.lu
■ http://www.mysecureit.lu
■ http://www.myschool.lu
Le coffret multimédia pédagogique «Le grand
voyage» peut être commandé directement auprès
de mySchool! par un formulaire de commande qui
se trouve sur le site http://semprun.myschool.lu .

In Deutschland wird einheitliche Schulkleidung diskutiert
Vorstoß von Justizministerin Brigitte Zypries: gegen Burkas und soziale Unterschiede
Die deutsche Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD) hat
sich im Zusammenhang mit der
Integration von Ausländern für
eine Art Schuluniform in Deutschland ausgesprochen. Angesichts
der Debatte, ob muslimische Mädchen verschleiert zur Schule kommen dürfen oder nicht, sagte die
Ministerin der „Welt am Sonntag“:
„Hier gäbe es übrigens eine einfache Lösung zur Konfliktvermeidung – alle Schülerinnen und
Schüler sollten einheitliche Schulkleidung tragen. Damit beseitigten
wir nicht nur die Burkas, sondern
auch Probleme, die sich durch
soziale Unterschiede ergeben.“
In Bonn waren kürzlich zwei
muslimische Schülerinnen vom
Unterricht suspendiert worden,
weil sie mit Burkas total verschleiert in ihrer Klasse erschienen waren. Zypries warnte in dem Interview vor zunehmenden Ressentiments gegenüber Ausländern, unter anderem wegen ihrer Religion.
In Europa ist Großbritannien
das Land der Schuluniformen.
Dort sind Schulkinder an ihren

blauen Pullovern und karierten
Röcken oder blauen Hosen gleich
erkennbar. Auch in Deutschland
gab es immer wieder Versuche,
Kindern und Jugendlichen Schulkleidung schmackhaft zu machen,
etwa in Berlin, Hamburg und Brandenburg. In Baden- Württemberg
hatte sich der heutige CDU-Ministerpräsident Günther Oettinger
1997 in einem Grundsatzpapier für
Schuluniformen stark gemacht.

Die Schuluniform ist in Großbritannien normal ... und hat sich auch
in Ländern aus der britischen Einflusszone teilweise erhalten, sogar in
Palästina.
(FOTO: REUTERS)

Bedenken wegen der
Nazi-Vergangenheit
Von Seiten der deutschen Kultusministerkonferenz (KMK) hieß es
bisher, in der Bundesrepublik
habe man sich aus historischen
Gründen nach dem Zweiten Weltkrieg gegen Schuluniformen entschieden. Zu frisch seien noch die
Erinnerungen an die Uniformen
der Hitlerjugend und des Bundes
Deutscher Mädel. Eine grundsätzliche Verordnung von einheitlicher Kleidung werfe auch die
Frage auf, in wie weit in die Rechte
von Schülern und Eltern eingegriffen werde.
(dpa)

