
Le Socle c'est le 
SMIC culturel à la 
mode du DRH de 

L'Oréal
 

 
le socle est 

finalement validé 
dans notre dos 
par le principal 

Le socle 
commun est un 
outil pour trier 

les élèves 

Le socle c'est 
niveler par le bas

 

le socle est 
ultralibéral 

Le socle c'est la 
fin des savoirs 
disciplinaires 

des compétences 
qui tournent le 

dos à à une 
vision humaniste 

du savoir 

 
tout est mis sur 
le même plan : « 

Dégager 
l’essentiel d’un 
texte lu » et « 

savoir nager » 

Le socle c'est 
contre la liberté 
pédagogique. il 

faut donc le 
supprimer et 

imposer à tous 
les méthodes du 

GRIP 

 On nous impose 
le socle pour 

nous faire 
descendre de 

l'estrade ! 

avoir pour objectif 
de garantir à tous 

les élèves des 
acquis communs 

est discriminatoire: 
certains valent 

mieux que d'autres
 

C'est un outil 
bureaucratique, 

inspiré de 
recommandations 
européennes et de 

l’OCDE, qui 
véhicule l’idée 

d'élèves 
employables 

le socle, ça 
fabrique de la 

"chair à patrons"

 

Quand on évalue 
une compétence, 
on juge l'élève et 
non son travail 

ceux qui 
défendent le 

socle sont des 
carriéristes qui 
n'ont jamais vu 

d'élèves 

le socle c'est 
bien pour les 

mauvais élèves 

Le socle c'est 
néfaste : la 

preuve le niveau 
baisse depuis 
cinquante ans 

Le socle est une 
idée de droite, 
d'ailleurs c'est 

Fillon qui l'a mis 
en place 

Le Livret 
Personnel de 

Compétences, 
c'est le retour du 

livret ouvrier 

Le socle c'est 
l'évaluation 

binaire  

socle, 
compétence et 
LPC de toute 
façon moi j'y 

comprends rien 
mais je suis 

contre ! 

avec le socle 
commun, les 

élèves ne 
sauront plus 

réfléchir, n'auront 
plus d'esprit 

critique 

le socle pour les 
faibles, la statue 
pour les autres

 

 j'y comprends 
rien et on 

m'explique 
toujours 

différemment 

à cause du socle 
commun, je suis 
obligé d'évaluer 
sans cesse mes 

élèves 

garantir à tous, il 
faudrait déjà 

avoir des élèves 
qui sachent lire 

avec le LPC, les 
élèves seront 

marqués à vie, 
c'est comme un 
code-barre de 

leurs 
compétences 

C'est une usine à 
cases

 

même les 
formateurs 

savent pas ce que 
c'est 

Le socle c'est un 
complot pour 
supprimer les 

profs de lettres 
classiques" 

Une note sur 20 
c'est plus précis

 

 le socle de toute 
façon tout le 

monde l'a alors...

 

Où sont les 
études prouvant 

l'efficacité du 
socle? 

Avec le socle on 
va devoir fermer 
les classes prépa

 

 
avec le socle, on 
se prend pour un 

sondeur de 
crâne. On colle 

une étiquette sur 
un front 

Le socle, je 
l'appliquais déjà 
il y a 30 ans. On 
met simplement 

des mots 
nouveaux sur de 
vieilles recettes 
c'est du baratin 

Depuis qu'il y a le 
socle, mes 

élèves de prépa 
me posent des 

questions ! 

 Il n'y a même 
pas le latin dans 

le socle ! 

si l'objectif du 
socle commun 
est que tout le 

monde 
l'obtienne, à quoi 

ça sert ? 

le socle tu l'as ou 
tu l'as pas, alors 
que le bac... euh 

Les parents et 
leurs 

chérimoncoeurs 
ne comprennent 

rien au socle. 

Le socle même 
les IPR savent 

pas ce que c'est 

Les profs qui 
l'appliquent ne 
sont pas des 

républicains. Et 
que faisait-on à 

ceux qui ne 
l'étaient pas en 

1793 ?

Le Socle c'est la 
reproduction 
assurée des 

inégalités 
sociales ! Le 

triomphe des fils 
et des filles à 

papa ! 

Pourquoi garantir 
un minimum 

quand il suffit 
d'assurer une 
exposition aux 

savoirs maximum 
égale pour tous ?

 

J'suis pas là pour 
leur apprendre 
quelquechose, 

j'suis là pour faire 
cours, alors le 
socle je m'en 

fous! 

si un élève à la 
moyenne, il a son 

socle ? 

 Il n'y a même pas 
"savoir repasser" 

dans le socle 
(dédicace au dico 

des écoliers) 


