
Le BINGO de la réforme du collège
Besoin de faire une pause devant le côté caricatural  voire la bêtise des arguments anti-
réforme du collège? 

Le principe est  simple : que vous soyez devant votre ordinateur à lire les réseaux sociaux, 
certains blogs, sites ou forums, devant certaines revues syndicales, journaux, radio ou JT ou 
encore dans une salle des profs, sortez votre grille de bingo dès que le sujet de la réforme du 
collège est discuté.
Soyez bien attentif et cochez les expressions entendues. Attention : soyez rapide car 
contrairement aux bingos précédents, rien n'a été inventé, tout ici a déjà été dit ou écrit...

La réforme du
collège c'est la
victoire de la

barbarie sur la
civilisation
comme à
Mossoul

Avec cette
réforme c'est la
primarisation du

collège 

Quand on voit les
élèves en difficultés qui

arrivent en 6e, faut-il
vraiment s'inspirer du
primaire pour réformer

le collège ?

Mais non voyons
les deux cases
précédentes ne

sont pas
méprisantes pour

les PE !

Cette réforme
marque la remise

en cause de
certaines valeurs,

déjà amorcée
avec le mariage

pour tous

Non le latin, le
grec, les classes
bilangue et euro

ne sont pas
réservés aux
bons élèves !

Avec la
supression des
options pour les
excellents élèves
on nivelle par le

bas

Mais non, voyons,
les deux cases

précédentes ne sont
contradictoires

La Dp3 est supprimée
aussi. Mais ce n'est
pas pareil car la DP3

ce n'est pas une
matière ... et c'est

une option de merde

Cette réforme met
en péril la paix

entre la France et
l'Allemagne

4h d'EPS en 6e
on voit où est la

priorité !!

Pas besoin de
jargon pour

apprendre à faire
du sport !

Mais non, voyons,
les deux cases

précédentes ne sont
pas méprisantes

pour les collègues
d'EPS

Même Jack Lang
est contre

Il faut s'appuyer
sur le terrain pour

réformer

La France 
des salles 
des profs

 a peur
(à prononcer avec une

intonation gicquelienne)

Il faut faire
confiance aux

profs

Le conseil
pédagogique aura
trop de pouvoirs !

Mais non, voyons,
les deux cases
précédentes ne

sont pas
contradictoires

Cette réforme
s'appuie sur des
expériences qui
ne peuvent pas

être généralisées

Cette réforme a
été écrite par la

secte
pédagogiste

C'est la fin 
des disciplines !

On n'étudiera plus le
latin, les Lumières, la

christianisme ...
C'est la fin de la

civilisation

A ne pas vouloir
appliquer les idées
du collectif Racine

on fait le jeu du
Front National

Mais non, voyons,
les deux cases du

dessus ne sont
pas

contradictoires !

Trop de liberté
tue le caractère

national de
l'Education

C'est la fin de la
liberté

pédagogique

Mais non, voyons,
les deux cases

précédentes ne sont
contradictoires

Même Luc Ferry
est contre

On ne pouvait
rien attendre de

bon d'une
réforme venue

d'une jeune
ingénue mutine 

(et musulmane)


