
Horizontalement
1- Réforme récente de la formation des enseignants.

2- Celui des élèves motive le prof - Héritage d'Aristote et de

Napoléon.

3- En guerre avec le PC - Clin d'œil aux hellénistes ama-

teurs de bons vins bovins - Nombre d'Avogadro – Spécialité

vietnamienne.

4- Oiseau de proie éditeur - Nouveau parcours diversifié,

anciennement financé – Ordre de mission.

5- Jeu de cour.

6- A remplacé le « bouillon » du petit Nicolas - Fin de l'é-

cole - Tentative d'autonomie au lycée.

7- Dieu du tonnerre – Objet désuet et crissant de nos salles

de classe – Deux lettres consécutives.

8- Début de votre rubrique préférée de PLOT – Le chef

d'établissement peut avoir tendance s'abriter derrière lui.

9- La Marseillaise en langage texto – Vénéré supérieur

hiérarchique – Unité monétaire tombée en désuétude.

10- Jeune femme inscrite dans un master d'enseignement et

de formation – Devient CLAIR.

11- Où l'on croise les profs de ballon dès le 2 septembre.

12- Gomme québécoise – Un ancien ministre de l'Education

Nationale s'y repose.

13- Beaucoup de besoins mais peu de volontaires pour y

enseigner – Se succèdent et réforment... beaucoup...

Verticalement
1- Pachyderme placide soi-disant très gras - Sigle de notre

vénérable institution.

2- Passé simple dans le désordre – Puissance de 2 – Change

les couches, selon un ministre.

3- Réforme qui demande beaucoup de compétences aux

professeurs (2 mots).

4- Convient pour le maître, plus pour les professeurs – Agit

en élève studieux.

5- Champignon parasite nuisible à la vigne, donc aux apéros

entre collègues – En voie de disparition.

6- Agit tel un prof énervé – Après le Wi.

7- Troisième personne du singulier – Quatre à Rome - A ce

moment-là, l'école, c'était vraiment un autre niveau !

8- Organisation manifestante souvent reçue rue de Grenelle

– Nouvelles technologies pour l'enseignement, dans le plus

grand désordre.

9- Affectation donnée après la première phase du mouve-

ment – À ne pas confondre avec nos aires.

10- Sorte de réquerre - Abréviation illustrant la leçon.

11- Supérieur hiérarchique dans le primaire - 1012.

12- Statut des élèves de l'X - Enseignant recruté dans l'ur-

gence et sans formation, et remercié dans des délais vari-

ables.

13- Affectées dans un établissement – Trop souvent bour-

rées.

Les mots croisés de l’été
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Pour une reprise en douceur, PLOT vous propose un petit jeu
sans prétention. Attention : outre le vocabulaire « Éducation
Nationale » habilement dissimulé, cette grille fait appel à vos
hautes connaissances de culture générale... 
Envoyez rapidement vos réponses au MEN, vous pouvez
(peut-être) gagner une année sabbatique !

Les solutions figureront dans PLOT 36.

Une activité agréée par le Ministère de l'Éducation Nationale.

Définitions :


