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Portrait Julie Meunier

RENCONTRE■ Julie Meunier, institutrice en primaire à Migennes, partage ses astuces sur internet depuis 2011

Elle enseigne au tableau ou sur le web

Cécile Carton
cecile.carton@centrefrance.com

E l l e a h é s i t é a v a n t
d’accepter de parler
d’elle. Julie Meunier a

longtemps préféré rester
derrière son écran. Même
si elle sait que « quelque
part, tenir un blog n’est
pas très humble ».

Mais aujourd’hui, l’ano
nymat de cette jeune insti
tutr ice disparaît peu à
peu. D’une part parce que
son site rencontre de plus
en plus de succès. D’autre
part parce que, depuis
trois ans, l’enseignante
travaille comme « maî
tresse supplémentaire »
dans le cadre du dispositif
national Plus de Maîtres
que de Classes (PMQC).
« Et des Julie en PMQC, il
n’y en a pas beaucoup : le
l i e n a ve c m o i e s t v i t e
fait. »

« Je ne voulais pas
faire ce métier »
Donc Julie Meunier a ac

cepté de sauter le pas. De
faire le lien entre le ta
bleau et la toile. Où, dans
les deux cas, elle est ani
mée par la volonté de par
tager les savoirs.

« J’ai grandi à Tonnerre,
dans une famille de profs.
Je ne voulais pas faire ce
métier, mais au fil de mes
études, il m’a rattrapé. Fi

nalement, c’était ça qui
me plaisait », racontetel
le dans un sourire. L’Icau
naise a obtenu son pre
m i e r p o s t e e n 2 0 0 6 , à
l’école PaulVerlaine de
Migennes, où elle ensei
gne toujours aujourd’hui.
Ce fut un choix de rester
dans cette école classée
REP, réseau d’éducation
prioritaire. « La première
année a été très difficile,
m a i s n o u s é t i o n s u n e
équipe enseignante très
solidaire. » Et c’est juste
ment de cette solidarité
qu’est née l’idée de son
blog. « J’ai beaucoup tra
vaillé avec une autre en
seignante. Nous avions
créé nos propres supports
de travail pour les adapter
à nos élèves. Et à la fin de
l’année, je me suis dit que
c’était dommage qu’ils ne
servent plus. » Julie les
partage donc en ligne.
« C’était le 1er mai 2011. Je
m’en souviens comme si
c’était hier. »

Très vite, autour de son
site et de quelques autres,
naît une communauté de
« blogueurs enseignants ».
« Au début on était une
soixantaine, aujourd’hui
on est 300. C’est vraiment
un phénomène qui a ex
plosé. » De même, la fré
quentation de son site
augmente, attirant aujour
d’hui jusqu’à 6.000 visites
quotidiennes. « J’ai aussi
évolué dans mes conte
nus. Je poste moins de fi
ches toutes faites, davan
tage de réflexions sur ma
pratique professionnelle. »
Car l’exercice force l’insti
tutrice à se remettre en
question. « Tenir ce blog
m’apporte beaucoup. Il
me permet d’affiner mon
travail, de défendre et
d’améliorer mes façons de
faire, d’avoir des échanges
a v e c d ’ a u t r e s e n s e i 
gnants. » Apprendre, en
seigner. Même si Julie
Meunier confesse avoir
« un peu peur qu’on [la]
prenne pour une folle du
boulot », son travail est
son moteur. Au tableau
comme sur la toile. ■

èè Rendez-vous sur. Le site
www.ecoledejulie.fr.

Dans la blogosphère, on la
connaît sous le pseudonyme
de « ptite Julie ». Julie Meu-
nier, institutrice à Migennes,
a créé son site en 2011.
Aujourd’hui, il attire jusqu’à
6.000 visites quotidiennes.

ENSEIGNANTE. Depuis 2011, Julie Meunier, institutrice à Migennes, partage son expérience sur son site. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER

6 avril 1983
Naissance à Troyes. Julie
Meunier vit ensuite à Ton-
nerre, de 2 à 18 ans. Puis
elle part étudier à Dijon.

2004
Elle intègre l’IUFM (institut
de formation des maîtres)
d’Auxerre, dont elle sort
diplômée en 2006.

2006
Julie Meunier obtient son
premier poste à l’école
Paul-Verlaine de Migen-
nes. Elle y est restée de-
puis.

2011
E l l e l an ce son b l og ,
www.ecoledejulie.fr.

2013
L ’ inst i tutr ice devient
« enseignante supplé-
mentaire » dans le cadre
du dispositif « Plus de
Maîtres que de Classes »,
créé par la loi de refonda-
tion de l’école de la Répu-
blique.

■ BIO EXPRESS

Elle-même lectrice de blogs
enseignants, Julie Meunier
livre ses « bonnes adresses » :

MELIMELUNE.
www.melimelune.com.

LALA AIME SA CLASSE.
lalaaimesaclasse.fr.

ZIL ET COMPAGNIE.
ziletcompagnie.eklablog.com.

DELFYNUS.
delfynus.eklablog.com.

èè SES FAVORIS


