Coup de cœur pour une BD

Une année au lycée
La fin du 1er trimestre approche, vous êtes
déjà sur les rotules à vous demander ce
qui vous a pris d’embrasser le métier
d’enseignant ? Alors vous avez besoin
d’un peu de détente... Une année au lycée,
guide de survie en milieu lycéen, publié
chez Dargaud éditeur, est ce qu’il vous faut.

Fabrice Erre, collègue d’histoire-géographie au lycée Jean Jaurès de Montpellier,
est par ailleurs auteur de bandes dessinées. Son regard tendrement acéré sur les
élèves, le système éducatif et le corps
enseignant est réjouissant et rejoint bien
l’esprit de PLOT. Il relate à travers des
gags très drôles toute une année scolaire.
L’album démarre avec la rentrée des
classes, décrit les premiers échanges en
salle des profs, la découverte des nouveaux élèves, puis traite les moments
phares d’une vie de prof jusqu’au bac : les
rencontres parents-professeurs, les
conseils de classe, l’orientation, le déroulement du bac, les oraux et enfin les
vacances estivales. Nous avons bien les
mêmes élèves, du distrait au sérieux en
passant par le blasé, le provocateur, le
paumé, bref, des adolescents ! Pas de
méchanceté, pas de vengeance mais une
réalité que nous avons tous côtoyée, des
situations qui nous renvoient à nos propres pratiques et nous invitent à y réfléchir.
L’album devrait être offert par notre
Ministre à tout enseignant débutant dans
le métier (en plus d’un abonnement à
PLOT), cela lui permettrait de relativiser
ses futurs déboires et de ne pas se décou-
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rager face aux situations jugées inimaginables avant de les vivre. Pour les plus
aguerris d’entre nous, c’est une auto-dérision tout à fait réjouissante sur certains de
nos travers. Conseiller au documentaliste
d’acquérir cette BD, c’est permettre à nos
élèves de prendre conscience de ce qu’est
notre métier, ses contraintes, ses difficultés, ses joies et déceptions.
Fabrice Erre anime par ailleurs le blog
éducation du journal Le Monde en partenariat avec les éditions Dargaud. C’est
l’occasion de sourire avec des planches
souvent en lien avec l’actualité du
moment.
Noël approche, un cadeau à se faire ou à
offrir !

Un tome 2 intitulé
Une année au lycée,
deuxième guide de
survie en milieu pédagogique numérique est
sorti courant septembre 2015.

http://uneanneeaulycee.blog.lemonde.fr/
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