
Résonances
 M E N S U E L  D E  L’ E C O L E  V A L A I S A N N E

N°3 • Novembre 2015

L’enfant 
en Valais 

(1815 - 2015 
- 2215)



La vision contrastée  

de deux personnalités  

sur les vaches d’Hérens,  

Reines des alpages valaisans

La Reine des vaches chez la psy

Format 15x12 / 250 pages / ISBN 978-2-88341-233-0

Narcisse Praz et Gerda Fellay

Un livre instructif et savoureux !

chez la psy

Gerda Fellay   Narcisse Praz

G
er

d
a 

F
el

la
y 

La Reine des vaches 

LA
 R

E
IN

E
 D

E
S

 V
A

C
H

E
S

 C
H

E
Z

 L
A

 P
S

Y

Ce petit ouvrage relate avec passion le 
parcours de Gerda Fellay dans le monde 
des vaches d’Hérens. Novice, devenue 
propriétaire de génisses, elle a tout 
appris, des soins au quotidien jusqu’au 
sacre de ses animaux. Par son expé-
rience et ses observations, elle redéfinit 
la place que l’on devrait octroyer à cette 
vache d’exception qu’est l’hérensarde.  

Est-ce toutefois parole d’Evangile ? 
De quoi faire sursauter le pinailleur 
Narcisse Praz qui remet tout en ques-
tion. Il en résulte un livre instructif  
et savoureux dont le dénominateur 
s’inscrit en filigrane : la vache d’Hérens 
a conquis le cœur de chacun ! 

9 782883 412330

ISBN 978-2-88341-233-0

En librairie 
depuis 

 octobre 2015

Fr. 15.-

www.monographic.ch

Ce petit ouvrage relate avec passion le parcours de Gerda Fellay dans le 
monde des vaches d’Hérens. Novice, devenue propriétaire de génisses, 
elle a tout appris, des soins au quotidien jusqu’au sacre de ses ani-
maux. Par son expérience et ses observations, elle redéfinit la place 
que l’on devrait octroyer à cette vache d’exception qu’est l’hérensarde.  

Est-ce toutefois parole d’Evangile ? De quoi faire sursauter le pinailleur 
Narcisse Praz qui remet tout en question. Il en résulte un livre instructif  
et savoureux dont le dénominateur s’inscrit en filigrane : la vache  
d’Hérens a conquis le cœur de chacun !

http://www.monographic.ch


1
Résonances •  Novembre 2015
Mensuel de l’Ecole valaisanne

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE) est 
entrée en vigueur en Suisse le 26 mars 1997. Sa ratification a suscité de 
nombreux débats: comment peut-on accorder des droits à un être encore en 
développement? Qu’en est-il de ses obligations? N’allons-nous pas assister à 
l’avènement de l’enfant roi immaîtrisable et inéducable? 

Les droits de l’enfant font peur. Aux adultes, qu’ils soient parents ou 
professionnels de l’enfance. Les enseignants sont dubitatifs quant à leur efficacité 
face aux nombreux défis qu’ils affrontent quotidiennement: la maîtrise de la 
classe, les incivilités, le harcèlement, la violence à l’encontre des élèves et des 
professeurs… Les droits de l’enfant sont perçus et compris comme des droits de 
protection, s’appliquant surtout aux pays où les enfants survivent comme ils le 
peuvent dans des situations de pauvreté ou de conflit. Or les droits de l’enfant 
sont également participatifs et obligent légalement la Suisse à un certain nombre 
de prestations, telles qu’une éducation de qualité basée sur l’égalité des chances 
et la promotion des droits des enfants.

Il y a 200 ans, le Valais entrait dans la Confédération helvétique. L’évolution 
historique de l’éducation dans notre canton montre un développement positif 
basé sur plus d’égalité en faveur des plus vulnérables: l’accès des filles aux mêmes 
programmes de formation que les garçons, l’éducation inclusive pour les enfants 
en situation de handicap, les bourses d’études pour les enfants de familles aux 
revenus modestes et les classes d’intégration pour les enfants d’origine étrangère. 
L’école a joué un rôle important dans l’accès aux soins de santé pour tous, avec le 
camion de radiographie des poumons, les vaccinations et les contrôles dentaires, 
qui subsistent toujours. Les programmes scolaires se sont ouverts aux activités 
culturelles et sportives, avec notamment la formation sport-études. 
 
L’approche historique de l’école en Valais prouve que bien avant la ratification 
de la CDE par la Suisse, les droits à l’éducation tels que stipulés aux articles 28 et 
29 CDE étaient non seulement compris mais appliqués; il en va de même pour 
les loisirs et les activités artistiques (art. 31 CDE). L’influence normative des droits 
de l’homme a sans aucun doute joué un grand rôle dans cette évolution, vu les 
modifications et adoptions législatives apportées, telles que l’article 11 de la 
Constitution fédérale sur la protection des enfants et des jeunes.

Les observations finales du Comité des droits de l’enfant à l’égard de la Suisse du 
4 février 2015 soulignent toutefois l’absence d’un enseignement systématique à 
la Convention et aux droits de l’homme en général, dans tous les cantons. L’article 
29 CDE concerne les buts de l’éducation et stipule qu’il faut inculquer à l’enfant le 
respect des droits de l’homme.  

Forte de ces constats, et eu égard à nos prédécesseurs courageux et innovateurs 
face à l’évolution, il incombe à l’école de se montrer digne des engagements 
conventionnels de la Suisse et d’instaurer un curriculum en droits de l’enfant pour 
tous les élèves. Un jour ils nous diront merci et nous aussi. 

«L’éducation  
est votre arme la plus 
puissante pour changer 
le monde.» 
Nelson Mandela

Les droits de l’enfant  
ont une place à l’école!   

ÉDITO

Paola Riva Gapan
y In

vitée de la rédaction

Directrice de l’Institut 
international  
des droits de l’enfant

Membre du comité de 
pilotage du projet L’enfant 
en Valais 1815-2015
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Ecole La Castalie, Monthey, 1991. © Laurent Stoop, Enquête photographique en Valais
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MOTS-CLÉS : SOCIÉTÉ • ENFANT

L’enfant est un révélateur de la société et de son évo-
lution. Aborder ce thème, c’est ouvrir tout grand la 
boîte aux trésors. 

La place de l’enfant en Valais a changé en parallèle et 
en rythme avec l’ensemble de la société. La distance 
entre le début du XIXe siècle et aujourd’hui est spec-
taculaire. En 1815, sur les 63 000 personnes qui vivent 
en Valais, les moins de 20 ans en représentent près de 
la moitié. Au centenaire de l’entrée du Valais dans la 
Confédération, ils ont passé à 54 000, mais leur pro-
portion est descendue à 42%. En 1960, ils sont 68 000, 
soit 38%. Aujourd’hui, avec 67 000, ils ne représentent 
plus que le 20% de la population totale.
Contrairement à l’évolution de leur nombre, la place 
des enfants prend, au fil des décennies, une impor-
tance de plus en plus grande. Suivre ce changement 
nous amène à parcourir une histoire riche et contras-

tée. Aborder le thème de l’enfant, c’est en effet ou-
vrir tout grand la boîte aux trésors, car il est un révé-
lateur, un catalyseur des mouvements profonds qui 
sont à l’œuvre au sein d’une société.

Une médecine en progrès

Les difficultés que rencontre le Valais au moment où 
il entre dans la Confédération repoussent à l’arrière-
plan toute préoccupation à l’égard des plus faibles. 
Les maladies infantiles, la variole en premier lieu, font 
leurs moissons périodiques. En 1812, par exemple, 618 
enfants de moins d’un an meurent en Valais: le 27% 
des naissances de l’année! Les progrès de la médecine 
sont lents, tout comme les améliorations de l’hygiène 
et de l’alimentation. On dénombre encore 161 décès 
d’enfants de moins d’un an pour 1000 naissances dans 
les années 1870. Ce taux tombe à 94 en 1920, à 40 
vers 1950 et à moins de 10 au XXIe siècle. Corollaire, 
le nombre des naissances s’inscrit à la baisse. Supé-
rieur à 30 naissances pour 1000 habitants au XIXe 
siècle, le taux de natalité entame une baisse séculaire 
qui l’amène à 25 en 1930, 20 en 1960 et à moins de 

La place de l’enfant en Valais  
de 1815 à 2015
Jean-Henry Papilloud

L’enfant en Valais en 1815
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DOSSIER

10 aujourd’hui. Relativement moins nombreux et da-
vantage assurés de vivre longtemps, les enfants font 
l’objet de soins attentifs et d’une plus grande sollici-
tude quant à leur formation.

Le droit à l’instruction

L’enseignement primaire devient, dès les années 1820, 
un enjeu des luttes politiques. Conscients que l’instruc-
tion de la jeunesse est un facteur essentiel de l’évo-
lution du pays, les autorités civiles, face aux retards 
constatés, mettent en chantier la première législation 
scolaire. Ils se heurtent aux réticences du clergé qui 
craint pour sa suprématie dans ce domaine. Et le décret 
sur l’instruction primaire de 1828 ne sera jamais mis 
en vigueur. Après un nouvel échec dix ans plus tard, 
la loi libérale de 1841 est rejetée en référendum par 
la majorité des citoyens du canton. Finalement, la pre-
mière loi qui oblige tout citoyen à «procurer l’instruc-
tion primaire à ses enfants» aboutit en 1844 et celle 
du 31 mai 1849 stipule que «l'instruction primaire est 
obligatoire: elle est donnée dans les écoles publiques, 
ouvertes à cet effet, dans les communes.»
Tout ne change pas d’un coup de baguette magique. 
Dans les années 1870, la Confédération pointe du 
doigt le Valais, lanterne rouge aux examens d’entrée à 
l’école de recrues. En 1876, plus de la moitié des jeunes 

soldats valaisans sont illettrés. 
Dans la crainte de passer sous 
contrôle de la Berne fédérale, les 
autorités mettent les bouchées 
doubles pour combler le retard. 
Lutte contre l’absentéisme sco-

laire, meilleure formation des maîtres, cours de répé-
tition, tout est mis en place pour améliorer l’alpha-
bétisation. En quelques décennies, le Valais rattrape 
son retard. Mais déjà un autre combat commence: 
celui de l’enseignement secondaire. Avec l’arrivée de 
la grande industrie, les débuts du tourisme et le déve-
loppement du commerce, la nécessité de former les 
jeunes à d’autres activités que l’agriculture a de fer-
vents défenseurs. Ils parviennent à leurs fins avec la loi 
de 1903 sur l’apprentissage dans le commerce, l’indus-
trie et les métiers, et surtout avec la loi sur l’enseigne-
ment secondaire du 25 novembre 1910. Les filles ne 
sont (presque) pas oubliées puisque l’Etat organise, à 
partir de 1911, un examen d’aptitudes pour celles qui 
ont fréquenté une école ménagère.
Cependant, les insuffisances des dispositions et des 
pratiques entraînent, dès les années 1920, des de-
mandes d’amélioration. A partir de la fin de la Deu-
xième Guerre mondiale, le Conseil d’Etat et le Grand 
Conseil adaptent la législation scolaire aux besoins du 
moment. Cela ne va pas sans problèmes. On le voit avec 
la difficile prolongation de la durée de la scolarité, 
comme, plus tard, avec la généralisation des écoles se-
condaires, puis l’introduction des cycles d’orientation. 

Parallèlement, les enfants qui en ont besoin bénéfi-
cient de prises en charge particulières avec l’apparition 
des services de protection et des institutions spéciali-
sées, comme celles en faveur des enfants handicapés. 

Un thème révélateur

Toutes ces manifestations sont étroitement liées aux 
changements qu'a vécus le Valais durant ces deux 
siècles. A cet égard, le Vieux-Pays est un terrain d’ana-
lyse extraordinaire, car il a connu des accélérations de 
l’histoire qui lui sont spécifiques. Dans ces transfor-
mations, l’intégration à la Suisse joue un rôle central. 
D’abord institutionnelle, elle touche progressivement 
tous les aspects de la vie sociale, publique et privée, 
car elle contribue largement à la modernisation de 
l’économie et à l’ouverture de la société valaisanne. De 
même, l’arrivée de migrants et de leurs familles élar-
git considérablement la carte des origines, alors que 
le nouveau statut juridique de l’enfant et ses droits 
bouleversent les pratiques et les perceptions.

Un projet étoile  
Valais-Wallis 2015

Déposé par l’Institut international des droits de l’en-
fant et le Centre interfacultaire en droits de l’enfant, 
«L’enfant en Valais, 1815-2015» est devenu un des 
treize projets étoiles choisis pour marquer le bicente-
naire de l’entrée du Valais dans la Confédération.
L’idée de ce vaste panorama interdisciplinaire a sé-
duit le jury: il était un des rares projets historiques et 
il était aussi tourné vers l’avenir. Aller «de Jean-Bap-
tiste, le petit chevrier à Ana Luisa, adolescente inter-
connectée» permet en effet de présenter l’évolution 
du canton dans une perspective nouvelle, originale 
et susceptible d’intéresser le plus grand nombre de 
Valaisan-ne-s.
La réponse enthousiaste des milieux concernés a com-
blé les attentes des organisateurs. Un colloque inter-
national les 18-19-20 novembre 2015 et une publica-
tion des actes dans les Annales valaisannes, doivent 
faire avancer nos connaissances et sensibiliser un 
large public aux questions liées à l’enfance d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain.

Jean-Henry Papilloud 

«Voir l’enfant 
sous différents 

prismes.»

Sur l’App Résonances et en ligne
Des films pour compléter le dossier  
(© Médiathèque Valais – Martigny)

http://archives.memovs.ch 

http://archives.memovs.ch


Résonances • Novembre 2015
Mensuel de l’Ecole valaisanne6

L'évolution des mœurs, la possibilité d'effectuer des 
études, l'argent disponible et la découverte que les 
enfants méritent mieux que d’être des appoints de 
main-d’œuvre à bon marché, ont contribué à cette 
place nouvelle qu’on leur accorde. Mais, on le voit, 
le chemin est long pour passer de cette situation 
d'enfant, utile à la famille, à celle de l'enfant d'au-
jourd'hui, devenu une clé de réussite et de succès, gé-
nérateur de coûts, reconnu comme une personne sur 
qui se concentre l'affection et qui, vulnérable, jouit 
de droits reconnus et suivis par une panoplie de ser-
vices et de professionnels.

Un projet rassembleur

C'est à travers tous ces prismes que le projet, «L’enfant 
en Valais, 1815-2015», et son colloque des 18-20 no-
vembre entendent documenter et discuter ces chan-
gements, les étudier et les présenter dans leurs di-
mensions anthropologiques, sociologiques, juridiques, 
psychologiques, philosophiques et pédagogiques. Et 
nous aurons la chance de pouvoir le faire en collabo-
ration avec des professeurs et chercheurs provenant 
des hautes écoles, des enseignants et des praticiens 
d’ici et d’ailleurs. 
L’enfant est bien au centre de l’attention. C’est pour 
lui en définitive que l’on met en place les cadres fa-
vorables au développement des personnes et d’un 

L'AUTEUR

Jean-Henry Papilloud,
historien indépendant

pays; c’est avec lui que l’on découvre le monde et 
qu’on tente de l’expliquer; c’est par lui que l’on rêve 
le futur. Mais c’est aussi lui qui se construit pour se 
réapproprier le monde et porter plus loin, transformé, 
ce qu'il a reçu.

Trois sites pour prolonger le dossier
Institut international  

des droits de l’enfant à Bramois/Sion
www.childsrights.org

Centre interfacultaire en droits de l'enfant, 
Université de Genève, à Bramois/Sion

www.unige.ch/cide/fr

Convention relative aux droits de l’enfant
www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/

crc.aspx 

Les petits bergers, Chalais, 1924. © Jean Simonnot, Médiathèque Valais – Martigny

http://www.childsrights.org
http://www.unige.ch/cide/fr
http://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx
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MOTS-CLÉS : ICONOGRAPHIE • PUBLICATION

Ancien directeur de la Médiathèque Valais – Martigny, 
Jean-Henry Papilloud est historien indépendant. 

Quelle a été votre implication en qualité de chef de 
projet?
«L’enfant en Valais de 1815 à 2015» ayant une dimension 
historique importante, j’ai été sollicité pour prendre la 
direction scientifique du projet. Je l’assume avec grand 
plaisir, car je suis avant tout un élément d’une équipe 
enthousiaste, compétente et, surtout, complémentaire. 
Les rencontres avec des chercheurs, des enseignants et 
des praticiens d’origine et de formation diverses ont été 
belles et stimulantes. 

La place des enfants a-t-elle changé depuis 1815?
La place et le rôle des enfants dans la société valaisanne 
ont énormément changé depuis l’entrée du Valais dans 
la Confédération. C’est un euphémisme de le dire, mais 
c’est un peu plus compliqué quand il faut le démontrer. 
Avec des textes et des chiffres, nous pouvons suivre et 
mettre en évidence l’évolution et les changements dans 
des domaines aussi essentiels que l’école, la santé, la pro-
tection… Cependant, les témoignages directs restent 
rares et peu diserts. Nous avons donc dû explorer des 
pistes de réflexion et déterminer des sujets susceptibles 
de mieux faire comprendre ce qu’était la vie ici autrefois.

Quel est l’apport des images dans cette démarche?
Le recours aux images est ici primordial. Les photogra-
phies historiques, même si elles résultent d’une certaine 
mise en scène, nous permettent de mieux appréhender 
la distance temporelle qui nous sépare de nos ancêtres. 
Nous voyons des enfants dans leur contexte, avec des 
visages, des habits, des objets qui, si on les interroge 
bien, nous parlent, nous laissent deviner les joies et les 
peines d’un quotidien qui n’a rien à voir avec celui de 
nos enfants du XXIe siècle. Il en va de même des sources 
iconographiques apparemment plus élaborées que sont 
les peintures, les dessins, les gravures, les affiches, etc. 
Au-delà de leurs messages spécifiques, toutes ces œuvres 
d’art nous disent beaucoup sur la vie quotidienne.
Quand les films et les enregistrements sonores sont arri-
vés et ont tenté de restituer des tranches de vie, ils nous 

ont apporté des surplus d’émotion qui facilitent la plon-
gée dans le passé. Alors, en les regardant et en les écou-
tant, c’est un peu comme si nous étions en face d’eux. 
Oui, nous sommes en face ou à côté d’eux!

Les actes du colloque seront-ils publiées et accessibles 
prochainement?
Effectivement, il est prévu de publier les textes du Col-
loque dans les Annales valaisannes, la revue de la So-
ciété d’histoire du Valais romand. Ce sera une véritable 
gageure que d’arriver à réunir tous ces textes en un vo-
lume. La rédactrice, Sophia Cantinotti, est déjà à l’œuvre. 
Etant donné les apports divers, nous prévoyons une al-
liance étroite, comme nous l’avions fait dans le volume 
consacré aux Bisses, entre les différents regards, les dif-
férents thèmes et les riches illustrations que nous avons 
à disposition, en particulier aux Archives et à la Média-
thèque - Valais. Notre espoir est évidemment de sortir 
une telle publication du cercle des initiés pour la rendre 
accessible à toute personne intéressée par le sujet. Et qui 
n’est pas intéressé par les enfants?

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Regard de Jean-Henry Papilloud, 
chef de projet

Jean-Henry Papilloud
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MOTS-CLÉS : IDE • CIDE • ONU • TRIBUNAL 
DES MINEURS • DROITS DE L’ENFANT

Ancien juge des mineurs (1980-2005), Jean Zermatten 
a fondé l’Institut des droits de l’enfant (IDE) qu’il a di-
rigé jusqu’en décembre 2014. Il a été élu au Comité des 
droits de l'enfant de l'ONU en 2005 en qualité d'expert 
puis de vice-président et a accédé à la présidence de ce 
Comité en 2011, passant la main en 2013. Jean Zermat-
ten reste chef de projets à l’IDE, continuant à donner 
des cours et des conférences, notamment dans le cadre 
du Centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE).

Qu’est-ce qui vous a incité, dans le cadre des «projets-
étoile», à proposer une recherche autour de l’enfance 
en Valais entre 1815 et 2015?
Le groupe, réunissant quelques personnes avec qui Phi-
lip Jaffé et moi-même travaillons habituellement, a es-
timé que c’était une évidence que de déposer un projet 
relatif à l’enfance dans le cadre des activités liées au bi-
centenaire de l’entrée du Valais dans la Confédération. 
L’enfance est une thématique qui touche tout le monde, 
chacun de nous ayant été enfant dans une période plus 
ou moins éloignée. Le colloque de novembre et la publi-
cation à paraître au printemps 2016 vont nous permettre 
à tous d’avoir une connaissance plus globale du statut 
de l’enfant en Valais entre 1815 et 2015. Comme le sujet 
est vaste et qu’il fallait donner un cadrage pour dégager 

des thématiques 
par domaine, 
nous avons choisi 
de le structurer en 
nous référant à la 

Convention des droits de l’enfant, c’est-à-dire en fonc-
tion de l’accès aux droits à des prestations d’éducation, 
de santé, de protection, etc. Les nombreux contribu-
teurs qui participent à ce colloque sont en partie des 
chercheurs et en partie des praticiens, ce qui donne un 
mélange assez intéressant entre des points de vue aca-
démiques et des témoignages de terrain. Pour le sympo-
sium, nous avons dû gérer non le manque mais l’abon-
dance et la diversité des approches, en essayant d’éviter 
les redondances. Certains contributeurs ont complété des 
recherches déjà amorcées et d’autres se sont lancés dans 
de nouveaux champs d’étude, stimulés par l’échange 

entre équipes pluridisciplinaires. L’Office de protection 
de l’enfant (OPE) en a profité pour faire un bilan depuis 
sa création. Idem pour le Centre pour le développement 
et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent (CDTEA), le 
Tribunal des mineurs, etc.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris parmi les recherches 
déjà menées sur l’enfance en Valais?
Assurément, c’est de découvrir l’étude de Stéphane 
Abbet, actuel juge du district de Martigny, sur l’évolu-
tion du statut juridique de l’enfant, initialement réalisé 
sous l’angle de l’enfant illégitime. Je ne savais pas qu’un 
tel travail avait été mené en Valais et celui-ci est d’au-
tant plus important qu’il donne des définitions utiles 
aux autres domaines, comme l’éducation ou la santé.

Existe-t-il un moment plus important que les autres dans 
l’évolution du statut de l’enfant en Valais?
La période charnière se situe dans les années 1950, mais 
ce n’est qu’à partir des années 1970 que le statut de  
l’enfant évolue, car il est alors reconnu comme étant une 

Regard de Jean Zermatten,  
expert des droits de l’enfant

Jean Zermatten

«L’écoute de la parole de l’enfant  
reste encore assez théorique.»
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personne. Cela ne signifie évidemment pas qu’avant on 
ne l’aimait pas ou qu’on ne le protégeait pas, mais il était 
symboliquement un enfant sans voix.

Comment allez-vous évoquer la protection des enfants 
lors du colloque de novembre? Via quelles grandes 
étapes?
Je relaterais mon expérience de juge au Tribunal des 
mineurs dans la session consacrée à la santé et à la pro-
tection, car l’enfant dont nous parlons est le même, qu’il 
soit victime d’abandon, de négligence, qu’il commette 
des délits ou qu’il ait des besoins particuliers. La grande 
évolution autour de cette thématique est liée à la loi sur 
la protection des mineurs de 1971. La création du Tribu-
nal des mineurs date de 1980. Pour trouver des solutions, 
on comptait beaucoup sur les parents, et à défaut sur la 
communauté, et lorsqu’un acte commis était grave, la 
seule réponse consistait à placer l’enfant en institution 
fermée, mesure qui n’était pas toujours adéquate. Entre 
la protection et le domaine de la santé, il y a toujours eu 
des rapprochements pour l’identification et la prise en 
charge des problématiques. C’est ainsi qu’on s’est rendu 
compte que certains problèmes de santé des individus 
nécessitent des interventions particulières en matière 
de protection. Le domaine du social a aussi contribué à 
répondre aux besoins devenus plus importants à partir 
de la désacralisation du mariage au sens juridique. La 
fracture de l’unité de base, à savoir la famille, a engen-
dré de nouvelles difficultés. 

Avec cette fracture familiale, la situation de l’enfant 
a en effet considérablement changé. Aujourd’hui, s’il 
est en difficulté, de nombreux spécialistes gravitent 
autour de lui, mais écoute-t-on vraiment ses besoins?
On écoute surtout les experts! L’écoute de la parole de 
l’enfant reste encore assez théorique. 

A chaque époque, on trouve des solutions, mais de 
nouvelles problématiques, parfois simplement ca-
chées, surgissent… Partagez-vous ce constat?
Oui, et c’est ainsi que l’on a découvert les enfants vic-
times de violence ou d’abus sexuels, ce qui renforce une 
nouvelle fois la nécessité de protection. C’est ainsi qu’à 
côté d’institutions ancestrales on en a créé d’autres pour 
les enfants victimes de violence, pour les toxicomanes, 
pour les migrants. Nous n’étions par exemple pas prépa-
rés à la nouvelle problématique posée par l’accueil des 
mineurs migrants non accompagnés. Et si on ne s’oc-
cupe pas d’eux, il est évident qu’ils se retrouvent très 
vite face à la justice.

Tout ne sera donc pas résolu de sitôt…
Loin de là, mais nous vivons actuellement une étape-
charnière. On a appris en théorie à mieux traiter les en-
fants, en essayant d’assimiler la Convention des droits 
de l’enfant, avec des institutions qui fonctionnent avec 

encore d’autres paradigmes. La plupart du temps, nous 
en sommes toujours à l’époque du médecin ou de l’en-
seignant qui sait. La loi en faveur de la jeunesse de l’an 
2000 se réfère à la Convention des Nations Unies rela-
tive aux droits de l’enfant, mais le droit pose un cadre, 
sans apporter de pistes concrètes pour son application. 
Si l’on prend l’exemple de l’école, il ne suffit pas d’orga-
niser un conseil de classe pour la respecter. 

D’aucuns estiment pourtant que l’enfant a trop de 
droits aujourd’hui, niant l’importance de la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant… Que leur répon-
dez-vous?
Si la situation antérieure n’était pas mauvaise sur tous 
les plans, l’on ne peut pas non plus dire que tout va mal 
pour l’enfant avec les solutions proposées aujourd’hui. 
Les époques sont juste différentes. Reste qu’avoir des 
droits implique toujours des devoirs. Construire la solu-
tion avec la participation de l’enfant ne signifie pas que 
c’est lui qui va dicter le choix de la réponse appropriée à 
ses besoins. En tant que juge, j’ai néanmoins pu consta-
ter que, dans les situations complexes, la justice négo-
ciée était plus efficace que la décision sans discussion. 
Evidemment que parfois le juge tranche contre l’avis de 
l’enfant, pour sa protection, cependant cette discussion 
est nécessaire à son adhésion à la mesure choisie. Mais 
cela prend du temps et nécessite de la patience.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Les enfants de la migration 
Les enfants de la migration sont un élément impor-
tant de notre société. Peu nombreux au début du 
XIXe siècle, ils ont augmenté en parallèle avec la 
main-d’œuvre étrangère appelée par le développe-
ment économique du canton. En 1860, les moins de 
20 ans d’origine étrangère, avec 1047 personnes, re-
présentent 3% de ce groupe d’âge; leur nombre est 
de 6955, pour une proportion de 9% en 1970 et, en 
2014, les 15’337 enfants et jeunes recensés consti-
tuent le quart des effectifs. Au fil des années, l’ori-
gine et les statuts se sont considérablement élargis et 
les questions d’intégration se sont complexifiées d’au-
tant. Signataire de la Convention des droits de l’en-
fant, la Suisse s’est engagée à respecter et à garan-
tir ces droits. Celui de la formation vient au premier 
plan. Mais il n’est pas toujours facile de concilier le 
respect de la langue et de la culture d’origine (LCO) 
avec les attentes de l’école valaisanne!
Une session du colloque «L’enfant en Valais 1815-
2015» est consacrée, le vendredi 20 novembre 2015, 
aux enfants de la migration. 

Marcelle Gay, professeure HES 
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MOTS-CLÉS : FILLES • LOIS

Notre étude vise à analyser les discours produits au-
tour des lois sur l'instruction publique en Valais en lien 
avec la scolarisation des filles, dans le but de mettre 
en évidence les enjeux sociaux et politiques de la pé-
riode considérée.
Cet article se focalise sur la loi sur l’enseignement pri-
maire et ménager de 1946 en analysant quels ont été 
les débats concernant la place des filles à l'école, sur 
les plans politique, civil et professionnel.

Les premières lois

A l’époque des premières lois sur l’instruction publique, 
et cela dès 1828, la question de l’accès à l’école se traite 
surtout en regard de l’obligation des enfants à soute-
nir leurs parents dans les nombreuses tâches qui leur 
incombent. Les filles accèdent à l’éducation primaire 
et en sont également vite exclues lorsque leur absence 
pèse sur les tâches ménagères et familiales. S’il est fait 
mention dans le projet de loi de 1848 déjà d’un curri-
culum différencié pour les filles, comportant des leçons 
particulières «sur les ouvrages du sexe et de l’économie 
domestique», c’est bien la loi de 1946 qui va générali-
ser et rendre obligatoires les cours de l’école ménagère 
pour les filles de 14 à 15 ans. Quels débats ont été sus-
cités par cette nouvelle loi?

Les débats autour de la loi de 1946

Au Grand Conseil
L'analyse des interventions des députés durant les pre-
mière et seconde lectures du projet de loi montre un 
consensus très net de tous les acteurs politiques sur le 
fait de rendre obligatoire l'enseignement ménager.
Les propos des députés et du Conseil d'Etat (CE) font état 
d'une représentation traditionnelle du rôle des femmes, 
représentation largement majoritaire à cette époque. 
Les jeunes filles sont promises à un avenir de «futures 
épouses et mères de famille»; elles représentent «l'âme 
du foyer» (message du CE, 15.06.1946) et sont appelées 
à faire de ce dernier «le lieu de repos et de charme qui 

contribue souvent pour une large part à créer cet élé-
ment si rare et si insaisissable: le Bonheur» (député Ber-
claz, 13.11.1946).
C'est la mission de l'école que de contribuer à prépa-
rer les jeunes filles à l'accomplissement de leur rôle. 
«[L'école] leur apprendra le sens de l'ordre, de l'écono-
mie et de l'hygiène, l'utilisation des produits du sol, la 
puériculture, en un mot tout ce qui est nécessaire pour 
rendre plus tard leur jeune foyer agréable et prospère» 
(message du CE du 15.05.1946), mission qui participe du 
«progrès social». 

Si l'obligation de l'enseignement ménager ne fait pas 
débat, c'est en revanche la question de la mixité qui sus-
cite des controverses lors des lectures du projet. Quelques 
députés demandent la mixité dans les classes en argu-
mentant que les familles connaissent de fait la mixité 
et qu'il existe déjà dans le canton des cas de classes 
mixtes où tout se passe bien. Le chef du Département de 
l'instruction publique Pitteloud se prononce clairement 
contre cette demande. Son argumentation repose sur 
des raisons pédagogiques, psychologiques, religieuses et 
morales: il relève que la scolarité des filles et des garçons 
est différente (durée, exigences et programmes diffé-
rents); il soulève le fait que les filles se développent plus 

L’école valaisanne  
et «les ouvrages du sexe» 
Nicole Jacquemet & Sophie Amez-Droz

Cours de cuisine à l’Ecole normale des filles, vers 1930. © Raymond 
Schmid, Bourgeoisie de Sion, Médiathèque Valais – Martigny
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précocement que les garçons; il rappelle que la mixité 
n'est pas conforme aux exigences de l'Eglise; enfin, il af-
firme que la mixité représente «un danger moral», sans 
s'étendre sur la nature de ce danger. Le principe de la 
mixité n'est donc pas instauré dans la loi de 1946, même 
si dans les faits, il est appliqué dans un certain nombre 
de communes pour des raisons économiques.

Dans le Nouvelliste et Feuille d’avis du Valais (NF)

Aucun article paru dans le NF durant la période de 1945 
à 1948 ne met en question le caractère obligatoire de 
l'enseignement ménager. Ce que le quotidien met ce-
pendant en évidence, à travers des comptes rendus, des 
publicités, des annonces, etc., c’est l'accès d'un certain 
nombre de filles à des niveaux d'instruction supérieurs. 
Par exemple, un article évoque les 74 filles qui étudient 
à l'école de commerce de Sierre (NF 01.07.1945); un 
autre félicite une jeune femme pour l'obtention de son 
titre à l'Université de Fribourg (28.04.1945); la présence 
de filles aux examens de fin d'apprentissage est souli-
gnée (NF 10.08.1948), etc. Certaines jeunes Valaisannes 
ont donc à cette période l'opportunité de se former et 
d'apprendre un métier, ouvrant ainsi de possibles alter-
natives à leur destin de femme au foyer.

Dans la revue professionnelle «L'Ecole primaire»

La revue professionnelle «Ecoles primaires» relate à plu-
sieurs reprises les propos du chef du Département, qui 
annonce la nécessité de préparer l’opinion publique 
aux diverses innovations que la loi de 1946 propose. 
Les professionnels de l’enseignement semblent quant à 
eux parfaitement convaincus du progrès social que re-
présente alors le développement des écoles ménagères 
et ce point ne soulève aucune objection. Cependant, si 
profonde que puisse être l’admiration qu’inspire la noble 
fonction de mère et d’épouse, l’éducation des filles, telle 
que prévue par la loi, se garde bien de dépasser ce qui 
incombe à leurs devoirs. En effet, s’il est fait mention 
d’une «éducation à la fois morale et professionnelle ou 
technique», évoquant l’idée que des femmes puissent 
prétendre accéder à un métier et gagner leur vie, il est 
surtout précisé que les jeunes filles ne doivent pas être 
trop instruites «parce qu’elles [seraient] trop exposées 
à la curiosité et à la prétention» (Pitteloud, «L'Ecole pri-
maire», 15.10.1946). Ce qui importe alors c’est de déve-
lopper leur sens pratique en rapport au ménage.
«Si des personnes [...] ont blâmé la vanité scientifique 
chez les filles et recommandé de faire une place plus 
large à ce qui leur est vraiment nécessaire ou utile, nous 
pouvons hardiment nous autoriser à rendre un juste 
hommage au chef actuel du Département de l’instruc-
tion publique [...], qui, lui aussi, comprend le rôle que la 
jeune fille, surtout celle de notre canton, doit jouer plus 
tard et quelles sont les connaissances dont elle a surtout 

besoin. [...] Le Valais a besoin de femmes qui sachent bien 
tenir un ménage, et il se passe volontiers de mijaurées 
et de pimbêches, clientes de dancings et de ponts de 
danse.» («L'Ecole primaire», 15.10.1946)

Conclusion

La loi de 1946 illustre le développement de l’intérêt porté 
à la famille, vue à présent comme un moteur de pros-
périté et de progrès. Si ce progrès social n’est pas envi-
sagé sans l’élévation de l’instruction, la grande majorité 
des jeunes filles ne peut cependant suivre un cursus qui 
l’éloignerait de son rôle de mère et d’épouse. Pourtant, 
dans les faits, aucun règlement ne l’en empêche. L’accès 
aux écoles de commerce et aux universités n’est possible 
que pour les filles issues de milieux aisés ou dont la pé-
rennité de l’entreprise familiale, et donc du besoin de 
les former à ce but, prime sur le souhait de faire d’elles 
de bonnes épouses. Finalement, la ségrégation des voies 
de formation se réalise sur deux axes: le premier est dé-
fini par le rôle auquel chacun se destine au sein de la 
famille (épouse ou garant des besoins); le second, en re-
lativisant le déterminisme du premier, offre la possibilité 
aux familles possédant des moyens financiers d’engager 
leurs enfants, filles ou garçons, dans des voies d’études 
plus longues et de degré supérieur.

Enfants abandonnés  
au XIXe siècle en Valais 
Au XIXe siècle, les enfants abandonnés sont à la charge 
de l’Etat. Les lettres écrites au Gouvernement pour  
obtenir des pensions révèlent les difficultés rencontrées 
par les personnes et les communes qui s’en occupent. 
Des enfants sont trouvés dans les rues, à la porte des hô-
pitaux ou dans les églises, d’autres sont laissés chez des 
nourrices qui ne reçoivent ni nouvelles ni argent. 
Par ailleurs, des communes sont contraintes de pourvoir 
aux besoins des «illégitimes» et des mendiants, certaines 
familles étant trop pauvres pour s’en charger. Quant à la 
façon dont sont traités ces enfants, quelques indications 
permettent de conclure soit à de bons traitements, soit 
à de la négligence. Les causes des abandons transpa-
raissent également en filigrane: il s’agit principalement 
de la quasi-impossibilité pour les mères célibataires de 
faire en sorte que leurs enfants soient reconnus par 
leurs pères. 

   Muriel Borgeat-Theler, historienne 

LES AUTEURES

Nicole Jacquemet et Sophie Amez-Droz, 
Haute Ecole pédagogique du Valais
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MOTS-CLÉS : CIDE • DÉBAT D’IDÉES

Philip Jaffé est directeur du Centre interfacultaire en 
droits de l'enfant (CIDE), de l'Université de Genève ayant 
repris les activités de l'IUKB en 2015. Il est aussi psycho-
thérapeute spécialisé en psychologie légale.

Le réseau autour du colloque organisé en novembre à 
Bramois va-t-il perdurer?
Le CIDE et l’IDE ont un rôle fédérateur et œcuménique 
pour créer une force centrifuge autour de certains ques-
tionnements. Lors de chacun de nos colloques interna-
tionaux, nous sommes comme un parapluie abritant 
d’autres institutions afin de partager nos expertises ré-
ciproques. Créer structurellement des liens autour des 
institutions est difficile, parce que nos plumages sont 
différents, par contre les synergies sont possibles entre 
chercheurs autour de thématiques. L’enjeu de ces col-
loques consiste à amener une autre voix que celle mé-
diatique ou politique dans le débat d’idées. Pour une 
communauté, ici le Valais, c’est par ailleurs important, de 
temps à autre, de mêler mémoire humaine et mémoire 
historienne dans une sorte de scénarisation. Et ceux qui 
ne viendront pas au colloque pourront casser certains 
stéréotypes en découvrant la publication coordonnée 
par Jean-Henry Papilloud ce printemps. 

Ce «projet-étoile» va-t-il rejaillir sur d’autres projets?
Oui, et par exemple pour la recherche que je mène avec 
Zoe Moody sur «le chemin de l’école», ce projet a eu 
un effet amplificateur, puisque nous avons déposé une 
requête au Fonds national de la recherche scientifique 
(FNS). De manière plus générale, ce projet met en lu-
mière des chercheurs qui étaient cachés derrière des 
buissons. L’espoir, c’est que chacune de ces personnes 
aura une visibilité suffisante pour rendre plus viables 
ses champs d’intérêt. 

Dans quel domaine l’évolution de la situation de l’enfant 
est-elle la plus perceptible en deux siècles? 
Même dans un Valais qualifié de conservateur, tout s’est 

transformé. L’insularité valaisanne a été bousculée, ce qui 
a eu des conséquences sur le mode de vie de l’enfant. 
L’école a changé, la manière d’aller à l’école n’est plus 
la même… A chaque époque, l’enfant est une boîte aux 
trésors, tout en étant une boîte de Pandore.

Est-ce qu’élargir la réflexion sur l’enfance en Valais dans 
sa dimension historique contribue à mieux comprendre 
les droits de l’enfant aujourd’hui? 
En regardant dans le rétroviseur, on perçoit que l’enfant 
a acquis un statut sur le plan juridique, mais sur le plan 
affectif on le considère aussi différemment, avec plus de 
tolérance et de naturel. Cette notion de considération 
est cruciale en termes de droits de l’enfant et en com-
prendre plus finement les lignes de forces historiques et 
les zones de tension devrait s’avérer précieux. 

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Regard de Philip Jaffé,  
directeur du CIDE

Philip Jaffé

«Les synergies sont possibles entre 
chercheurs autour de thématiques.»

DOSSIER
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MOTS-CLÉS : IDE • CONVENTION DES DROITS 
DE L’ENFANT

Paola Riva Gapany a succédé à Jean Zermatten à la tête 
de l’Institut international des Droits de l’Enfant (IDE) en 
janvier 2015.

Entre la vie de l’enfant en Valais de 1815 et celle de 2015, 
qu’est-ce qui a le plus changé d’après vous?
Il suffit de penser à l’accès aux soins de santé et à l’édu-
cation pour mesurer les progrès accomplis. Il y a 200 
ans, il n’y avait pas de pédiatre, l’éducation des filles 
était très différente de celle des garçons, etc. C’est éga-
lement intéressant de comprendre pourquoi le Valais a, 
pour des raisons d’abord économiques, choisi le modèle 
d’une école inclusive. Certaines approches très régio-
nales, comme l’école libre de Bagnes, permettent aussi 
de dépasser certains clichés. Lors du colloque prépara-
toire en mai, en écoutant les témoignages de Marcelle 
Monnet-Terrettaz ou de Philippe Theytaz, on pouvait 
prendre conscience des évolutions, en particulier à pro-
pos du travail de l’enfant et de l’égalité des chances, 
et ce en seulement quelques décennies. Aujourd’hui la 
pression que subissent les enfants est totalement diffé-
rente. Certaines problématiques se sont déplacées. Les 
goitreux ont disparu, mais l’obésité dès l’enfance gagne 
du terrain.

Comment percevez-vous le réseau constitué autour du 
CIDE et de l’IDE à propos de la thématique de l’enfant 
en Valais de 1815 à 2015?
Ce «projet-étoile» est une magnifique opportunité pour 
l’IDE et le CIDE de travailler ensemble, avec d’autres ins-
tituts dont la HEP-VS et la HES-SO Valais, autour d’une 
problématique globale mais au niveau local. Et pour le 
public, la variété des thèmes fera forcément écho à des 
anecdotes personnelles. Par contre, nos perceptions du 
passé de l’enfant sont généralement partielles et dé-
formées. Savoir d’où l’on vient est essentiel pour savoir 
où l’on va.

Comment relier ce colloque à la Convention relative aux 
droits de l’enfant?
Collaborer avec des historiens et des chercheurs spécia-
lisés dans différents domaines est utile à la compréhen-

sion de certaines difficultés de la mise en œuvre de la 
Convention des droits de l’enfant.

Peut-on dire que la Suisse en 2015 est en totale confor-
mité avec la Convention des droits de l’enfant?
Non, car sur certains points, la Suisse présente des lacunes. 
Un exemple parmi d’autres, la situation des enfants mi-
grants, et plus particulièrement ceux qui sont non ac-
compagnés, reste vulnérable. Lors de la présentation du 
rapport al-
ternatif des 
ONG, j’ai par 
ailleurs été 
frappée par 
le nombre 
de questions en lien avec la médicamentalisation des 
enfants. Dans nos pays riches, la consommation de la 
Ritaline n’est-elle pas excessive? Ne devrait-on pas se 
poser la question des solutions alternatives pour la santé 
des enfants? Dans ce contexte, le rôle de formation et 
de sensibilisation de l’IDE fait pleinement sens afin de 
réguler certaines dérives.  

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Regard de Paola Riva Gapany, 
directrice de l’IDE

Paola Riva Gapany, © Martine Dutruit

«Il suffit de penser à l’accès  
aux soins de santé et à l’éducation  
pour mesurer les progrès accomplis.»
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MOTS-CLÉS : ANNÉE SCOLAIRE • DURÉE

Les petits Valaisans ne sont pas toujours allés à l’école 
neuf ou dix mois. Avant de bouleverser les fondements 
de l’école, la population doit accepter les grands chan-
gements qui la traversent. La longue croisade entreprise 
dès les années 1930 pour amener le Canton à adopter 
une scolarité annuelle en témoigne. 

L’école valaisanne, un modèle de société 
solidement ancré

En 1932, le député Camille Crittin réclame à travers une 
motion une nouvelle loi scolaire pour remplacer celle 
de 1907 jugée dépassée. Il porte une attention toute 
particulière à l’école primaire et propose entre autres 
améliorations de prolonger la durée de la scolarité de 

six à huit mois par année. «Ayons le courage d’aban-
donner le système de l’écolier-berger. Efforçons-nous 
de faire comprendre aux parents que les petits services 
que leur rendent leurs enfants en gardant les troupeaux 
dans les mayens, au mois de mai, et dans les champs, 
en automne, ne sont rien à côté des bienfaits inesti-
mables de l’instruction dont les enfants bénéficieront 
plus tard». Les réticences principales viennent en effet 
des milieux montagnards et de la campagne où les en-
fants sont encore considérés comme des maillons indis-
pensables de l’économie familiale.
Les travaux préparatoires sont lents et il faut attendre 
1946 pour qu’un nouveau texte soit proposé. De vifs 
débats voient s’affronter les camps radicaux et conser-
vateurs autour de l’article sur la durée de l’école. Les 
partisans de la prolongation de la scolarité y voient un 
frein au progrès et soulignent le retard du Valais face 
aux possibilités de formation de l’école de huit, neuf ou 

Le lent et difficile passage  
à la scolarité annuelle (1932-1962)
Julie Rausis

Soupe des pauvres à l’école enfantine, Sion, 1906. © Pantaléon Binder, Médiathèque Valais – Martigny
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dix mois des autres cantons. Les conservateurs prônent 
la prudence de peur de se heurter à une population 
encore majoritairement agricole et vont jusqu’à idéa-
liser la transhumance, «cure de santé» pour les petits 
Valaisans. Faute de consensus, la loi apporte quelques 
innovations mais n’est en rien révolutionnaire, sur-
tout pas du point de vue de la durée scolaire dont le 

minimum ne dépasse toujours 
pas six mois. Toutefois, les com-
munes peuvent désormais faire 
la demande de prolonger leur 
durée d’écolage au Conseil 
d’Etat qui est tenu d’accepter 

dans tous les cas. A la veille de l’entrée en vigueur de 
la nouvelle loi de 1946, un sondage révèle que 55 loca-
lités haut-valaisannes sur 60 sont défavorables à une 
scolarité de sept mois; du côté romand, les trois quarts 
des communes boudent l’idée.
Déjà présente dans la motion Crittin, l’idée que les fa-
milles sont les premières cibles à viser pour atteindre 
une école de sept voire huit mois va diriger les efforts 
des années suivantes.

Changer les mentalités: de l’écolier des 
montagnes à l’écolier tout court

Dans les années 1950, de plus en plus de voix s’élèvent 
pour montrer la nécessité d’une prolongation de la 
scolarité. Le corps enseignant dénonce un grave handi-
cap et pointe du doigt «le retard valaisan». L’enseigne-
ment est jugé superficiel et lacunaire. Dans les discours 
politiques, la situation est qualifiée d’anachronique: la 
progression de la durée de l’école ne suit pas les pro-
grès économiques fulgurants du canton. En 1954, la 
durée minimum de six mois concerne encore plus du 
40% des classes valaisannes et 74% des communes 
haut-valaisannes.
Devant ce constat alarmant, le Département de l’ins-
truction publique (DIP) lance une vaste campagne de 
propagande: des cahiers d’information sont édités à 
l’attention des familles germanophones et des circu-
laires sont adressées par deux fois aux communes du 
Haut-Valais. La partie romande du canton est aussi sen-
sibilisée à travers l’envoi d’une circulaire. Malgré ces 
efforts, seules quatre localités haut-valaisannes pro-
longent leur scolarité lors de l’année scolaire 1954-55.
Un arrêté du 11 avril 1958 charge les communes de 
transmettre au DIP toutes demandes de prolongation. 
La possibilité de se manifester est ainsi offerte aux pa-
rents. Cette solution transitoire permet de travailler ha-
bilement l'opinion en vue de la consultation populaire. 
Les chiffres de 1958-59 sont réjouissants puisque 37 de-
mandes de prolongation sont enregistrées contre 16 en 
1956 et 27 en 1957. Même si le chemin à parcourir pour 
une école de neuf mois généralisée est encore long, les 
résultats de ce simple arrêté traduisent un changement 
de mentalité. Alors qu’au sortir de la guerre, la majorité 

de la population considère que ce sont prioritairement 
les enfants qui ont des devoirs envers leurs parents, à 
la fin des années 1950, l’idée inverse s’impose. Parmi 
les devoirs des parents, l’éducation figure au premier 
plan. La voie semble désormais libre pour une refonte 
de la loi scolaire.
A l’étude dès 1960, une nouvelle loi cadre, qui rassem-
blerait dans un même texte tous les degrés de l’instruc-
tion publique, se veut en phase avec l’évolution écono-
mique rapide du canton. L’accès aux études doit être 
facilité, les classes trop nombreuses devraient n’être 
qu’un vieux souvenir et surtout, on veut tirer un trait 
sur une scolarité trop courte. Ainsi, le texte accepté en 
1962 laisse 5 ans aux communes pour prolonger leur 
scolarité à un minimum de 37 semaines et fait ainsi de 
l’école primaire valaisanne une école moderne, davan-
tage comparable à celle des autres cantons.

Profession: enseignant saisonnier?

En parallèle à la question épineuse de la durée de la sco-
larité des petits Valaisans, un autre problème social est 
régulièrement débattu; il s’agit du traitement annuel 
des enseignants. En février 1954, Aloys Theytaz inter-
pelle le Conseil d’Etat au sujet de la situation matérielle 
peu enviable des maîtres. Rétribués pour les seules pé-
riodes de classe, une fois l’école finie, ils doivent trouver 
une toute autre activité pour vivre. Durant trois à six 
mois, ils se muent en paysans, ouvriers de barrages ou 
encore sommeliers. D’autres se retrouvent simplement 
au chômage. Irrégularité et insécurité caractérisent 
ainsi le statut des enseignants. Comme pour la durée 
de la scolarité, la nécessité d’un salaire annuel met du 
temps à s’imposer. Si la nouvelle loi de 1962 instaure 
le traitement annuel pour les maîtres des communes 
qui ont une scolarité de 37 semaines ou plus, certains 
devront encore attendre que la période d’adaptation 
de 5 ans soit passée pour sortir de la précarité et voir 
leur profession gagner en dignité.

Quelques sources pour aller plus loin

 Les archives du DIP conservées aux Archives de l’Etat du Va-
lais, les rapports de gestion du Conseil d’Etat, les bulletins 
des séances du Grand Conseil, la presse valaisanne, l’Ecole 
Primaire et l’Ecole Valaisanne ancêtres de Résonances.

«L’école, reflet 
de la société 

valaisanne?»

L'AUTEURE

Julie Rausis, historienne

Prochain dossier
Ralentir pour mieux apprendre 
(éloge de la lenteur à l'école) 

www.resonances-vs.ch 

http://www.resonances-vs.ch
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MOTS-CLÉS : HES-SO VALAIS • ENFANTS PLACÉS

Christophe Boulé est professeur à la Haute Ecole de 
travail social à Sierre (HES-SO Valais) et responsable de 
l’orientation Education sociale. Comme il s’était intéressé 
via des témoignages aux placements d’enfants entre 
1937 et 1957 dans l’institution aujourd’hui dénommée 
Cité Printemps à Sion, sa contribution à ce colloque s’est 
avérée être une évidence.

Comment allez-vous aborder la thématique des enfants 
placés dans le cadre du colloque de novembre?
Pour parler des enfants placés, je me suis focalisé sur le 
passage de la coupure d’avec le monde extérieur à la 
prise en compte de l’enfant et de sa famille, entre 1937 
et 1957, tout en donnant des indications sur l’évolution 
historique depuis 1815. En 1898, le Valais se dote d’une 
loi sur l’assistance visant à protéger les enfants en danger 
moral ou abandonnés. Dans cette loi, la famille élargie, 
jusqu’au 8e degré de parenté, doit s’occuper des enfants 
indigents. Probablement en partie grâce à cela, le Valais 
a semble-t-il été épargné par la problématique des en-
fants mis aux enchères dont parle Rebecca Crettaz dans 
une publication relative au canton de Fribourg1.

Et jusqu’en 2015, quelles sont les principales évolutions 
dans la situation des enfants placés?
Jusqu’à la fin des années 1960, l’éducation en institution 
était largement disciplinaire et fondée sur le fonction-
nement du cloître. Ensuite c’est le modèle du «couple 
éducatif», composant une sorte de grande famille, qui a 
prédominé. En matière d’assistance à l’enfance, l’un des 
moments charnières intervient en 1971, avec la loi sur la 
protection des mineurs. C’est là que se situe le passage 
de ce que l’on peut appeler la charité libre, soutenue par 
l’Eglise, à l’implication de l’Etat dans tout le processus 
de placement et de son contrôle, avec une profession-
nalisation progressive. Et depuis janvier 2013, l'Autorité 
de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) remplace 
les chambres pupillaires.

La Convention des droits de l’enfant a-t-elle contribué 
à l’évolution récente de la situation des enfants placés?
La Suisse a ratifié la Convention des droits de l’enfant 
en 1997 et dès les années 60 nous avons vécu un chan-
gement de paradigme éducatif, passant d’un système 
de placement disciplinaire et collectif à un modèle plus 
individualisé et davantage fondé sur les besoins de l’en-
fant et de son entourage. 

Pour le colloque initié par l’IDE et le CIDE, une trentaine 
de contributeurs ont mené des recherches autour de 
l’enfant en Valais de 1815 à 2015. A titre personnel, que 
vous apporte cette collaboration?
J’observe que les différents intervenants évoquent des 
aspects liés à la formation ou à la santé qui m’aident 
à mieux comprendre le contexte dans lequel évoluait 
l’enfant placé et de compléter les connaissances que j’ai 
acquises via des témoignages, des lectures et les cours 
que je donne. Le colloque sera une somme de présen-
tations, permettant de couvrir la thématique, dans un 
espace-temps donné.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Note 

1 www.letemps.ch/suisse/2014/10/28/enfants-mis-aux-en-
cheres-suisse 

Regard de Christophe Boulé, 
professeur à la HETS

Christophe Boulé

«Jusqu’à la fin des années 1960, 
l’éducation en institution 

était largement disciplinaire.»

http://www.letemps.ch/suisse/2014/10/28/enfants-mis-aux-encheres-suisse


MOTS-CLÉS : HEP • RECHERCHE • BESOINS 
ÉDUCATIFS PARTICULIERS 

Une recherche sur l’inclusion a été menée par la HEP-VS 
dans les établissements primaires du Valais. Elle vise à 
mieux comprendre les pratiques réelles d’intégration 
scolaire, un volet présente leur évolution historique. 

En Valais, l’école devient obligatoire à partir de 1844. 
Très rapidement, elle se trouve confrontée à des élèves 
qui ont des besoins éducatifs particuliers (BEP). Histori-
quement, nous pourrions définir 3 périodes principales 
dans les réponses apportées par l’école aux élèves en 
difficulté d’apprentissage.
1. La séparation: la réponse apportée aux difficultés
scolaires a consisté, jusqu’en 1970 environ, à séparer les
élèves qui présentaient des besoins particuliers; la créa-
tion des classes spéciales et des institutions va se déve-
lopper dès la fin du XIXe siècle et exploser après la Se-
conde Guerre mondiale. Par exemple, une «école-asile
pour les enfants d’une intelligence insuffisante» ouvre
ses portes à Sierre en 1910. Puis ce seront les grandes

institutions qui accueilleront des élèves en situation de 
handicap, telles que Notre-Dame de Lourdes (1941) ou 
La Castalie (1972).

2. L’intégration: dès les années 70 se pose la question
de la pertinence d’un accompagnement qui se réalise à
l’extérieur de l’école régulière. Le «principe de norma-
lisation» bouscule les représentations et propose d’ac-
compagner les élèves en difficulté à l’intérieur même de
l’école ordinaire. En 1986, le Parlement valaisan adopte
la Loi sur l’enseignement spécialisé. L’article 2 souligne
que «l'intégration totale ou partielle des élèves dans
les structures ordinaires de formation est recherchée».
L’appui pédagogique intégré (API) sera la réponse péda-
gogique à cette volonté d’intégration.

3. L’inclusion: Depuis 1986, les classes spécialisées fer-
ment leurs portes et les enfants BEP sont scolarisés, pour 
la plupart, dans l’école régulière. Mais le terme d’inclu-
sion n’apparaît qu’au début de ce siècle. Il peut être
défini comme l’accueil de tous les élèves, quelles que
soient leurs difficultés, voire leurs handicaps, dans la
classe ordinaire.

Des classes spéciales  
à l'inclusion scolaire

DOSSIER

Pierre Vianin & Hans Aschilier

Ecole de Bramois, 1989. © Christine Métrailler, Enquête 
photographique en Valais
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Nous sommes donc actuellement dans une phase de 
transition entre une école intégrative et une école qui 
scolarise tous les enfants dans l’école ordinaire. Notre 
recherche s’inscrit dans ce contexte: nous avons voulu 
analyser, en interrogeant des enseignants, si les pratiques 
effectives dans les classes valaisannes correspondent aux 
conditions de réussite de l’inclusion, telles qu’elles sont 
définies par les recherches.

Les résultats de la recherche

Les données que nous avons récoltées, grâce à nos entre-
tiens avec 17 enseignants, nous ont permis de constater 
que l’école valaisanne a développé des pratiques intégra-
tives exemplaires. L’engagement des enseignants – titu-
laires et enseignants spécialisés (ES) – auprès des élèves 

BEP est très profession-
nel: les élèves sont réel-
lement intégrés dans 
les classes et les moyens 

sont adaptés aux besoins des enfants en situation de han-
dicap. Néanmoins, lorsque l’on confronte les pratiques 
réelles et les définitions théoriques de l’inclusion, nous 
constatons que notre école n’est pas encore inclusive. 
Nous retiendrons, dans cet article, trois constats – qui 
sont également des pistes de réflexion – nous permet-
tant de l’affirmer:

  La collaboration: la collaboration entre les enseignants 
titulaires et les enseignants spécialisés interrogés fonc-
tionne très bien. Néanmoins, elle se focalise principa-
lement, voire exclusivement, sur les besoins de l’élève 
intégré. Le coenseignement n’est pas une pratique 
courante. Les tâches sont souvent fortement différen-
ciées, le titulaire s’occupant prioritairement de sa classe 
et l’ES de l’élève intégré. L’enseignant spécialisé inter-
vient donc au niveau de l’aide individuelle à l’élève 
BEP, mais joue un rôle limité au niveau des pratiques 
pédagogiques de la classe et quasi inexistant dans le 
questionnement institutionnel de l’école. Ce constat 
montre bien que le fonctionnement actuel est inté-
gratif et non inclusif.

  Les pratiques pédagogiques: les pratiques des ensei-
gnants interrogés montrent que la différenciation pé-
dagogique est peu présente en classe. Les interventions 
pédagogiques sont principalement orientées vers une 
aide individualisée destinée à l’élève intégré et non 
vers une différenciation pédagogique pour l’ensemble 
des élèves de la classe. Cette modalité correspond donc 
à des pratiques intégratives et non inclusives.

  Le projet pédagogique individuel: la gestion du Pro-
jet pédagogique individuel (PPI) est un indicateur in-
téressant des tensions entre approche intégrative et 
approche inclusive. Nous savons qu’une des conditions 
de réussite de l’inclusion – considérée même comme 

la clé de voûte de l’inclusion par de nombreux cher-
cheurs – c’est l’existence d’un projet pédagogique in-
dividuel. Or nous avons constaté que les enseignants 
interrogés adaptent le programme, sans nécessaire-
ment conduire un réel projet pédagogique (PPI). La 
logique est à nouveau intégrative: l’adaptation des 
objectifs scolaires correspond à un programme adapté 
(PAD) qui permet de maintenir des pratiques pédago-
giques traditionnelles. 

Quelle conclusion tirer?

Notre recherche nous permet donc d’affirmer que les pra-
tiques observées sont plutôt intégratives et que l’école 
est encore éloignée de l’inclusion, telle qu’elle est défi-
nie dans la littérature scientifique. Ce constat ne remet 
pas du tout en cause l’excellence du travail effectué dans 
les classes. Dans les pratiques observées, nous avons pu 
notamment relever les points positifs suivants:

  les enseignants collaborent activement pour répondre 
au mieux aux besoins de l’élève intégré et assurer son 
bien-être dans la classe; 

  les mesures spécialisées visent à adapter le programme 
au niveau de l’élève BEP; 

  les enseignants ont une connaissance approfondie des 
ressources, des difficultés et des besoins de l’élève in-
tégré; 

  l’intégration de l’élève BEP dans l’école régulière est 
considérée par les enseignants interrogés comme légi-
time et enrichissante pour tous les partenaires.

Actuellement, si le travail de différenciation est princi-
palement orienté vers l’individualisation du programme 
de l’élève intégré, il devrait tendre vers une différen-
ciation généralisée, pour tous les élèves, et la mise en 
place d’un projet pédagogique individuel (PPI) pour 
l’élève BEP. Les pratiques observées montrent que c’est 
encore à l’élève intégré de s’adapter au système et non 
au système de mieux prendre en compte les besoins de 
tous ses élèves.

Références  bibliographiques 
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«Le coenseignement n’est pas  
une pratique courante.»

LES AUTEURS

Pierre Vianin et Hans Aschilier,  
Haute Ecole pédagogique du Valais
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La séparation L’intégration L’inclusion?
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Tableau 1 - L’enfant en échec scolaire (BEP) en Valais de 1815 à 2015: de la séparation à l’inclusion

La problématique du poids corporel et de sa 
perception varie selon les époques. Actuellement, 
elle devient aussi celle des enfants et des 
connaissances sont disponibles sur les spécificités de 

l’enfant mangeur selon son évolution sensorimotrice 
et cognitive. L’étude suisse sur la santé indique 
d’ailleurs en 2003 que les habitudes et modes de vie 
pris dans la jeunesse conditionnent le comportement 
alimentaire adulte. Les actions de promotion de la 
santé doivent donc conduire à l’adoption par les 
enfants de comportements adéquats pour la gestion 
de la santé, avec une focalisation récente des actions 
sur le poids corporel. 
Grâce au Plan d’études romand, l’école joue 
désormais un rôle dans la promotion de la santé. Ce 
qui implique la création de moyens d’enseignement 
dans le domaine de l’alimentation. Senso5 promeut 
des supports d’apprentissages polysensoriels et 
l’introduction des aliments variés en classe qui 
tiennent compte des spécificités de l’enfant.
www.senso5.ch

Le poids corporel et les moyens pédagogiques

http://www.senso5.ch
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MOTS-CLÉS : TRAJET • DOMICILE • ÉCOLE

La scolarité des petits Valaisans a grandement évolué 
durant les XIXe et XXe siècles. Un invariant demeure le 
fait qu’en tout temps les enfants ont parcouru le trajet 
qui reliait leur domicile à l’école. Quelles sont les évo-
lutions du chemin de l’école en matière de distance, 
de dangers potentiels, d’indépendance vis-à-vis des 
adultes? Comment Etat et familles se répartissent-ils les 
rôles et responsabilités selon les périodes historiques? 
Sur la base de données archivistiques collectées dans les 
fonds de l’Etat du Valais (Archives du DIP et du DECS), 
nous identifions deux grandes tendances: d’une part 
des évolutions légales engendrant la juridicisation du 
chemin de l’école et d’autre part une présence de plus 

en plus marquée de l’Etat qui prend un rôle éducatif 
dans l’espace public, avec l’introduction de l’éducation 
à la circulation routière notamment.

Evolution légale

Dans les premières règlementations cantonales sur la 
scolarité (LIP 1849, LIP 1873), le principe de répartition 
des écoles est simple: on compte une école par paroisse, 
y compris lorsque celle-ci comporte plusieurs villages. 
Des exceptions sont néanmoins possibles si les villages 
sont très dispersés. Avec la refonte de la Loi sur l’Ins-
truction publique en 1907, un article vient préciser les 
principes de ces exceptions: «Le Département de l’Ins-
truction publique peut, suivant les circonstances, ordon-
ner l’ouverture d’une école dans les hameaux écartés 
et d’un accès difficile en hiver» (art. 6). Tentative est 
faite d’introduire une distance maximale «de plus d’une 

Le chemin de l’école:  
de la rocaille au goudron
Zoe Moody, Coraline Hirschi & Philip Jaffé

Sur le chemin de l’école, 1966. © Philippe Schmid, Médiathèque Valais – Martigny
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demi-heure de l’école la plus voisine» pour faciliter son 
application; sans succès, seules les conditions météoro-
logiques rigoureuses sont retenues.
Un principe supplémentaire est également introduit 
prévoyant la possibilité pour les enfants d’un «hameau 
isolé» et avec l’autorisation de l’Inspecteur de fréquen-
ter l’école d’une commune voisine «si cette dernière 
école est plus rapprochée que celle de la commune de 
son domicile» (art. 5). Dans ce cas particulier la LIP pré-
voit que la commune de domicile des élèves doit sup-
porter la quote-part des frais.

Juridicisation du chemin de l’école

Cette disposition particulière engendre des conflits par-
fois houleux dans le canton. Dans la région de Martigny 
au début des années 1910 par exemple, le président 
d’une commune qui scolarise 12 élèves du primaire et 
3 du secondaire d’un hameau dans une autre commune 
conteste par voie de recours au Département de l’Ins-
truction Publique (DIP) la facture qui lui est adressée. La 
commune qui accueille les élèves détaille le calcul des 
coûts additionnant le salaire de l’enseignant au chauf-
fage à bois, à l’intérêt du bâtiment, soit 56.04 francs 
par élève pour une année. Le DIP conteste ce procédé: 
«Conformément à une jurisprudence suivie de longue 
date l’indemnité fixée dans des cas de ce genre n’est 
pas établie d’après le coût mathématique de l’école 
divisé par le nombre des élèves (…)» (Courrier du DIP, 
Septembre 1912). Le président de la commune hôte 
n’en démord toutefois pas et interdit l’accès des élèves 
étrangers à l’école. Le hameau parvient finalement à 
faire ouvrir une école sur son territoire.

La juridicisation du chemin de l’école n’est pas toujours 
centrée sur les préoccupations financières des adultes. 
En témoigne un recours présenté au Conseil fédéral à 
la fin des années 1920 suite à la décision du DIP de fer-
mer une école primaire dans un hameau du Val d’Hé-
rens. Les parents s’offusquent du «supplice physique» 
infligé à leurs enfants qui doivent parcourir quotidien-
nement 4 à 5 km et supplient la Confédération de faire 
«cesser ces méchants traitements qui frisent l’homicide 
et qu’elle oblige nos gouvernants à assurer par des 
moyens moins sauvages l’instruction que leur promet 
la Constitution fédérale» (Courrier au Conseil fédéral, 
Décembre 1927).
Au cœur de ce recours se trouve la condition particu-
lière des enfants: leur santé plus fragile en cas d’intem-
péries et leur incapacité à apprendre correctement et 
de «remplir leur devoir d’écolier» après une si longue 
marche (Courrier, Mars 1925). Des certificats médicaux, 

produits pour l’occasion, l’attestent: on ne peut exiger 
de «faire régulièrement une marche de 2 à 3 heures 
chaque jour pour fréquenter l’école» (Annexe, Dé-
cembre 1927). Les parents craignent aussi pour la sécu-
rité de leurs enfants évoquant les pierres, les glaçons 
et les avalanches qui tombent continuellement sur la 
route. Ces craintes sont confirmées par un employé de 
la Poste (Annexe, Août 1925).

L’espace public comme espace éducatif

Progressivement, les inquiétudes liées au bien-être et à 
la sécurité de l’enfant, notamment liées à une meilleure 
connaissance de la particularité des enfants, impliquent 
un basculement d’une gestion purement légale de l’ac-
cès à l’instruction à une gestion éducative, engageant 
l’école sur l’espace public. La réflexion amorcée  durant 
l’entre-deux guerre pour éduquer les enfants à la circu-
lation routière en témoigne: «(…) en cherchant à don-
ner aux enfants une bonne discipline dans la rue, hors 
de l’école, nous contribuerons à raffermir la discipline 
à l’école, laquelle, surtout dans les villes, en raison de 
la carence éducative d’un nombre croissant de familles, 
a grand besoin d’être fortifiée.» (Rapport «L’école et 
les problèmes de circulation», 1936)
Avec la démocratisation progressive de l’automobile, 
des études sur la sécurité routière et les moyens d’édu-
quer les enfants à un usage autonome de la route sont 
menées aux niveaux suisse et valaisan. Au tournant 
des années 60, l’éducation routière se généralise. La 
formation des normaliens est assurée et des forma-
tions continues pour les enseignants sont organisées, 
en collaboration avec les services de police (Courrier 
du commandant de police, env. 1958). Du matériel pé-
dagogique à utiliser en classe est également proposé. 
Dès 1957-58, un système de patrouilleurs est mis en 
place en plaine.
Au cours du XXe siècle, le chemin de l’école devient 
plus qu’un trajet à subir inexorablement. Progressive-
ment, le législateur et la société valaisanne en font un 
espace-temps à baliser de manière raisonnable (durée 
du trajet, distance à parcourir, dangers à éviter, ap-
prentissages qui peuvent y être faits). En filigrane, on 
observe la volonté d’organiser le chemin de l’école de 
façon à ce que l’enfant en tire des bénéfices (air frais, 
se dégourdir les jambes, faire de l’exercice). Plus ré-
cemment, les tenants d’une sécurité accrue inversent 
parfois cette tendance, mais les enfants ont encore en 
Valais l’opportunité de profiter de cet espace-temps et 
parfois de quitter le goudron pour la rocaille.

«Au cours du XXe siècle, le chemin 
de l’école devient plus qu’un trajet à subir 

inexorablement.»

LES AUTEURS

Zoe Moody, Coraline Hirschi  
& Philip Jaffé, 
Centre interfacultaire en droits de l'enfant
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MOTS-CLÉS : HEP-VS • CIDE

Zoe Moody est professeure à la Haute Ecole pédago-
gique valaisanne (HEP-VS) et collaboratrice au Centre 
interfacultaire en droits de l'enfant (CIDE).

Quelle est l’implication de la HEP-VS de Saint-Mau-
rice dans le cadre du colloque sur l’enfance en Valais? 
Pierre Vianin et Hans Aschilier ont pu exploiter des don-
nées autour de l’enseignement spécialisé, Sophie Amez-
Droz et Nicole Jacquemet ont creusé la thématique du 
genre, Danièle Périsset, Alain Métry et leurs étudiants ont 
cherché des réponses dans les revues pédagogiques, ce 
qui a créé des liens entre chercheurs qui ont eu l’oppor-
tunité de traiter leur objet d’intérêt, mais sous l’angle 
historique. J’espère que le colloque de novembre per-
mettra de co-construire davantage cette articulation 
entre divers éclairages complémentaires sur un même 
objet. C’est par cette pluralité des perspectives que l’on 
arrive à percevoir certaines dimensions de l’enfance à 
une époque donnée au cœur de la société valaisanne. 

Le colloque conserve-t-il une dimension intercanto-
nale et internationale? 
Oui, car il est tout aussi intéressant de voir que d’autres 
collègues, en Suisse romande ou à l’étranger, racontent 
des histoires de l’enfance, pas forcément si différentes 
ou alors en décalage temporel.

Dans quel domaine la situation de l’enfant est-elle 
totalement différente par rapport à 1815?
C’est difficile à dire, car dans chaque domaine il y a eu 
des changements fondamentaux. De manière trans-
versale, je pense que l’évolution majeure concerne le 
poids de la communauté qui a diminué dans la prise en 
charge de l’enfant. L’autre grande évolution concerne 
la place des filles. J’ai présenté le projet à des élèves 
du CO de St-Guérin qui vont animer le radio-bus le 
20 novembre et une élève ne comprenait pas pour-
quoi on ne mettait pas les filles et les garçons dans 

la même classe. Cette anecdote démontre que pour 
cette fille-là, aucune raison plausible ne peut justifier 
un traitement différencié. Dans la loi sur l’instruction 
publique de 1907, la scolarité primaire obligatoire se 
terminait à 15 ans pour les filles et à 16 ans pour les 
garçons. Certaines communes trouvaient de plus inu-
tile que les filles apprennent à écrire.

Dans la recherche que vous menez avec Philip Jaffé sur 
le «chemin de l’école», est-ce que la dimension histo-
rique a ouvert d’autres pistes d’exploration?
Oui, cela nous donne l’envie d’en savoir plus sur la 
place de l’école dans le village. C’est surprenant de 
voir les conflits qui émergeaient autour du «chemin 
de l’école», d’abord entre paroisses puis entre com-
munes, avec néanmoins le souci constant du bien-être 
de l’enfant pour les parents. Dans les archives canto-
nales, j’ai retrouvé un recours qui a duré plusieurs an-
nées entre deux communes de la région de Martigny, 
avec des circulaires pour interdire l’accès des enfants 
dans les écoles. Et aujourd’hui, cela pourrait être mis 
en perspective avec la situation des réfugiés au niveau 
transnational.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Regard de Zoe Moody,  
professeure à la HEP-VS 

DOSSIER

«L’évolution majeure concerne  
le poids de la communauté qui a diminué 

dans la prise en charge de l’enfant.»

Zoe Moody
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MOTS-CLÉS : L’AMI DES RÉGENS • L’ÉCOLE  
PRIMAIRE • L’ÉCOLE VALAISANNE • RÉSONANCES • 
MITTEILUNGSBLATT

Une revue pédagogique existe en Valais depuis le XIXe 

siècle, créée et soutenue par les DIP, avec un premier 
essai entre 1854 et 1856 puis sans interruption dès 1881. 
Ces revues sont un miroir des préoccupations pédago-
giques des élites politiques cantonales. Pour connaître 
l’évolution chronologique de ce qui est attendu des édu-
cateurs valaisans, nous en avons analysé les contenus. Ce 
parcours montre que l’élève en tant que tel fait l’objet 
de peu d’écrits. C’est la manière de l’instruire dans des 
valeurs culturelles, religieuses, sociales adéquates qui 
est au cœur des préoccupations des rédacteurs:

L’Ami des Régens (1854-1856). L’enfant est un petit 
homme qui pousse comme il peut dans le contexte et 
la position où il est né et où il est appelé à passer sa 
vie. L’enjeu de la démocratie et du droit de vote pour le 
peuple n’a pas encore déployé ses effets et ne contraint 
aucunement l’amélioration des conditions d’instruc-
tion du peuple.
L’Ecole primaire (1881-1956). L’enfant est à éduquer et 
à instruire dans la religion et le dévouement – un futur 
citoyen appelé à demeurer à la place sociale que la Pro-
vidence lui a assignée. Après la Seconde Guerre mon-
diale, la modernité atteint aussi le Valais. Le citoyen que 
l’école éduque doit donc être préparé à vivre dans un 
monde qui n’est plus uniquement rural et traditionnel.
L’Ecole valaisanne (1956-1988). L’enfant est à éduquer 
en fonction des besoins sociaux divers du canton, en 
phase avec le développement du monde occidental et 

ses nouvelles problématiques que sont l’environnement, 
les migrations, les relations nord-sud, sans renier les 
valeurs catholiques traditionnelles du Valais.
Résonances (1988-2014) et Mitteilungsblatt (1975-2014). 
L’enfant est pleinement acteur de la société contem-
poraine. Il n’y a plus de différence entre ce qu’il vit en 
Valais et ce qui est vécu par un enfant, un élève, ail-
leurs en Suisse...
Si la société valaisanne, fière de son identité, de sa 
culture, de sa religion, a su en préserver la tradition 
jusque dans les années 1960 et a misé (avec succès) sur 
une école qui allait y concourir, dans les années 1970, 
lorsque se mettent en place les processus de mondia-
lisation, les traditions valaisannes sont bousculées. Le 
mouvement, timidement initié dès les années 1930, 
s’accélère.

L’image (en creux) de l’enfant dans les revues pédago-
giques valaisannes ressemble à cette évolution: de l’en-
fant du XIXe  siècle, illettré à qui l’instruction ne peut 
profiter faute de perspective autre que rurale, à celui 
du XXIe siècle, connecté à tous les réseaux virtuels pos-
sibles et dont l’instruction est fondée sur les sciences 
de l’éducation, montre combien la société valaisanne 
a sans cesse évolué, toujours en adéquation avec ses 
valeurs, parfois en tension voire dichotomie (années 
1930-1970) mais toujours pleinement avec son temps.

Les revues pédagogiques 
valaisannes de 1854 à 2014
D. Périsset & A. Métry

LES AUTEURS

Danièle Périsset et Alain Métry,  
Haute Ecole pédagogique du Valais
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MOTS-CLÉS : TECHNOLOGIES • ÉCOLE • 
ENSEIGNANT

Comment vivra l’enfant en 2215? Quels seront ses droits? 
Zoe Moody, professeure à la HEP-VS et collaboratrice 
au CIDE, Christophe Boulé, professeur à la Haute Ecole 
de travail social, Paola Riva Gapany, directrice de l’IDE, 
Philip Jaffé, directeur du CIDE, Jean Zermatten, ancien 
juge des mineurs, spécialiste des droits de l’enfant, Jean-
Henry Papilloud, chef du «projet-étoile» (cf. encadré) et 
trois collégiennes (cf. encadré), ont accepté de traverser 
le miroir du futur pour nous rapporter quelques images 
fragmentaires.

Un enfant qui concevra son projet de vie et de forma-
tion pour Zoe Moody
En se projetant en 2215, Zoe Moody pense que l’adulte 
ne se positionnera plus en expert de l’enfance, sous pré-
texte qu’il a vécu cette étape dans le passé, et admet-
tra pleinement que l’enfant a un avis qu’il faut écou-
ter. «Dans 200 ans, les enfants seront les concepteurs 
principaux de leur projet de vie et de formation, aussi 

les élèves choisiront certains objectifs en fonction d’un 
cadre commun, qui sera peut-être international», com-
mente Zoe Moody, soulignant une part d’utopie dans sa 
réponse. Et elle ajoute: «L’école laissera une place plus 
importante aux besoins individuels de l’enfant. Quant 
au rôle de l’enseignant, il sera tout aussi fondamental 
mais différent, plus proche du mentor. Avec les nouvelles 
technologies, l’enfant sera probablement un être hu-
main augmenté qui saura où trouver les connaissances. 
Tout cela serait en cohérence avec le cadre de pensée 
des droits de l’enfant.» 

Un enfant qui sera très rarement enlevé à sa famille 
pour Christophe Boulé 
Christophe Boulé suppose, à partir des éléments de l’évo-
lution actuelle de la société, que les institutions se tour-
neront davantage vers une collaboration accentuée avec 
le pourtour social de l’enfant, dans le sens d’un soutien 
à la parentalité. «L’institution restera nécessaire pour 
certains placements, mais l’action éducative en milieu 
ouvert gagnera en importance, de façon à enlever le 
moins possible l’enfant à sa famille», suppose-t-il en in-
diquant que certains professionnels relèvent aujourd’hui 
le manque de structures intermédiaires. Pour lui, l’article 

L’enfant en Valais en 2215

L'enfant en Valais en 2215 imaginé par François Maret
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12 de la Convention des droits de l’enfant, donnant à ce-
lui-ci la possibilité d’être entendu, dans un cadre donné, 
par rapport à des objets qui le concernent, sera mieux 
respecté en 2215.

Un enfant qui sera flexible et mobile pour Paola Riva 
Gapany
Paola Riva Gapany imagine un enfant flexible et mobile, 
capable de s’adapter aux évolutions technologiques du 
futur: «Je pense que l’enfant de demain exercera plu-
sieurs métiers dans sa vie, aussi il devra savoir faire preuve 
de réactivité.» Et concernant la prise en compte de la pa-
role de l’enfant, elle entrevoit un changement majeur, 
pas forcément facile à gérer pour les adultes: «Demain, 
l’opinion de l’enfant sera encore plus importante et il 
sera davantage acteur de la société, avec en contrepar-
tie le défi pour cette dernière de poser un cadre clair.»

Un enfant qui votera dès sa naissance pour Philip Jaffé
Pour Philip Jaffé, l’enfant en 2215 aura un droit de vote 
dès la naissance, et même peut-être avant. Et il explique: 
«Les familles auront des droits de vote pour leurs enfants 
et il leur faudra d’abord négocier avec eux pour leur ap-
prendre à s’impliquer dans les décisions. En grandissant, 
ce droit deviendrait individuel. Cette approche donnera 
plus de poids aux familles dans la société et cette auto-
nomie progressive constituera un challenge». Sur le plan 
scolaire, il prévoit un enfant qui évoluera dans une école 
privilégiant les activités créatives. Il le voit aussi évoluer 
dans un monde plus pacifiste et serein. Philip Jaffé livre 
aussi une autre réponse plus provocatrice: «En 2215, li-
béré des contraintes corporelles, chaque enfant pourra 
choisir de changer de sexe, voire d’expérimenter, non pas 
seulement virtuellement mais concrètement, une autre 
identité via la biotechnologie. Les questions transgenres 
seront alors totalement démodées.»

Un enfant qui ne sera plus bafoué dans ses droits 
pour Jean Zermatten
Jean Zermatten est d’avis qu’en 2215 tout le monde ap-
pliquera la Convention des droits de l’enfant: «Il y aura 
alors débat à propos de la Convention des droits des 
personnes âgées, qui sera basée sur les mêmes principes, 
tout en tenant compte des besoins particuliers des 150 
ans et plus», commente-t-il. Et il poursuit: «Afin de res-
pecter les droits des personnes atteintes par la maladie 
d’Alzheimer, on se référera à l’expérience des psycholo-
gues qui avaient travaillé en 2015 avec des enfants en 
bas-âge devenus experts du langage non verbal.» Il est 
d’avis que tous les êtres humains seront fabriqués de 
diverses pièces technologiques et qu’il faudra résoudre 
de nouveaux soucis technologiques. Et l’ancien président 
du Comité des droits de l’enfant de l’ONU de conclure: 
«J’espère que l’être humain aura toujours un cerveau 
d’origine, et que celui-ci parviendra à piloter sur toutes 
les pièces de son corps bionique.» 

Une leçon d’histoire en 2215

«“En 1915*, lors du premier centenaire de l’entrée du 
Valais* dans la Confédération Suisse* Maurice Troil-
let*, Conseiller d’Etat*, affirmait que si ceux qui l’entou-
raient pouvaient revenir pour le bicentenaire*, ils ne 
reconnaîtraient plus leur pays. Que dirait-il en pensant 
à la situation actuelle de 2215?” Suivant les instructions 
officielles, à chaque mot signalé par un *, le formateur 
appuyait consciencieusement sur le bouton qui connec-
tait au Savoir-Central la mémoire augmentée de chaque 
formaté. Avec ce qui semblait bien être un sourire, il se 
dirigea vers la grande armoire sécurisée. Il l’ouvrit en 
pensée et en retira un grand livre rouge Le Valais 1815-
2015. Coupant sa liaison au réseau, il se félicita d’avoir 
encore un livre réel dans les mains et l’ouvrit à la page 
de 1915. Il lui vint soudain une idée et, se rebranchant 
aux formatés, il leur annonça qu’il allait fermer leur 
connexion et les emmener voir une Ferme-Archives. 
Avec un peu de chance, ils y verraient une vache réelle 
brouter de l’herbe verte dans un coin de prairie.
Le clignotement des lampes témoins au-dessus des têtes 
carrées lui indiqua que les formatés étaient prêts à le 
suivre. Il lui sembla même apercevoir comme un petit 
éclair dans les yeux d’un formaté du cinquième rang. 
Aurait-il déjà vu un vrai paysage?»

Jean-Henry Papilloud 

Le Valais en 2215 dans 
l’imaginaire d’une collégienne

«[…] Le Lycée Collège de la Planta, donc, puisque tel est 
son nom, est un lieu, étrange, où de jeunes personnes 
divisées en groupes d'âge et de domaine, étudiaient. 
Oui c'est étonnant je sais! Et même, ils étudiaient l'his-
toire, la géographie, les maths. Avec des professeurs! 
Toute la journée! Mais je sais bien, c'est absurde! Il y a 
tout, tout sur internet, c'est à se demander pourquoi ils 
se rassemblaient, partageaient, échangeaient des idées, 
riaient. Totalement stupide, tout est là, tout est derrière 
l'écran. Quelle perte de temps déplorable!
Mais ce n'est pas le pire. Il paraîtrait même, que les plus 
étranges se réunissaient en montagne, pour écrire. Oui 
vous avez bien lu, écrire! Mais tout est déjà écrit, pour-
quoi pousser plus loin la réflexion, pourquoi chercher à 
comprendre les choses? Incompréhensible. […]»

Noémie in Ecriture en liberté 
(atelier d’écriture du Collège de la Planta) 

Rendez-vous les 7 et 8 août 2215 sur la place de la Planta 
à Sion pour vérifier ces hypothèses…

Propos recueillis par Nadia Revaz 
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Regard de Ludmilla, Noémie et Romane, trois collégiennes du Lycée Collège de la Planta à Sion, version 2215 

Regard de Ludmilla, Noémie et Romane, trois collégiennes du Lycée Collège de la Planta à Sion, version 1815-1915

L’enfant en Valais en 2215
«La situation de l’enfant a tellement évolué en 
quelques années qu’il est difficile de se projeter en 
2215, d’autant plus que cela dépendra beaucoup 
du régime politique. Et en plus il nous manque des 
étapes intermédiaires pour pouvoir prévoir ce que 
sera la vie dans 200 ans.»

«Je souhaite qu’à un moment donné les gens se 
rendent compte combien il serait préférable de 
communiquer d’humain à humain, sans avoir tou-
jours la technologie entre nous. L’idéal serait de 
parvenir à mixer le meilleur de chaque époque, en 
profitant des progrès technologiques pour favori-
ser une communication directe entre individus au 
lieu de les isoler.»

«En 2015, l’enfant est déjà un peu trop le roi et il 
serait dommage que ce soit lui qui décide de tout 
dans le futur, car c'est aux parents à donner un 
cadre aux enfants et non l’inverse.»

L’enfant en Valais en 1815
«L’enfant n’était assurément pas autant valorisé et 
au centre des attentions qu’aujourd’hui.»

«Je crois que les enfants en Valais devaient être 
surtout considérés comme des aides pour l’agricul-
ture.» 

«C’est très compliqué de se représenter un en-
fant autrefois, même il y a cent ans.»

L’élève en Valais en 2215
«J’espère que dans un futur proche tous les 
professeurs sans aucune exception auront 
une pédagogie suffisante pour être de bons 
enseignants, motivés par leur profession.»

«Grâce aux technologies futures, il est pro-
bable que l’enseignement sera encore plus 
individualisé et adapté à chaque élève. En 
2215, peut-être que les élèves n’iront plus en 
cours et n’auront plus de professeurs.»

«Le rêve serait qu’en 2215, et même avant, 
les cours de français donnent vraiment le 
goût de la lecture et de l’écriture, en privi-
légiant d’autres approches, par exemple des 
ateliers d’écriture hors les murs.»

Propos recueillis par Nadia Revaz 

L’élève en Valais en 1915
«L’enseignement, qui se limitait aux appren-
tissages fondamentaux, était assurément 
plus strict et l’année scolaire plus courte. 
Comme les élèves étaient plus nombreux 
dans des classes, souvent à plusieurs degrés, 
l’enseignement en 1915 devait être nette-
ment moins individualisé qu’il ne l’est en 
2015.»

 «Je ne sais pas pourquoi, mais j’imagine 
que les élèves avaient froid dans les écoles à 
l’époque. J’ai dû voir une photo montrant un 
feu au milieu de la salle de classe.»

«Peut-être les classes n’étaient pas mixtes à 
l’école primaire, puisque collégiennes et col-
légiens étaient séparés il n’y a pas si long-
temps. L’enseignement était très stéréotypé: 
les filles faisaient de la couture et de la cui-
sine et les garçons apprenaient la menuise-
rie.»

Propos recueillis par Nadia Revaz 
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MOTS-CLÉS : VIOLENCE • HARCÈLEMENT

Professeur à l’Université Paris-Est Créteil, Eric Debar-
bieux a été à la tête de la mission ministérielle fran-
çaise chargée de la prévention et de la lutte contre les 
violences en milieu scolaire de novembre 2012 à sep-
tembre 2015. S’il a choisi de quitter ce rôle de délé-
gué ministériel, c’est pour se consacrer à de nouvelles 
missions, en lien avec une action de terrain dans les 
réseaux d’éducation prioritaire. 

Quelle est l’évolution du harcèlement à l’école? 
C’est un phénomène probablement universel et intem-
porel et il suffit de lire «Le Petit Chose» d’Alphonse Dau-
det pour en avoir une trace au XIXe siècle. C’est quelque 
chose dont on a commencé à parler à cette époque, 
bien avant que Dan Olweus s’empare du sujet à la fin 
des années 1970. Aujourd’hui, dans nos pays, avec les 
études de longue durée sur les effets du harcèlement, 
on ne peut plus ignorer l’impact des micro-violences. 
Le vrai changement, c’est cette prise de conscience et 
la mise en place de programmes de prévention.

Y a-t-il une augmentation des situations de harcèle-
ment?
Collectant des chiffres depuis 1991, j’y crois relativement 
peu. Par contre, on a vu arriver de nouvelles formes 
de violence, avec le cyber-harcèlement. Divers travaux 
ont montré que souvent les enfants victimes de cyber-
harcèlement souffrent aussi dans l’enceinte scolaire.

Quelles sont les pistes à développer prioritairement?
Il s’agit d’une part de mettre en place des actions de 
sensibilisation, de formation et de prise en charge. 
L’autre piste consiste à s’y attaquer indirectement, en 
travaillant pour améliorer le climat scolaire et la bien-
veillance globale. Il faut œuvrer sur ces deux axes, en 
impliquant les familles, dans un esprit de co-éducation.

Votre conférence s’intitule «Refuser l’oppression 
conformiste: prévenir le harcèlement à l'école». Com-
ment comprendre ce titre?
Dans une société d’exclusion et d’expulsion, on ne 
pourra jamais traiter des situations d’oppression. S’il 
est important de réfléchir sur les problématiques de 

répression et de punition, il doit d’abord être question 
de l’efficacité des mesures de prévention.

Comment imaginez-vous la problématique de la  
violence scolaire en 2215?
Il faudra toujours être mobilisé pour la paix et contre 
la discrimination. En fonction de l’évolution de l’espèce 
et du réchauffement climatique, il y aura peut-être 
d'autres formes de harcèlement. Je ne suis ni optimiste, 
ni pessimiste. En 2215, je pense qu’il y aura toujours des 
personnes pour défendre l’humanisme.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Regard d’Eric Debarbieux, 
spécialiste du harcèlement scolaire

Eric Debarbieux

Infos pratiques
Colloque international
L’enfant en Valais de 1815 à 2015
18, 19 et 20 novembre 2015
Fondation Kurt Bösch, Sion, Bramois
Programme et inscription: www.unige.ch/cide/fr/
actualites/lenfant-en-valais-de-1815-2015 

Conférence publique
Conférence publique d’Eric Debarbieux «Refuser 
l’oppression conformiste: prévenir le harcèlement 
à l'école» le 19 novembre à 18 h 30 à l’aula du 
collège de la Planta à Sion.

http://www.unige.ch/cide/fr/actualites/lenfant-en-valais-de-1815-2015
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> PROJET D’ÉCOLE

MOTS-CLÉS : MUSIQUE • 
CONCENTRATION

C’est à la suite d’une rencontre entre 
Oskar Freysinger, chef du Départe-
ment de la formation, et Hélène 
Vareille, présidente de la Fonda-
tion qu’elle dirige avec son époux 
Pierre Vareille, que le Valais a dé-
cidé de lancer un projet scolaire mu-
sical novateur, à l’instar de Zurich 
et de Londres. Ce sont les écoles de 
Martigny qui ont été choisies pour 
mettre en place «Un violon dans mon 
école», avec le soutien du Verbier 
Festival. 

La Fondation Vareille souhaite faire 
connaître la musique classique à des 
enfants qui, sans un projet comme 
«Un violon dans ma classe», n’y au-
raient pas accès. Elle vise aussi à fa-
voriser la réussite scolaire et l’in-
clusion sociale par la musique. Le 
choix du violon, étonnant de prime 
abord, présente plusieurs avantages, 
dont celui d’exiger rigueur et per-
sévérance, deux qualités précieuses 
pour tout apprentissage scolaire. La 
Fondation a fait l’acquisition d’ins-
truments adaptés aux enfants qu’ils 
pourront transporter à la maison, ce 
qui développera à terme leur sens 
de la responsabilité. Outre les cours 
dispensés par des professeurs du 
Conservatoire de Sion, des événe-
ments musicaux seront organisés ré-
gulièrement et des musiciens connus 
viendront participer occasionnelle-
ment à certains cours.

Une évaluation sociologique et sco-
laire, avec la collaboration de la HEP-
VS, accompagnera cette expérience 

qui fera également l’objet d’un suivi 
d’impact mené par Swissocial. Le suivi 
se fera sur 4 ans et comparera l’évolu-
tion des enfants bénéficiant du pro-
jet avec ceux d’un groupe similaire 
hors projet. 

Initiation musicale et pratique  
de l’instrument

A Martigny, l’aventure a démarré 
dans 2 classes de 1H-2H (soit 44 
élèves). Les cours d’initiation musi-
cale donnés par Carine Saillen et de 
pratique de l’instrument dispensés 
par Nadia Rigolet et Vérène Zay se 
déroulent durant le temps scolaire en 
lieu et place des habituelles périodes 
de musique. Les élèves de 1H ont un 
cours hebdomadaire d’initiation mu-
sicale pour découvrir les bases du lan-
gage et du rythme (fondé sur le meil-
leur des méthodes Kodály, Suzuki et 
Dalcroze), les 2H ont en plus trois le-
çons de violon par semaine, une fois 
par 2 ou 3, une fois par groupe de 5 
ou 6 élèves et une fois tous ensemble 

(inspiré des méthodes Szilvay et Co-
lourstrings).

Pour Raphy Darbellay, directeur des 
écoles communales de Martigny, l’in-
térêt de ce projet dépasse la visée 
musicale, puisqu’il espère que les 
élèves développeront surtout de 
meilleures capacités de concentra-
tion, d’écoute et de persévérance. 
«Certains élèves ont une attention 
qui ne dépasse pas 3 minutes dans 
les petits degrés, ce qui constitue un 
sérieux défi pour l’école, aussi les 
apports de cours de violon pour dé-

«Un violon dans mon école»  
à Martigny 

Exercice de tenue de l’instrument, avec 
Vérène Zay 
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velopper d’autres compétences sco-
laires pourraient être intéressants et 
c’est précisément ce que mesurera 
le suivi scientifique», commente-t-il. 
Et d’ajouter: «C’est Michel Beytrison, 
adjoint du Service de l’enseignement, 
qui était mandaté pour trouver des 
classes de ce projet-pilote. Savoir que 
ce grand connaisseur de l’univers mu-
sical et pédagogique cautionne cette 
initiative m’a d’emblée convaincu de 
son sérieux.»

IMMERSION DANS UN COURS

Mais comment concrètement peut-
on s’initier au violon en 1H-2H? 

En ce jeudi 15 octobre, les élèves de 
2H de la classe de Rita Pante et Chris-
tine Moret Gross ainsi que celle de 
Tiffany Lonfat sont regroupés pour 
suivre un cours collectif après avoir 
écouté «En route vers les étoiles», 
une histoire pour faire aimer Vivaldi 
lue par Marlène Jobert. Mais comme 
nous sommes dans la vraie vie de 
l’école, tout ne se passe pas forcé-
ment comme prévu. Pour cette leçon 
collective, seule Vérène Zay est pré-
sente, sa collègue étant absente pour 
cause d’enregistrement, aussi le cours 
qui n’est pas donné dans la salle habi-
tuelle est un peu moins ludique, car 
la chargée de cours du Conservatoire 
doit gérer toute la classe. Les élèves 
sont sur un grand tapis, avec la boîte 
contenant le violon à leurs pieds. «Tu 
dois mettre la boîte du bon côté pour 
pouvoir l’ouvrir», lance l’enseignante 
de musique à l’un ou l’autre élève.

Etape après étape, les enfants 
ouvrent les boîtes, puis sortent leur 
violon, sans l’archet. Les élèves se 
lèvent et doivent tenir correctement 
l’instrument, avec la bonne main. Vé-
rène Zay joue avec une seule corde 
deux fois et les élèves doivent devi-
ner la note avant de reproduire le 
son. C’est «mi la petite souris». En-
suite, c’est «sol l’éléphant» qui re-
vient quatre fois. Enfin, les élèves 
jouent un petit concert à une corde. 

Etape suivante, les élèves se saisissent 
de l’archet, pendant que l’ensei-

gnante circule dans le groupe pour 
serrer les vis. Vérène Zay, toujours 
avec un calme mêlé de fermeté bien-
veillante, commence à jouer une pe-
tite mélodie et regarde un élève puis 
un autre et ainsi de suite, pour au 
final raconter tous ensemble, ou plus 
exactement l’un après l’autre, une 
histoire. Quelques enfants indiscipli-
nés doivent s’asseoir. Après cette acti-
vité, place à la sirène des pompiers, 
un son que certains enfants par-
viennent à reproduire. Pause, l’ar-
chet en l’air, avant de réattaquer avec 
l’archet qui glisse lentement puis plus 
rapidement sur une note, jusqu’à imi-
ter la tempête. Le cours est terminé, 
et les élèves doivent ranger violon et 
archet dans les boîtes qui sont dépo-
sées dans une armoire, car il serait 
encore trop risqué de laisser certains 

enfants prendre leur fragile instru-
ment à la maison.

Plusieurs élèves semblent très appli-
qués et motivés, tandis que d’autres 
sont moins impliqués, l’un ou l’autre 
se bouchant les oreilles lorsque des 
sons peu mélodieux sont produits. 
Vérène Zay explique que les élèves 
qui posent problème en leçon de vio-
lon sont aussi ceux qui perturbent la 
classe dans les autres cours. «Si l’ap-
prentissage du violon est bien mené, 
avec des exercices variés, mixant jeux 
d’écoute, d’imitation et d’improvi-
sation, il peut y avoir des résultats 
assez rapides. Pour jouer ensemble, 
les enfants doivent s’écouter et se 
regarder, ce qui exige une attention 
différente par rapport à un cours de 
musique individuel», observe-t-elle. 
Et peut-être que parmi les 44 élèves, il 
y aura un futur violoniste profession-
nel, mais ce n’est pas le but premier.

Résonances fera écho de la suite de 
ce projet.

Nadia Revaz 

Jouer et écouter l’autre

Les vacances autrement
Echange linguistique  
en Suisse alémanique ou au Tessin
L’échange est réciproque et a lieu pendant les vacances 
scolaires. Les dates sont décidées d’un commun accord 
par chacune des deux familles. La responsabilité de 
l’échange est assumée par les parents des jeunes 
concernés. L’inscription et le placement sont gratuits.

Quand? Pendant les vacances, une semaine ou deux chacun
Qui? Les jeunes de 11 à 15 ans
Le prix? Presque rien, tout au plus le billet de train
La suite? Les inscriptions se font par mail à l’adresse:  
www.ch-go.ch/eiv (Pestalozzi Mobilité)

Inscriptions dès le 1er novembre 2015 jusqu’au 31 mars 2016.

Responsable cantonale des échanges: Corinne Barras - 
Bureau des Echanges Linguistiques - 027 606 41 30 -  
bel-bsa@admin.vs.ch - www.vs.ch/bel 

Informations: 
http://vareillefoundation.fr 

http://vareillefoundation.fr
http://www.ch-go.ch/eiv
mailto:bel-bsa@admin.vs.ch
http://www.vs.ch/bel
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> ÉCONOMIE FAMILIALE

MOTS-CLÉS : SEMAINE  
DU GOÛT • TOP CHEF AU CO

Depuis 2001, la Semaine du Goût est 
devenue un événement incontour-
nable en Suisse. Dans un contexte 
généralisé de mondialisation de l’in-
dustrie alimentaire, de standardisa-
tion du goût et de disparition de la 
biodiversité, les fondateurs ont sou-
haité créer un événement qui valorise 
le plaisir de manger, le savoir-faire 
culinaire, la convivialité autour de la 
table et les productions artisanales.
Ainsi, au fil des années, consom-
mateurs, producteurs, pouvoirs pu-
blics et écoles se rassemblent pour 
créer des événements qui reflètent 
la richesse du goût et de tout ce qui 
touche à une alimentation basée sur 
le respect de produits où l’homme 
et le terroir ont encore toute leur 
importance1.

En Valais, chaque année plusieurs 
écoles ou classes s’y inscrivent. Le 
Cycle d’Orientation de Collombey-
Muraz a fait œuvre de pionnier en 
se lançant dans la 1re édition avec un 
parcours des goûts et des saveurs et 
une conférence «Vos ados, gastros 
ou McDo?». L’expérience se poursuit 
depuis. D'année en année, les activi-
tés varient, tantôt à l'extérieur, tan-
tôt à l'intérieur, sous forme de jeux 
de piste, de parcours des sens, de ré-
flexion sur la consommation, de dé-
couvertes de produits d'ici et d'ail-
leurs, de confection de recettes, etc.

Les enseignants d’économie familiale 
regorgent d’idées qu’ils proposent à 
leurs collègues afin d’alimenter leur 
projet et permettre depuis quelques 

années une alternance entre les 
thèmes, tels que «Petit déjeuner», 
«Terroir» et «Cuisines du monde».

Cette année, le thème choisi «Le tour 
des cuisines du monde» emmenait les 
élèves de tout le CO de Collombey-
Muraz dans un circuit de 24 activités, 
préparées par les enseignants d’éco-
nomie familiale en collaboration avec 
leurs collègues. 

Sur le temps d’un mercredi matin, 
par petits groupes, les élèves purent 
se familiariser à une diversité de pro-
duits, de mets, tout en identifiant et 
en distinguant leurs origines, leurs 
saisonnalités, leurs transformations, 
leurs compositions, leurs effets sur 

la santé, ainsi qu’en considérant les 
habitudes alimentaires des uns et des 
autres. 
Si pour certaines activités, tous les 
sens étaient en éveil, grâce, entre 
autres, à une dégustation, d’autres 
demandaient de la réflexion et même 
un effort physique.

Pour alimenter les postes promou-
vant les fruits et légumes de saison, 
les enseignant ont pu compter sur la 
participation de l’interprofession des 
fruits et légumes du Valais (IFELV), qui 
les leur a fournis. 

Un grand bravo pour cette activité 
qui s’inscrit dans une démarche de 
développement durable par la pro-
motion d’une alimentation diversi-
fiée, respectueuse de l’environne-
ment et des populations.

Rachel Bircher-May 

Note 

1 Archives «Semaine du Goût».

«Les enseignants 
d’économie familiale 

regorgent d’idées pour 
des parcours du goût.»

Initiative gustative pour les élèves de Collombey-Muraz

Rallye du goût au Cycle d’orientation 
de Collombey-Muraz
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Concours Top chef au CO, c’est Top!: 
«Comment la soupe?»

Une dizaine de CO se sont inscrits pour cette 2e édition du concours «Top 
chef au CO, c’est top!». Le thème des épreuves locales qui mettront en 
scène des élèves de 11CO nous a été suggéré par la Centre Alimentation et 
Mouvement (CAM) en partenariat avec la Semaine du Goût® et le Réseau 
des Ecoles en Santé du Valais. Il s’intitule «Comment la soupe?». 

Lors de cette 1re épreuve qui se déroule dans les CO inscrits, l’élève revisi-
tera une recette de cuisine à connotation vieillotte et traditionnelle «La 
soupe», pour la rendre à son goût et en faire un plat de sa génération. Lais-
sant libre cours à sa créativité et son inventivité, l’élève choisira ses ingré-
dients dont une majeure partie doit être de production locale. 

Riches de l’expérience de l’année dernière et encore émerveillés du travail 
fourni par les élèves, nous ne pouvons que nous réjouir de cette 2e édition 
du concours. 

Voici une petite mise en bouche: Le duo de pommes 
de terre de Samuel Zufferey, 1er prix du concours 
2014-2015.

Poste  
Amérique - soda
 Tu as 30 morceaux de sucre 
de 4 g, répartis-les devant les 
3 gobelets afin d’en démon-
trer la teneur en glucides.

Poste  
Suisse - énergie
 0.5 dl de jus de pomme 
fournit 22.3 kilocalories. 
En sautant à la corde, 
on dépense 725 kcal par 
heure donc 12.083 kcal à 
la minute.

 Combien de temps dois-tu 
sauter à la corde avant de 
boire le jus?

Vas-y, c’est parti, saute à la 
corde 1 minute 52, soit 187 
sauts environ pour boire 
ton verre.

Poste  
Europe - crêpes
 Quelle est l’origine de 
cette crêpe?

 Parmi les ingrédients pré-
sentés, lesquels sont indis-
pensables pour réaliser la 
recette de crêpes?

 Au pays des Ch’tis, on met 
de la bière dans la pâte à 
crêpes? Vrai ou faux?

 Cite un cousin de la crêpe 
qui vient d’Amérique.

 Quel est le jour des crêpes 
(date)? Quelle fête cé-
lèbre-t-on à cette date?

 Dégustation: quel est le 
nom de cette petite ga-
lette et d’où vient-elle?

E N  R A C C O U R C I  

Magazine clés

Le niveau des 
connaissances
Dans son édition 
anniversaire (5 ans), 
le magazine Clés 
propose un dossier 
consacré à cinq 
raisons d’espérer. 
Parmi celles-ci, il y a le niveau 
des connaissances qui bondit. 
Des pages intéressantes, parce 
qu’elles rappellent des aspects 
oubliés de l’histoire de l’école. 
A lire aussi une interview 
de Gilles Babinet, expert en 
numérique, pour qui la curiosité 
est plus importante que le 
savoir. Mentionnons encore un 
petit encadré, fondé sur l’avis 
d’experts internationaux, visant 
à définir les trois types de 
compétences à promouvoir pour 
le XXIe siècle:  
1. Savoir chercher, sélectionner
et trier l'information.
2. Développer sa créativité en
encourageant l'expérimentation
et le questionnement, en
dédramatisant l'erreur.
3. Maîtriser le travail
collaboratif et transdisciplinaire.
www.cles.com

CSRE

Recherche en éducation
Le Centre suisse de coordination 
pour la recherche en éducation 
est une institution commune 
aux cantons, représentés 
dans la Conférence suisse 
des directeurs cantonaux de 
l'instruction publique (CDIP), 
et à la Confédération. Le CSRE 
coordonne, informe et recense 
la recherche en éducation. 
Suivez les nouveautés sur le site 
internet ou via l’app.
www.skbf-csre.ch

http://www.cles.com
http://www.skbf-csre.ch
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l’exil ou la mort, regarder autrement que tout le monde, et 
déclarer face à un Indien exhibé par le roi que c’est pas de la 
marchandise, c’est un humain. Ils sont comme ça, mes potes. 
Ils s’appellent Aristote, La Boétie, Molière, Voltaire, Hugo, 
Desnos, Prévert ou Camus. Y’en a même des vivants: Schmitt, 
Pennac, Daoud, Abd Al Malik… Mon boulot, c’est de faire le 
“truchement”, le passeur d’art entre eux et la centaine d’ados 
qu’on me confie tous les ans. Le 11 janvier 2015, ça m'a paru 
tout à coup évident de réaffirmer ce que sont en réalité les 
profs: des interprètes du savoir…»

 Nos garçons en danger

La surféminisation du 
personnel éducatif, qui 
pénalise les garçons en 
quête de modèle masculin, 
la multiplication des familles 
recomposées, qui généralise le 
retrait de la figure paternelle, 
la physiologie et le caractère 
naturel des garçons qui les 
exposent davantage aux 
maladies d'apprentissage 
et aux comportements à risque, l'image même de l'homme 
véhiculée par les médias sont autant de dangers qui fragilisent 
nos garçons et compromettent grandement leur avenir.

Docteur Stéphane Clerget. Nos garçons en danger! Ecole, santé, 
maturité. Pourquoi c’est plus compliqué pour eux et comment 
les aider. Paris: Flammarion, 2015.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Ceux qui échouent surcompensent par un rejet – jugé viril – 
de la structure et des acquis scolaires. Les “intellos” aux yeux 
des moins bons élèves, quittent le champ du masculin pur et 
dur pour celui des presque-filles ou celui des “bollos” ou des 
“soumis”. Le caractère studieux est devenu une qualité féminine, 
alors qu’il était jadis, avec la tempérance et la discrétion, une 
qualité virile. Les savoirs proposés par l’école ne sont plus perçus 
par les garçons comme un accès à la virilité. Ce ne sont 
plus des armes à leurs yeux.».

 Mais qu’est-ce qui  
l’empêche de réussir?

Ce livre invite chacun, parents et 
professionnels, à découvrir et à 
comprendre les mécanismes cognitifs 
et affectifs, toujours intriqués, qui 
peuvent entraver la dynamique 
scolaire et personnelle.

La sélection du mois

 Je ne capitule pas

L'auteure, professeure dans 
l'Education nationale depuis 
plus de vingt ans, s'interroge 
sur le sens de sa profession 
au lendemain de l'attentat 
du 7 janvier 2015 contre la 
rédaction de Charlie Hebdo. 
Elle réfléchit sur les valeurs 
de la transmission du savoir 
et du motif républicain et 
cherche les mots et les actes 
à mettre en avant pour 
préserver les adolescents et 
promouvoir l'éducation.

M.S. Lamoureux. Je ne
capitule pas. Après les
attentats de Charlie Hebdo:
à quoi ça sert un prof? Don
Quichotte, 2015.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Sauf exception, vous et 
moi, on ne fréquente pas 
les mêmes types. Mes potes 
sont dangereux: ils pensent 
toujours en avance des 
autres. Vous croyez que 
je dis ça parce que je vis 
en banlieue et que j’y suis 
prof? Pas du tout. Pour vous, 
Montaigne, par exemple, 
c’est un vieux mort il y a des 
siècles, qui parle dans un 
langage qu’on ne comprend 
pas et dont on n’a rien à 
fiche. Pour moi, c’est un gars 
qui en a, parce qu’il faut en 
avoir, au XVIe siècle, pour 
braver la censure, risquer 

Jeanne Siaud-Facchin. Mais 
qu’est-ce qui l’empêche de 
réussir? Comprendre pourquoi, 
savoir comment faire. Paris: 
Odile Jacob, 2015. 
www.cogitoz.com

 Citation extraite de l’ouvrage
«On n’a jamais fini 
d’apprendre: c’est important 
de bien l’expliquer aux 
enfants qui peuvent n’avoir de 
l’apprentissage qu’une vision 
à court terme et limitée aux 
apprentissages scolaires.»

 La pédagogie Freinet

Pédagogue et instituteur 
français, Célestin Freinet 
(1896-1966) est le fondateur 
du mouvement de l'Ecole 
moderne. Freinet a créé 
une pédagogie dotée d'une 
originalité propre. Ce livre 
apporte une réponse aux 
différentes questions que pose 
la mise en œuvre de cette 
pédagogie au XXIe siècle. Avec 
des contributions de Sylvain 
Connac, Jean Le Gal, Yves 
Reuter… dans cet ouvrage 
coordonné par Nadine Giauque 
et Chantal Tièche Christinat de 
la Haute Ecole pédagogique 
Vaud (Unité d’enseignement 
et de recherche en pédagogie 
spécialisée), faisant suite à 
un colloque consacré à la 
pédagogie Freinet.

Sous la direction de Nadine 
Giauque et Chantal Tièche 

> LIVRES

http://www.cogitoz.com
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du Lien international d'éducation nouvelle (LIEN). Parmi les 
contributions, plusieurs émanent de la HEP Vaud (Sandrine 
Breithaupt, Anne-Cerc-Georgy), de l’Université de Genève 
(Olivier Maulini) et de la HEP Valais (Isabelle Truffer Moreau). 
Quant à Etiennette Vellas, outre son passé professionnel 
d’enseignante en écoles publiques et privées et à l’Université 
de Genève, elle est membre associé du Laboratoire innovation 
formation éducation (LIFE) et membre du comité de rédaction 
de l’éducation de l’Educateur.

Michel Neumayer et Etiennette Vellas (coordination). Evaluer 
sans noter. Eduquer sans exclure. Lyon, Chronique Sociale, 2015. 
www.lelien.org 

 Citation extraite de l’ouvrage
«Les recherches en docimologie montrent depuis longtemps 
que noter est scientifiquement contestable. Pourtant cette 
pratique persiste comme si devait se perpétuer l’idée que les 
sociétés humaines sont, dans leur principe même, fondées sur les 
hiérarchies, les mérites, les dons.» 

Christinat. La pédagogie 
Freinet. Concepts, valeurs, 
pratiques de classe. Lyon: 
Chronique sociale, 2015. 
Préface de Philippe Meirieu.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Dans ce contexte scolaire, la 
pédagogie Freinet demeure 
aux yeux des praticiens et des 
chercheurs qui ont contribué 
à cet ouvrage, très actuelle 
et permet des réussites là 
où d’autres pédagogies 
traditionnelles ont échoué.» 

 Evaluer sans noter

Ce livre est né d’un 
sentiment de grande 
urgence: la conviction qu’il 
fallait «désintoxiquer» l’école 
de la note au plus vite.
Pour les auteurs, nombreuses 
sont les pratiques 
pédagogiques qui, au cœur 
même de la transmission des 
savoirs, de la culture et de 
l'esprit créatif, permettent:
n de forger en chacun 

l'estime de soi et le respect 
d'autrui;

n d'accompagner tous les 
apprenants;

n de favoriser les régulations;
n de nourrir le désir 

d'apprendre.
A condition qu'éducateurs et 
formateurs puissent travailler 
dans des institutions 
qui elles-mêmes sachent 
rompre avec leurs coutumes 
sélectives.
Fruit de la collaboration 
d'enseignants, de 
formateurs, de chercheurs 
de différents pays, ce livre 
rassemble les outils, les 
valeurs et les théories, 
travaillés dans le cadre 

 L’intuition partagée

Le projet de la recherche à 
l’origine de ce livre a été de 
questionner l’intuition, de 
la situer, de la tester et pour 
commencer de la débarrasser 
d’un certain nombre de faux-
semblants. Bien sûr, le projet 
est également d’apprendre à 
développer l’intuition. L’idée 
est de sensibiliser à cette 
démarche, d’en repérer les 
paramètres et les composantes 
et d’instaurer une stratégie 
pour introduire tout un 
chacun dans cette forme de 
compréhension plus originale, 
plus riche, dans un monde 
où la logique classique n’est 
plus suffisante. Peut-on faire 
de l’intuition une approche 
collective pour élaborer des 
savoirs… notamment:
n pour vivre autrement (soi/

avec l’autre/ensemble)?
n pour aborder la complexité, 

l’incertitude?
n pour favoriser la citoyenneté?

André Giordan et Claire Héber-
Suffrin. L’intuition partagée, 
un outil citoyen. Nice: Editions 
Ovadia, 2015.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Peut-on apprendre l’intuition? 
Ou plutôt, être intuitif, cela 
peut-il s’apprendre? Et pour 
ceux qui se sentent intuitifs, 
peuvent-ils développer leur 
intuition? Peuvent-ils élargir 
les champs dans lesquels 
elle s’exerce? Ces questions 
ne paraissent pas encore 
tranchées, bien qu’elles ne 
fassent, semble-t-il, pas trop 
de doute. Déjà une éducation 
qui valorise la curiosité, le 
questionnement, la créativité 
et la confiance en soi paraît la 
favoriser.»  

De Bogota  
à la Planta

Dans son 
autobiographie, 
Bernard 

Comby, ancien conseiller d’Etat (1979-1992) puis député 
au Parlement fédéral et aujourd’hui retraité de la vie 
politique mais toujours très actif dans la vie publique, 
raconte son parcours. Une lecture passionnante si l’on 
s’intéresse à l’histoire récente de l’école valaisanne 
pour mieux comprendre le présent, car l’héritage de 
«l’ère Comby» est foisonnant et d’actualité dans divers 
domaines de la culture, du sport et de l’école, dont 
tout particulièrement le paysage des hautes écoles et 
instituts universitaires. L’auteur livre ses espérances 
relatives à certaines orientations pour le futur, sous 
forme de questionnement. L’ouvrage se conclut par 
quelques réflexions politiques, évidemment teintées 
par sa couleur politique, peut-être un chouïa trop dans 
quelques paragraphes. Reste que le cœur de l’ouvrage, 
entrecoupé de citations d’auteurs célèbres, raconte l’école 
valaisanne à une époque donnée. Et il n’est pas interdit 
de commencer par se plonger dans l’index des noms cités, 
véritable galerie du Valais d’hier et d’aujourd’hui.

Bernard Comby. De Bogota à la Planta. Parcours d’un 
ministre. Sierre: Monographic, collection Mémoire 
vivante, 2015.

 Citation extraite de l’ouvrage
«La gestation de l’Ecole d’Ingénieurs du Valais ne s’est pas 
faite sans douleur. Il a fallu éviter le piège du régionalisme 
et celui de la politique politicienne.»

http://www.lelien.org
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> ÉDUCATION PHYSIQUE

MOTS-CLÉS : ROSACE DES SENS • 
GLISSE VENTRALE • CRAWL

Du lait! Oui, nous avons testé et posé 
cette question à 3 classes de degrés 
variés systématiquement après une 
leçon de natation effectuée avec des 
briques de lait! Et sans surprise la ré-
ponse a émergé avec précision de la 
bouche des enfants: du lait!

La brique de lait PET d’un litre! Un 
objet non-conventionnel, «gratuit» 
et très intéressant pour la pratique 
d’exercices de natation.

Voici une série d’idées à exploiter 
dans le cadre d’une leçon de nata-
tion en essayant d’utiliser toutes les 
entrées de la rosace des sens pour 
faciliter l’apprentissage de la glisse 
ventrale à la propulsion pour termi-
ner par le crawl global. 

Le team animation
Nathalie Nanchen   Lionel Saillen  

Complément en ligne

Afin de découvrir quelques pistes 
pour varier les formes socialisation 
et les circuits, consultez www.reso-
nances-vs.ch ou l’App Résonances.

Leçon de natation:  
«Que boivent les vaches?» 

 
Expérimenter différentes manières  

    de glisser sur l’eau
Effectuer la flèche en tenant fermement la bouteille 

Effectuer la flèche en variant la position 
de la bouteille (aérodynamisme) 

Qui glisse le plus loin, qui reste le plus longtemps en position?

Glisser puis se grouper en escargot de mer puis à nouveau glisser, 
en douceur

Glisser en tenant à une seule main, tel superman, 

Traverser 1-2-3 cerceaux à demi immergés

«Mon corps reste malgré tout à l’horizontale en surface»

«Je me fais le plus fin possible pour être le plus hydrodynamique possible»

«Je regarde le fond du bassin et expire doucement»

Nager dans l’eau avec des bouteilles de lait

http://www.resonances-vs.ch
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 Glisser, agir sur l’eau et avancer  
     avec les jambes

S’élancer en flèche et rajouter des battements petits, 
rapides (limonade).

Expérimenter différentes manières d’avancer, avec différentes amplitudes 

de mouvements.

Glisser et se propulser le plus loin possible avec aisance et calme.

«Mes jambes restent tendues (pas de pédalage)»

«J’expire et je garde les yeux ouverts en regardant le fond du bassin»

 Expérimenter, relever d’autres défis 
     avec l’objet…

Nager sur le dos en maintenant la bouteille sous sa tête 
comme un coussin.

Nager de manière à ce que la bouteille ne touche jamais l’eau 
(comme une bougie!).

«Nettoyer» le fond de la piscine avec la bouteille 
(petit fond – grand fond).

Sur le dos, se lancer la brique à soi-même en alternant main droite, main 
gauche sans que celle-ci ne tombe ou ne touche l’eau!

Si le cœur vous en dit, recyclez vos bouteilles et testez ce produit en va-
riant les formes sociales et d’organisation. N’oubliez pas de laver les bou-
teilles avant leur première utilisation! Beaucoup de plaisir avec ce nouveau 
moyen.

 Maîtriser globalement l’approche du crawl

S’élancer en flèche   y rajouter un battement 
efficace et inspirer en y effectuant un léger roulis  
sur la gauche / sur la droite (une oreille dans l’eau)

S’élancer en flèche accompagnée d’un battement en tenant la bouteille 
avec une seule main, avec le bras libre: effectuer le geste global du crawl / 
essayer gauche et droite.

Effectuer 2x le mouvement droit puis 2x le mouvement gauche, la tête 
reste toujours dans l’eau.

Serrer la bouteille, à la façon d’un pull-boy (petit flotteur) entre les 
jambes et nager le crawl; essayer avec la respiration (1 oreille dans l’eau: 
visser - dévisser).

Déclinaisons 
de Résonances
N’oubliez pas que Résonances, 
c’est une version papier, un site 
compagnon et une App. Si vous 
souhaitez profiter de l’App Ré-
sonances pour iPad/iPhone et 
Android, qui est réservée aux 
abonnés à la revue, envoyez un 
message à nadia.revaz@admin.
vs.ch afin de recevoir un identi-
fiant/mot de passe temporaire.
www.resonances-vs.ch 

E N  R A C C O U R C I  

Emission radio

La motivation,  
pour qui, pour quoi?
La motivation des enfants 
et des adultes était au cœur 
de l’émission Egosystème 
du 10 octobre 2015, animée 
par Florence Farion. Fabien 
Fenouillet, professeur de 
psychologie cognitive à Paris-
Nanterre et spécialiste de la 
motivation, en était l’invité.
www.rts.ch/la-1ere/programmes/
egosysteme

Linguissimo

Concours 
pour les 16-21 ans
Depuis huit ans, le concours de 
langues «Linguissimo» invite les 
jeunes Suisses entre 16 et 21 ans 
à s'intéresser au plurilinguisme 
helvétique via l'écriture et 
l'échange. «Linguissimo» propose 
tant aux classes du secondaire II 
qu'à tout participant individuel 
une mise en pratique des langues 
nationales et une expérience de 
communication interculturelle 
unique. Inscription jusqu’au 31 
janvier 2016.
www.linguissimo.ch

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/egosysteme
http://www.linguissimo.ch
http://www.resonances-vs.ch
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Un changement

Avant l’introduction de l’Ordon-
nance sur l’évaluation, ces trois dis-
ciplines entraient dans le calcul du 
1er groupe, avec un coefficient de 1, 
aux côtés du français (coef. 3) et des 
maths (coef. 2), soit une pondération 
de 1/6. Dès cette année, on passe à 
trois notes inscrites au 2e groupe. 
Les raisons considérées par le Service 
de l’enseignement pour décider de 
cette adaptation sont les suivantes:

  les sciences de la nature et géogra-
phie-histoire n’appartiennent pas 
au même domaine disciplinaire, il 
y a donc une incohérence à calcu-
ler une moyenne commune;

  en conservant le français et les 
mathématiques, le calcul de la 
moyenne du 1er groupe est bien 
centré sur les fondamentaux;

  l’histoire, la géographie et les 
sciences de la nature impliquent 
des apprentissages exigeants qui, 
par le passé, n’influaient que de 
façon marginale le résultat de la 
moyenne générale, elles trouvent 
ainsi leur juste place;

  le moyen d’enseignement prévoit 
un onglet propre à chaque disci-
pline. 

A penser sur l’année

Cette nouvelle donne implique de 
«construire» une note dans les trois 
disciplines, soit une en Science, une 
en Géographie et une en Histoire. 
Mais cela se fera sur l’ensemble 
de l’année car le bulletin intermé-

diaire (fin du 1er semestre) ne consti-
tue qu’un état indicatif de la situa-
tion. En juin, toutes les notes de 
l’année sont reprises pour le calcul 
de la moyenne inscrite dans le car-
net scolaire. Il n'y a donc pas de né-
cessité d’engager une «course aux 
notes» en début d'année; on docu-
mentera progressivement l’atteinte 
des apprentissages visés.

Fil rouge

De ce fait, le fil rouge aménagé 
pour les 4H reste pertinent. Du-
rant quelques semaines, la classe 

consacre les 3 périodes (135 min.) à 
une enquête sur le temps vécu (per-
sonnellement ou par les membres de 
sa famille), sur l’espace vécu (classe, 
école, quartier, …) ou sur des phé-
nomènes naturels qu’on pourra ex-
périmenter. Vu les démarches enga-
gées, il est logique d'investir tout 
le temps à disposition sur cette en-
quête plutôt que de mener trois acti-
vités de front (géographie, histoire, 
sciences).

Pistes d’évaluation

De multiples objectifs sont en jeu 
dans une séquence d’enseignement 
du classeur 3-4H. Pour quelques-
unes d’entre elles, l’animation a 
préparé des pistes d’évaluation qui 
aident à choisir ce qui est à évaluer 
et donne des suggestions sur la ma-
nière de le faire. Evidemment, pour 
les séquences qui courent sur 4-5 se-

maines, on fera davantage qu’un 
seul «pointage» à la fin. A chacun 
d’accorder les coefficients avec in-
telligence: un questionnement oral 
de 5 min. sur un aspect n’aura pas le 
même poids qu'une évaluation plus 
conséquente.

Attentes claires

Comme dans toute évaluation, il est 
nécessaire que l’élève soit au cou-
rant de ce qu’il doit savoir. Un petit 
résumé des découvertes, si possible 
illustré, permettra à tous – parents 
et élèves - de savoir ce qui doit être 
appris. De même, on expliquera à 
l’élève (et aux parents sur la feuille 
du résumé) qu’il doit aussi être ca-
pable de faire, par exemple, un plan 
du quartier et d’y tracer un itinéraire 
parcouru par la classe (piscine, forêt, 
bibliothèque, etc.).

Samuel Fierz 

Sciences – Géographie – 
Histoire en 4H / 2P

> SHS - SN

MOTS-CLÉS : ÉVALUATION • 
SHS • SN

«Comme dans toute 
évaluation, il est nécessaire 
que l’élève soit au courant 

de ce qu’il doit savoir.»

Bilinguisme au DFS

Le bilinguisme et sa promotion 
constituent un des objectifs ma-
jeurs du Département de la for-
mation et de la sécurité.  
Outre les activités bien établies 
depuis plusieurs années comme 
les échanges linguistiques, le Dé-
partement innove cette année 
dans ce domaine en lançant no-
tamment une «formation profes-
sionnelle linguistique post CFC» 
(cf. p. 41). Un nouveau concept 
télévisuel est également en cours 
de réflexion, en collaboration 
avec Canal 9.
ww.vs.ch > communiqués

www.vs.ch
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Courriers de remerciements

MOTS-CLÉS : PARENT IDÉAL • 
ENSEIGNANT IDÉAL

Lettre d’une maman à la maîtresse 
de son fils Julien

> ÉDUCATION MUSICALE

avez aussi ouvert vos élèves aux 
œuvres musicales et aux instru-
ments de musique.
Tout cela, je l’ai découvert dans son 
cahier de chant qui contenait, bien 
sûr, les paroles et les partitions des 
chansons mais aussi des explications 
sur les œuvres musicales (classique, 
jazz, folklore du monde) et des ins-
truments de musique d’ici et d’ail-
leurs.
Vous avez aussi introduit la musique 
dans les autres branches scolaires, 
garantissant ainsi une bonne cohé-
rence dans l’enseignement. Julien a 
ainsi appris quelques pas de danse 
pendant les leçons d’éducation phy-
sique.
Vous avez même donné aux élèves 
un CD qui contenait les divers élé-
ments appris. Cela a grandement fa-
vorisé les apprentissages de Julien 
(et les nôtres). Vous avez même ou-
vert un site Internet qui contient 
l’ensemble des apprentissages sco-
laires de votre classe (pas seulement 
la musique, bien sûr).

Madame,

Au terme de cette année scolaire, 
je voudrais vous remercier sincère-
ment pour tout ce que vous avez fait 
pour mon fils Julien, élève assez dif-
ficile et qui, les années précédentes, 
n’avait pas fait preuve de beaucoup 
d’assiduité. Je l’écris en toute simpli-
cité et pense que le succès de cette 
année scolaire est dû à la mise en 
valeur de la musique dans le cadre 
de la classe.

Tout d’abord, vous avez fait un peu 
de musique tous les jours, notam-
ment du chant mais pas seulement. 
Julien ne manquait pas, en rentrant 
à la maison, de chanter ce qu’il avait 
appris.
Puis, toujours en ce qui concerne la 
chanson, Julien a pu nous expliquer 
comment on pouvait l’exploiter en 
faisant des nuances, qu’on pouvait 
l’accompagner avec des rythmes ou 
des mouvements du corps. Il pouvait 
aussi lire les notes des chansons qu’il 
avait apprises.
Toujours grâce à la chanson, vous 
avez mis en route un projet, orga-
nisé un petit concert chantant avec 
la classe.
Ce concert fut une réussite, surtout 
grâce à la diversité des chansons (il y 
en avait de plusieurs pays). Cela est 
très important pour favoriser l’ou-
verture aux autres, des élèves et des 
personnes présentent. Bravo.

Mais, même si le chant était le fil 
rouge des activités musicales, vous 

Toutes ces actions ont donc eu le 
mérite de motiver mon fils pour se 
rendre en classe (il n’a pas râlé une 
seule fois), de l’intéresser à la mu-
sique, notamment au chant (il fait 
partie d’un chœur de jeunes).
Julien en venait à penser qu’il ne 
faisait que de la musique à l’école, 
alors que tous ses «apparentages» 
(notamment, les mathématiques) se 
sont améliorés. 
Cela a aussi permis au reste de la fa-
mille de réaliser des apprentissages 
bénéfiques.
Madame, je vous adresse, au nom de 
Julien et de moi-même, mes remer-
ciements les plus sincères. J’espère 
que l’année scolaire suivante Julien 
pourra bénéficier d’une organisa-
tion favorisant sa motivation et son 
épanouissement.
Bien à vous et au plaisir de vous ren-
contrer.

La maman de Julien, 
alias Jean-Maurice Delasoie 

et Bernard Oberholzer 



Résonances • Novembre 2015
Mensuel de l’Ecole valaisanne38

La technique dans le PER en AC&M

> AC&M

L’axe de la technique du domaine 
Art du PER est sans doute celui qui 
fait le moins de mystère dans notre 
nouveau plan d’étude. Explorer, ex-
périmenter, exercer diverses tech-
niques plastiques et artisanales. (A13 
– 23 – 33). Fortement lié au «faire»,
très concret, cet axe pourrait laisser
à penser qu’il ne nécessite pas moult 
commentaires… Permettez-moi de
m’y attarder cependant, ne serait-ce 
que par équité avec les autres axes
qui font l’objet d’un article!

Evitons pour commencer de réduire 
l’ensemble des Activités Créatrices & 
Manuelles à l’axe technique! Cette 
réduction de la discipline trahirait 
radicalement le projet éducatif du 
PER tel qu’il est décrit dans les com-
mentaires généraux du domaine Art. 
La technique n’est pas un but en soi. 

Mais même si elle n’est pas première, 
elle reste fondée, car sans un mini-
mum de maîtrise, la production est 
impossible. La technique va principa-
lement permettre de développer la 
motricité globale et fine des élèves, 
de développer des habiletés, des sa-
voir-faire, de s’approprier des tech-
niques et d’en acquérir une certaine 
maîtrise.

Ces acquisitions se font en grande 
partie par la découverte, l’explo-
ration, l’expérimentation des pro-
priétés des matériaux, des outils, 
des gestes et des actions plastiques. 

MOTS-CLÉS: CYCLE 1 • CYCLE 2

Découverte des matériaux

Cette part exploratoire est forte-
ment marquée au cycle 1 et reste 
présente et marquée au cycle 2! Une 
autre part est également consacrée 
aux apprentissages plus systéma-
tiques de l’utilisation de certains 
outils, de techniques et de procé-
dures. Et puisque «c’est en forgeant 
qu’on devient forgeron» un temps 
sera consacré à l’entraînement.
Comme nous le voyons, avec l’axe 

de la technique c’est le degré taxo-
nomique de l’application, forte-
ment lié aux connaissances procé-
durales qui est privilégié. Et tous 
ces apprentissages techniques ne 
prennent vraiment leur sens que 
s’ils peuvent être réinvestis, ex-
ploités au service d’une intention, 
dans le cadre d’un projet person-
nel, c’est-à-dire au profit de l’axe de 
l’expression! La technique, comme 

«Evitons pour commencer 
de réduire l’ensemble des 
AC&M à l’axe technique!»
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la perception et la culture sont des 
connaissances à engranger, à stocker 
dans sa boîte à outils, afin de pou-
voir les mobiliser au sein de l’axe de 
l’expression, qui fera l’objet de notre 
prochain article.
Les apprentissages techniques 
peuvent donc tout à fait être ap-
pliqués à la production visée par la 
phase expression! La phase tech-
nique s’inclut alors dans la phase 
d’expression. Mais les éléments 
d’exercice peuvent aussi être pra-
tiqués en tant que tels! Eventuelle-
ment réutilisés dans des activités de 
mise en valeur, dans la phase d’ex-
pression, ou pas… A l’instar d’une 
autre discipline qui pratique son 
lot de fiches avant de faire place au 
conte ou au poème précieusement 
conservé par les familles, les AC&M 
peuvent également pratiquer l’exer-
cice pour l’exercice.
C’est également sous l’axe de la 
technique que se trouvent les acti-
vités de finitions, décor et embel-
lissement. Et c’est sous cet axe que 
nous trouverons quelques trop rares 
mentions liées à:

1. Des notions mathématiques: no-
tion d'échelle, de plans multiples
en vue de compléter sa représen-
tation de l'espace

2. Des notions de physique: utilisa-
tion des notions d'équilibre, de
mouvement, de solidité et de
poids

Enfin le PER AC&M dans ces indica-
tions pédagogiques demande à veil-

ler, au cours du cycle, à travailler au 
minimum deux nouveaux matériaux 
de chaque famille de matériaux, qui 
sont au nombre de huit: papier, bois, 
textiles, matériaux de la nature, ma-
tériaux de récupération, masse à mo-
deler, métal, plastique.

Retenons en conclusion que la tech-
nique, la pratique, le faire, le geste 
sont en AC&M la manière qui per-
met d’explorer, d’expérimenter et 
s’approprier les concepts, les notions 
que l’élève doit élaborer.

Sandra Coppey Grange 

En résumé pratiquer  
la Technique dans le PER, c’est:

Découvrir, expérimenter des outils, des matériaux

Apprendre puis entrainer, exercer des gestes, des savoir-faire 

Utiliser des outils, des matériaux

Appliquer des procédures, des techniques

Faire

Série de 5 articles
Cet article s’inscrit dans une 
série de 5 articles.

Déjà parus dans Résonances 
en 2014/2015:
 Structure d’une séquence  

   AC&M et PER
 La perception en AC&M
 La culture dans le PER

A paraître:
 L’expression en AC&M

Formation continue
Pour poursuivre cette réflexion, 
n’hésitez pas à participer au 
cours de formation continue 
FCE 5001 qui aura lieu en no-
vembre 2015: Traduire le PER 
en termes d’activités (atelier-
échange autour des 4 axes des 
objectifs prioritaires).

Echo de la rédactrice

Vent 
de fraîcheur

En décembre 2012, 
j’annonçais dans 
cette rubrique que 
j’allais davantage donner 
la parole aux élèves, étudiants 
et apprentis. Aujourd’hui, 
presque trois ans plus tard, je 
peux affirmer que ce n’était pas 
des paroles en l’air, puisque j’ai 
régulièrement rencontré des 
enfants, des ados et de jeunes 
adultes qui ont amené un vent 
de fraîcheur à Résonances. Qu’ils 
parlent d’école, d’orientation 
scolaire et professionnelle ou du 
métier qu’ils apprennent, c’est 
revigorant. Là je me dis que ma 
collecte d’avis me permet de 
faire un petit bilan. Mon intuition 
initiale se confirme. J’avais en 
effet perçu que les propos tenus 
casseraient parfois certaines de 
mes idées reçues. Souvent je leur 
prêtais des points de vue bien 
différents de ceux qu’ils ont et 
j’ai pu mesurer que ce décalage 
n’était pas seulement le mien. 
Pour vous en convaincre, lisez 
la manière dont 3 collégiennes 
imaginent l’enfant et l’élève en 
2215 (cf. p. 26). Si la première 
partie de la mission est réussie, 
encore faudrait-il que l’on 
fasse quelque chose de leurs 
réflexions sur le monde scolaire 
et professionnel (ce mois 
exceptionnellement il n’y a pas 
de Fil rouge de l’orientation, 
toutefois les visages du SE 
évoquent cette thématique – cf. 
pp. 50-51)! Evidemment écouter 
les jeunes ne signifie pas mettre 
en place tout ce qu’ils proposent, 
mais dialoguer davantage avec 
eux pour mieux connaître leurs 
perceptions et prendre en compte 
leurs suggestions, lorsqu’on n’y 
avait pas pensé et qu’elles sont 
pertinentes.

Nadia Revaz
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> DOC. PÉDAGOGIQUE

DVD-R documentaires:
les suggestions du mois

Le sable: enquête  
sur une disparition

Emission Thema, 
Diffusé le 01.09.2015 sur Arte, 85’                                                      
Cote 553 SABL

Seuls les sables marins et fluviaux 
sont adaptés aux besoins des chan-
tiers: leur exploitation intensive dé-
clenche une véritable «guerre du 
sable». (RTS)

Du nuage à la source:  
le cycle de l’eau

Emission X:enius, 
Diffusé le 07.09.2015 sur Arte, 26’                                 
Cote 556.1 DUNU 
L'eau recouvre 72% de la surface 
du globe. Pourtant, des régions du 
monde doivent faire face à une pé-
nurie de cette précieuse ressource. 
La collecte de gouttelettes de brouil-

lard est l'une des nouvelles pistes 
explorées pour tenter d'y remédier. 
Et en France, d'où vient l'eau qui 
est consommée? Reportage en Au-
vergne. (RTS)

I comme illettré

Diffusé le 04.09.2015 sur Arte, 50’                                                   
Cote 37.014.2 ICOM        
Pour lutter contre les idées reçues 
liées à l'illettrisme, zoom sur des 
personnes qui ont mis en œuvre des 
stratégies pour leur permettre de 
s'adapter. (RTS)

www.mediatheque.ch

PUB

http://www.mediatheque.ch


41

Résonances •  Octobre 2015
Mensuel de l’Ecole valaisanne

RUBRIQUES

> SECONDAIRE II

Lancement d’une formation 
professionnelle linguistique post-CFC

Une nouvelle formation profession-
nelle linguistique, combinant stage 
en entreprise et cours de culture et 
langue, permet aux titulaires d’un 
CFC (certificat fédéral de capacité) 
ou d’une AFP (attestation fédérale 
professionnelle) de s’immerger une 
année dans l’autre partie linguis-
tique du canton. 
Ainsi que le relève Mireille Ber-
tizzolo, responsable du bilinguisme 
au Service de la formation profes-
sionnelle, ce projet est une oppor-
tunité pour les jeunes qui souhaitent 
progresser linguistiquement tout en 
restant proches géographiquement. 
«En Valais, nous offrons déjà la pos-
sibilité de faire son apprentissage 
dans l’autre langue, mais certains 
jeunes ne sont pas prêts à partir loin 
à cet âge-là, d’où l’idée de proposer 
une offre post CFC ou AFP de perfec-
tionnement professionnel, avec dé-
couverte linguistique et culturelle», 
commente l’initiatrice de ce projet 
pilote. 
Pour elle, il est important d’offrir 
cette possibilité à tous les jeunes en 
formation professionnelle, sachant 
que les compétences linguistiques 
ne sont pas réservées aux seuls ap-
prentis qui optent pour la maturité 
professionnelle.

Qui peut être admis? 
Outre le fait d’avoir un CFC ou une 
AFP, il faut être au bénéfice d’un 
contrat de stage avec une entreprise 
formatrice du Haut-Valais pour les 
jeunes du Valais romand. Le contrat 
– disponible sur le site – doit être

MOTS-CLÉS : ALLEMAND • 
ENTREPRISE • ÉCOLE

«S’immerger une année 
dans une entreprise 

haut-valaisanne pour 
mieux progresser.»

Mireille Bertizzolo est cheffe du projet PRO L2.

Informations: 
www.vs.ch/prol2

validé par le Service de la formation 
professionnelle. Dans la phase pro-
jet, la priorité sera donnée aux em-
ployé-e-s de commerce et aux ges-
tionnaires de commerce de détail.

Pourquoi opter pour cette forma-
tion? 
Cette formation offre le moyen 
d’acquérir une bonne maîtrise de 
la deuxième langue, via une recon-
naissance certifiée (Goethe-Zertifikat 
avec évaluation selon le cadre eu-
ropéen commun de référence pour 
les langues et certificat de travail de 
l’employeur) qui constitue une plus-
value professionnelle.

Comment se déroule cette forma-
tion à plein temps sur une année? 
Quatre jours par semaine, les jeunes 

effectuent un stage en entreprise 
(salaire de stagiaire) et bénéficient 
de cours de culture et de langue se 
déroulant à la HES-SO à Sierre une 
fois par semaine (statut d’étudiant).

De quelle manière trouver une en-
treprise qui propose une place de 
stage dans l’autre partie du canton? 
Toutes les infos pour les entreprises 
et les jeunes intéressés sont dispo-
nibles sur www.vs.ch/prol2

Quel est le délai pour faire acte de 
candidature? 
Les candidat-e-s ont jusqu’au 31 
mars 2016 pour se préinscrire. Les 
classes (1 germanophone et 1 fran-
cophone) ouvriront en septembre 
2016.

Nadia Revaz 
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Une question de définition

  Constitution
Wikipédia définit la constitution 
comme «un ensemble de règles juri-
diques qui organisent les institutions 
et l’Etat. Elle s'applique à tous les ci-
toyens (ou sujets) d'un Etat».
De manière plus concrète, la Consti-
tution est le texte de base qui régit 
les relations de l'individu avec sa com-
munauté et avec l'Etat, qui fixe com-
ment s'organise l'exercice des pou-
voirs étatiques (législatif, exécutif et 
judiciaire), qui énumère et indique 
comment s'exercent les droits et li-
bertés civils et politiques, qui règle 
l'organisation territoriale, détermine 
les principes de la fiscalité, décrit les 
devoirs de l’Etat envers la famille et 
l'individu, la responsabilité de l’Etat 
et de ses agents... et, si nécessaire, les 
rapports entre l’Eglise et l’Etat.
La Constitution a le rang de norme 
supérieure; cela veut dire que c'est le 
texte le plus important de tout l'ap-
pareil normatif et que les autres lois, 
ordonnances, décrets, règlements... 
doivent se conformer à ce texte de 
base. Son respect est nécessaire et 
obligatoire.

La très grande majorité des Etats, 
y compris la Suisse, disposent de 
constitutions écrites et très formelles; 
mais il y a des exceptions comme le 
Royaume-Uni qui n'a pas de constitu-
tion au sens strict du terme, mais est 
organisé sur la base d'un ensemble 
de règles dites constitutionnelles, 
mais non codifiées issues de la loi, 
de la jurisprudence et d'usages.

La Constitution suisse a été accep-
tée en votation populaire du 18 avril 
1999 et est entrée en vigueur le 1er 
janv. 2000 (Constitution fédérale de 
la Confédération suisse)1.
La Constitution du canton du Valais2 
a été acceptée en votation populaire 

du 12 mai 1907 et est entrée en vi-
gueur le 2 juin 1907; elle a reçu la 
garantie de l'Assemblée fédérale, le 
30 mars 19083. 

  Constituante
Une constituante est une assemblée 
de représentants d'un pays (pour 
nous Valaisans, d'un canton) qui a 
pour mission de rédiger ou d'adop-
ter une constitution ou de modifier 
le texte fondamental de l'Etat or-
ganisant les pouvoirs publics et les 
relations individus-Etat.
La Constituante est donc dotée d'un 
pouvoir dit «constituant», qui est le 
pouvoir d'établir des règles fonda-
mentales relatives à la dévolution 
et à l'exercice du pouvoir politique. 
C'est donc un pouvoir législatif très 
important, puisque la Constitution 
produite par la Constituante s'im-
posera à tous les organes de l'Etat, 
comme à tous les membres de la so-
ciété.

Une constitution, une constituante...

MOTS-CLÉS : CONSTITUTION • 
CONSTITUANTE • RÉVISION

> LE SAVIEZ-VOUS?

Dans le cadre de cette nouvelle 
rubrique, nous reviendrons 
chaque mois sur des définitions, 
parfois pédagogiques, parfois 
plus générales, afin de clarifier 
des notions, dont on parle beau-
coup mais apparemment un peu 
confuses dans certains esprits. 
Peut-être des idées de vocabu-
laire à aborder en classe… Alors 
le saviez-vous?

«La Constitution du canton 
du Valais a été acceptée 
en votation populaire 

du 12 mai 1907.»
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  Révision
Dans notre canton, pour réviser la 
Constitution, il faut, selon l'art. 100 
Cst:
1 Six mille citoyens actifs peuvent 
demander la révision totale de la 
Constitution.  
Puis, l'art 101 indique la marche à 
suivre suivante:

Art. 101
1 L'initiative conçue en termes géné-
raux est soumise au vote du peuple, 
avec un préavis du Grand Conseil.
2 Si le peuple la rejette, elle est clas-
sée.
3 Si le peuple l'accepte, le Grand 
Conseil est tenu d'y donner suite 
sans retard.
...
5 Le peuple décide en même temps si, 
en cas de vote affirmatif, la révision 
totale doit être faite par le Grand 
Conseil ou par une constituante. 

L'initiative lancée en août 2015 qui 
demande la révision de la Constitu-
tion par une Constituante vise donc:

1/ à réviser complètement le texte 
fondamental qui régit notre can-
ton;

2/ à confier cette révision totale à 
une assemblée constituante et non 
au Grand Conseil;

3/ cette assemblée constituante, si 
elle est acceptée, serait élue selon 
les règles suivantes prévues à l'art. 
103 Cst:

3 Les élections à la Constituante se 
font sur la même base que les élec-
tions au Grand Conseil. Aucune des 
incompatibilités prévues pour ces 
dernières ne leur est applicable6.  

Notre constitution

La Constitution valaisanne est donc 
plus que centenaire. Elle a été pensée 
et discutée au XIXe siècle, pour le XXe 
siècle et nous vivons actuellement au 
XXIe siècle... 
Elle a fait l’objet d’une quinzaine de 
révisions échelonnées du 26 décembre 
1920 au 21 octobre 2007. Ces révisions 
ont porté principalement sur:

 les principes régissant la fiscalité, 

  les incompatibilités et l’élection 
du Conseil d’Etat et des députés 
au Conseil des Etats (1920),

  l’exercice des droits populaires et 
l’organisation des pouvoirs d’Etat 
(1985, 1993, 2000), 

  le régime communal et la démo-
cratie communale (1975, 2004, oc-
tobre 2007),

  l’état politique des citoyens (mars 
2007). 

Elle contient un certain nombre 
d'obsolescences, comme les disposi-
tions qui parlent des charges censi-
taires, du juge naturel, de l’assurance 
du bétail, des infirmeries régio-
nales.... Le principal reproche qui lui 
est fait est de se perdre dans une 
série de textes techniques qui n'ont 
rien à faire dans une constitution 
cantonale et de ne donner qu'un 
catalogue embryonnaire et parfois 
confus des libertés individuelles... à 
nos citoyens (les citoyennes n'étant 
pas encore complètement prises en 
compte par le texte…).

La tâche qui attend donc les membres 
de l'assemblée constituante souhaitée 
(les constituants) sera donc de repen-
ser le pouvoir et son exercice, à la lu-
mière des réalités d'aujourd'hui et des 
perspectives futures, en particulier:

 le rôle de l’Etat,

  les tâches des communes, des 
bourgeoisies, des paroisses,

  la reconnaissance accordée aux 
Eglises,

  l'équilibre à trouver entre régions 
de plaine et de montagne,

  les relations entre le Haut-Valais 
et le Bas-Valais, 

  la place accordée aux étrangers 
dans les processus décisionnels, 

E N  R A C C O U R C I  

Cahiers pédagogiques

Climat scolaire
Dans les écoles et 
les établissements, 
changer de 
climat peut être 
salutaire. Changer 
les pratiques 
pédagogiques, mais aussi 
les procédures de sanction, 
les relations entre les élèves 
ou avec les adultes de 
l'établissement, tout y contribue. 
Le dernier dossier des Cahiers 
pédagogiques propose des 
pistes intéressantes pour 
améliorer le climat scolaire.
www.cahiers-pedagogiques.com

  la prise en compte des intérêts des 
générations futures,

  la place de la nature et du déve-
loppement,

 l'autonomie et la coopération,

  la représentation de la volonté des 
citoyennes et des citoyens dans 
l’exercice des droits politiques…

Vaste et ambitieux programme pour 
la Constituante, formée de consti-
tuants, dont la mission serait de ré-
viser complètement la Constitution 
du Valais.

Jean Zermatten 
Notes 

1 www.admin.ch/opc/fr/classified-com-
pilation/19995395/index.html

2 Recueil des lois, décrets et arrêtés du 
canton du Valais, T., XXII 215 248 et 
Recueil systématique des lois de la Ré-
publique et Canton du Valais I n° 1

3 RO 24 565; FF 1907 VI 1 

4 Art. 100 de la Cst. de 1907 

5 ibidem, art. 101; emphase de l'auteur

6 ibidem, art. 103

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-com-pilation/2
http://www.cahiers-pedagogiques.com
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Rencontre avec Ludmilla, Noémie 
et Romane, trois collégiennes en 4e 

année qui participent à des ateliers 
d’écriture à l’initiative de Fabienne 
Ducrey, professeure de français au 
Lycée-Collège de la Planta (LCP) à 
Sion. Les jeunes ayant pris part à ces 
ateliers ont publié un opuscule joli-
ment intitulé «Ecriture en liberté».

A la fin de l’année scolaire 2014-
2015, les élèves de ces ateliers ré-
guliers, qui ont lieu un samedi matin 
toutes les trois semaines, ont pu en 
plus profiter de deux journées hors 
les murs, soutenues par Etincelles de 
culture à l’école et organisées pen-
dant la Semaine culturelle 2015, cen-
trée sur le Valais 1815-2015-2215. 
Cet atelier complémentaire était par 
ailleurs ouvert à tous les élèves inté-
ressés par une expérience ponctuelle 
d’écriture. Blaise Hofmann, écrivain 
et enseignant à la Haute Ecole d’Art 
de Bienne, a encadré les deux jour-
nées qui se sont déroulées en exté-
rieur. Les textes, rédigés soit à Eison, 
soit à Sion, ont été réunis dans une 
publication illustrée avec quelques 
photos prises en montagne, permet-
tant d’avoir un aperçu de l’ambiance 
studieuse et décontractée.

Un atelier hors les murs

Il y a 5 ans, pour lancer son projet, 
Fabienne Ducrey avait alors pris 
contact avec des collègues genevois 
qui pratiquaient la démarche régu-
lièrement, avec chaque année un 
atelier hors les murs d’une semaine. 
L’enseignante au LCP rêvait de pou-

Lycée Collège de la Planta: 
écriture en liberté

> SECONDAIRE II GÉNÉRAL

MOTS-CLÉS : ATELIER  
D’ÉCRITURE • BLAISE HOFMANN

voir elle aussi sortir avec ses élèves 
pour qu’ils puissent écrire dans un 
autre contexte. «J’ai d’abord réussi à 
grignoter une journée, puis deux, et 
là je rêve toujours de pouvoir mener 
cette expérience sur une semaine», 
explique l’enseignante motivée. 
Voilà Francis Rossier, le recteur du 
LCP, prévenu. Et si Fabienne Ducrey 
a choisi de travailler avec Blaise Hof-
mann, c’est parce que c’est lui qui 
l’a formée à la pratique de l’atelier 
d’écriture, mais aussi parce qu’elle 
trouvait intéressant que ce soit 
quelqu’un d’autre qu’elle qui dirige 
cette expérience particulière.

Qu’est-ce qui a motivé Ludmilla, 
Noémie et Romane à participer à 
cette aventure autour des mots dans 
un chalet à la montagne? Ludmilla, 
qui adore écrire, explique qu’elle 
avait deux amies, dont Romane, 
qui lui faisaient envie en parlant de 
l’atelier régulier et comme c’était 

une expérience unique sur deux 
jours elle s’est inscrite sans hési-
ter. Quant à Noémie, qui aime aussi 
écrire, elle était curieuse de voir 
comment cela fonctionnait, mais, 
pour affronter l’inconnu, elle avait 
«embarqué» avec elle une amie de 
sa classe. Toutes ont ensuite rejoint 
Romane dans le cadre de l’atelier 
régulier pour cette année scolaire. 
Sur les 14 participants aux ateliers, 
un peu moins de la moitié sont des 
garçons. Les filles considèrent leur 
présence très positivement, mais au 
début elles étaient étonnées de voir 
leurs camarades livrer leurs émotions 
sur le papier.

Quel est l’avantage d’écrire dans 
le cadre d’un atelier? Même si 
Ludmilla, Noémie et Romane ai-
ment jouer avec les mots, elles ne 
prennent ou n’ont guère de temps 
pour s’adonner à leur passion, aussi 
avec l’atelier elles savent qu’elles ont 

 Ludmilla, Romane et Noémie 
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«Difficultés d'apprentissage et explicitation»: 
Conférence le 28 novembre 2015
L’approche dite de l’entretien d’explicitation, développée par Pierre Ver-
mersch, permet de mettre en mots son action, comprendre ce qui s'est 
passé, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui pose problème. 

Vous avez suivi une formation de base en technique d'entretien d'explicita-
tion, vous souhaitez échanger, pratiquer? L’Antenne suisse d’explicitation, 
dont fait partie Sonja Pillet, organise des formations pour les membres et 
propose des colloques et des conférences. Cette année, la journée d’études 
et d’échanges (conférence + entraînement aux techniques d'aide à l'expli-
citation), est organisée à Martigny et les enseignants sont invités à y par-
ticiper. 

Conférence d'Agnès Thabuy membre du GREX2,
Samedi 28 novembre 2015 Ecole primaire de Martigny - Place du Manoir
Accueil dès 9 h 45 - Fin de la journée: 16 h
Informations et inscription sur www.explicitation.ch 

Pour en savoir plus sur cet événement et/ou découvrir le mémento pédago-
gique actualisé: www.resonances-vs.ch > Agenda pédagogique

trois heures à consacrer à cet exer-
cice créatif toutes les trois semaines. 

Et quand on leur demande ce que 
leur a apporté Blaise Hoffmann, on 
distingue nettement six yeux qui s’il-
luminent. Noémie relève que c’est 
quelqu’un d’impressionnant par 
son talent mais de tellement sympa-
thique: «Il a partagé les moments de 
marche et de discussion qui étaient 
autant riches que ceux d’écriture, 
car on y parlait par exemple de son 
parcours.» Ludmilla ajoute: «C’était 
formidable de rencontrer un auteur 
à notre écoute et nous donnant des 
consignes, non pour nous juger, mais 
pour nous aider à découvrir de nou-
velles pistes d’écriture.» Toutes trois 
ont apprécié le fait qu’il écrive aussi 
et qu’il leur lise ses textes. Elles pré-
cisent que l’un des atouts de la dé-
marche en atelier réside dans le 
fait d’écouter les compositions de 
leurs camarades, alors quand elles 
peuvent le faire avec un auteur, c’est 
encore mieux.

Faut-il encourager ce type de dé-
marche, en particulier en extérieur? 
Romane répond par une belle image: 
«L’atelier à Eison était une paren-
thèse enchantée, hors du temps et 
dans un cadre idyllique. Je crois pou-
voir dire que nous avons tous un sou-
venir que nous allons idéaliser de 
jour en jour.» Noémie et Ludmilla 
estiment aussi qu’avoir mis leur vie 
sur pause pendant deux jours était 
juste exceptionnel. «C’est stimu-
lant de partager des moments avec 
d’autres personnes qui éprouvent du 
plaisir à écrire, mais c’est encore plus 
génial d’écrire en groupe dans la na-
ture», commentent-elles à l’unisson.

Sont-elles meilleures en cours de 
français, grâce à ces ateliers d’écri-
ture? Aucune ne répond par l’af-
firmative, Ludmilla et Romane, qui 

ont toujours mille histoires à racon-
ter, observent néanmoins qu’elles 
écrivent et réécrivent un peu plus 
et avec un plaisir supplémentaire 
en dehors de l’école. Pour sa part, 
Noémie s’est en partie débarrassée 
de la pression qu’elle se mettait de 
devoir bien rédiger parce qu’elle 
aime écrire. En classe, toutes trois 
déplorent néanmoins que l’on ac-
corde autant d’heures à l’analyse 
des textes et aux dissertations, car 
selon elles l’atelier d’écriture véhi-
cule une autre image du français et 
permet de développer son propre 
style. Ludmilla s’insurge contre le 
formatage. Pour elles, c’est ce fran-
çais-là, il faut comprendre celui de 
l’atelier, qui donne envie d’écrire 
et de lire. Et Ludmilla, Noémie et 
Romane ne revendiquent pas pour 
elles, car elles lisent volontiers de 
grands auteurs, mais pour nombre 
de leurs camarades. Donc l’atelier 
d’écriture pourrait inciter davantage 
de jeunes à développer le goût de la 
lecture. Les trois voix constatent qu’à 
l’école obligatoire on tient davan-
tage compte qu’au collège de cette 
nécessité d’apprendre à écrire en 
fonction de genres de textes, d’où 
l’importance des ateliers d’écriture 
au collège.

Ludmilla, Noémie et Romane sont 
fières que leurs textes aient été pu-
bliés, considérant important d’avoir 
une trace de cette émotion en par-
tage. Cette année, les élèves de 
l’atelier d’écriture participeront à 
un spectacle et à un concours. En 
route pour de nouvelles aventures!

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Trois textes en ligne 
Trois textes + celui de la p. 25 sont 
en ligne sur www.resonances-vs.ch 
et sur l’App Résonances.

Deux lauréats 
valaisans 
Le Jury du Prix Interrégional 
Jeunes Auteurs (PIJA), concours 
littéraire ouvert aux jeunes de 15 
à 20 ans, s’est réuni le 27 juin 2015 
à Charmey pour désigner les lau-
réats PIJA 2015. Deux Valaisans, 
Agnès Walpen (20 ans) et Hadrien 
Praz (19 ans), ont obtenu respec-
tivement le 1er prix et le 2e prix 
ex-aequo.
www.pija.ch

«Les jeunes ayant pris part 
à ces ateliers ont publié 

un opuscule intitulé 
“Ecriture en liberté”.»

http://www.explicitation.ch
http://www.resonances-vs.ch
http://www.resonances-vs.ch
http://www.pija.ch
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D’un numéro à l’autre
 Méditation

Détendre les profs 
stressés
Originaire de Charrat, le 
Valaisan Fabrice Dini a vécu 
dix-sept ans en Inde. Il s’est
imprégné de la culture et
de la philosophie indiennes
en étudiant les techniques
de méditation ainsi que
différentes approches
éducatives. Fort de son
expérience, il enseigne
aujourd’hui la pleine
conscience à la HEP Valais. Il
est convaincu que la pleine
conscience est une plus-value
pour tous.
L’écho magazine (17.09)

 France

Scolarisation  
des migrants
Seize élèves de douze 
nationalités (syrienne, 
brésilienne, ivoirienne, chinoise, 
nigérienne, tunisienne…), âgés 
de 15 à 18 ans, ne perdent pas 
une miette des explications de 
Stéphane Paroux, le professeur 
de français au Lycée Paul Valéry 
de Paris. «Quel est cet objet?», 
demande-t-il à Theresa. «C’est un 
stylo», répond l’élève, pendant 
que son camarade, Mohamed 
écrit la phrase au tableau. 
Un exercice de vocabulaire et 
d’orthographe basique, essentiel 
pour les élèves qui viennent 
d’arriver en France. L’enseignant 
passe ensuite du coq à l’âne: 
«Que s’est-il passé le 14 juillet 
1789?» interroge-t-il. «La prise 
de la Bastille», lui répond en 
chœur une poignée d’élèves. 
Une diversité d’exercices qui 
permet à l’enseignant d’aborder 
des domaines multiples et de 
s’adapter aux différents niveaux 
de français des élèves.  
20minutes (18.09) 

 Dictée à l’école

Le «lire, écrire, compter» a toujours  
été la priorité
A l'occasion de la publication des nouveaux programmes 
scolaires, en France, la ministre de l'Education nationale a 
annoncé «le retour» au quotidien de la dictée, de la lecture 
et du calcul mental. Une annonce qui surprend les syndicats 
enseignants. D'après Sébastien Sihr, secrétaire général du SNUipp-
FSU, premier syndicat d'enseignant dans les écoles primaires, 
la façon dont sont développées les compétences des élèves en 
mathématiques et en français a effectivement évolué avec les 
années, mais pas le temps qui leur est consacré: «Le problème de 
l'école, c'est qu'on a chargé la barque en y empilant les contenus. 
Dès qu'un problème est identifié dans la société, il se transforme 
en commande éducative: lutte contre l'obésité, sécurité routière, 
numérique... Les enseignants le disent eux-mêmes: c'est compliqué 
de boucler les programmes. Mais tous savent donner la priorité 
aux maths et au français.»
L’Express (19.09)

  Education en France

 Et si la société aidait l’école
Et si, au lieu d'attendre de l'école qu'elle résolve les maux 
de la société, on inversait la logique? C'est ce que demande 
l'Association de la fondation étudiante pour la ville (Afev). 
Chaque année, cette association, qui regroupe plus de 7 000 
étudiants apportant du soutien scolaire à autant d'enfants 

ou de jeunes dans les quartiers 
populaires, braque les projecteurs 
sur les 150 000 jeunes qui 
quittent le système scolaire sans 
qualification. «On a tendance à 
dire que les maux de la société 
vont se régler par l'éducation, 
faisons le pari inverse!», lance 
Christophe Paris, directeur 
général de l'Afev. «Beaucoup 
de gens veulent s'engager dans 
l'éducation», dit-il, estimant que 
«tout le monde doit être légitime 
à intervenir. Qu'on arrête de 
faire des frontières: les citoyens, 
les associations, d'éducation 
populaire mais aussi sportive, les 
clubs de football ou de théâtre, 
les entreprises…»
Ouest France (21.09)

 Google nous dit tout

A quoi sert l’école?
Si tout se trouve en ligne, quel 
est donc l’intérêt à passer des 
années à apprendre à l’école et 
à l’université? Bientôt, peut-être, 
une fois que les enfants auront 
appris les rudiments de la lecture 
et de l’écriture, on peut imaginer 
qu’ils iront faire leur éducation 
sur Internet, avec des moteurs 
de recherche comme Google, à 
chaque fois qu’ils veulent savoir 
quelque chose. En réalité, grâce 
à l’utilisation prolifique du Web, 
les étudiants ont recours à un 
certain nombre de pratiques 
sophistiquées, pour à la fois 
rechercher, modifier et évaluer de 
façon critique les contenus qu’ils 
dénichent ainsi. Ils produisent 
en fait de nouveaux contenus. 
Ceux-ci doivent être mieux compris 

> REVUE DE PRESSE

Liban

Eclairer la lanterne des lycéens
«Il y a une grande anxiété chez les jeunes. Ils sentent qu'ils 
sont mal accompagnés et, souvent, ils ont besoin d'être 
rassurés dans leurs choix.» C'est ainsi que Pierre Najm, 
directeur du Service d'information et d'orientation (SIO) 
à l'Université Saint-Joseph, décrit la peur que ressent tout 
élève dans sa dernière année de lycée. «La mission du SIO 
est d'informer, d'orienter et de réorienter les étudiants. 
C'est un service d'accueil spécialement conçu pour 
l'orientation», explique M. Najm. L'information sur les 
différentes filières offertes est communiquée aux jeunes 
dans les écoles, au bureau à l'USJ, par téléphone (grâce 
à un centre d'appel spécial mis en place pour répondre 
aux questions des étudiants), par courriel et à travers 
un guide de formations réalisé par le SIO et mis à jour 
annuellement. Quant à l'orientation, elle se fait par le 
biais d'entretiens individuels sur rendez-vous.
L’Orient Le Jour (2.10)

L’école ailleurs
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puis intégrés dans de nouvelles 
formes d’enseignement et 
d’évaluation.
EducPros.fr (24.09)

 Médiateurs scolaires 

En Valais la médiation  
a 30 ans
Cela fait trois décennies que le 
Valais dispose de médiateurs 
scolaires. Une institution qui fait 
face à des réalités nouvelles. 
Aujourd’hui, les problèmes ont 
le plus souvent pour origine la 
situation familiale, l’éclatement 
de la cellule familiale, l’anorexie, 
l’apparition de problèmes 
financiers. Les situations 
conflictuelles prennent aussi 
une dimension supplémentaire 
lorsqu’elles naissent sur les 
réseaux sociaux.
Le Nouvelliste (24.09)

 Enseignement

Les écoles forment  
aussi des citoyens
Dans les établissements scolaires, 
autant privés que publics, l’école 
se démène pour titiller la fibre 
civique, sociale et culturelle des 
citoyens de demain. Le Plan 
d’études romand (PER), introduit 
dès 2011, est aujourd’hui la 
référence des programmes 
d’enseignement des sept cantons 
francophones et bilingues. 
Dans le domaine des sciences 
humaines, l’objectif pédagogique 
va bien au-delà des connaissances 
de base sur les trois pouvoirs 
en Suisse. Il stipule en effet 
que l’école doit «développer 
les compétences civiques et 
culturelles qui conduisent à 
exercer une citoyenneté active et 
responsable».
24heures (25.09))

 Elèves hyperactifs

Pédaler en classe 
peut les aider
Plusieurs écoles québécoises 
se tournent vers les vélos-
pupitres afin d’aider des élèves 
hyperactifs à rester concentrés, 
une initiative qui suscite un 
engouement dans le réseau 
scolaire. Les vélos-pupitres ont 

fait leur apparition dans une école québécoise pour la première 
fois ce printemps. Selon le Dr Annick Vincent, psychiatre 
spécialiste du déficit d’attention, «il est fréquent que les jeunes 
hyperactifs se concentrent mieux quand ils peuvent maintenir un 
certain degré d’activité motrice». 
Le Journal de Montréal (27.09)

 Réseaux sociaux

Twitter pour apprendre à lire
Jean-Roch Mason, professeur des écoles français qui intègre 
Twitter à ses cours, était, avec son collègue Alexandre Acou, 
à Ardon, commune pionnière en matière d'environnement 
numérique à l'école, pour vanter les bienfaits de l'apprentissage 
par le gazouillis. «Et si pour leur apprendre à lire, je leur 
apprenais déjà à écrire. Et en 140 caractères.» C’est l’idée qu’a 
eue Jean-Roch Mason. Ses élèves ont tout juste 6 ans et pourtant 
ils partagent déjà dans le monde entier les petites et grandes 
aventures de leur classe ou de leur quotidien. Tout cela, grâce 
à Twitter. Aucun enfant n’a de compte personnel ni d’accès aux 
mots de passe. Ils n’écrivent pas directement leurs messages sur 
l’écran mais sur leur cahier, et sans fautes d’orthographe s’il vous 
plaît. Son collègue Alexandre Acou vient d’écrire un livre pour 
aider les enseignants à faire le pas de l’éducation 2.0.
Le Nouvelliste (28.09)

 Diversité culturelle

Les Suisses bilingues…
Ouverts, tolérants, les jeunes Suisses privilégient l’anglais à 
une deuxième langue nationale. C’est ce que révèle une vaste 
enquête «Suisse – Société multiculturelle» basée sur les réponses 
de quelque 41 000 jeunes hommes de nationalité suisse et un 
échantillon de 1500 jeunes femmes, enquête réalisée en 2008 
et 2009 dans les six centres de recrutement par une équipe de 
l’Université de Genève dirigée par le professeur François Grin et 
le sociologue Jacques Amos. 
Le Temps (29.09)

  France

Un des pays d’Europe où les enseignants  
sont les moins vieux
Plus d’un tiers des enseignants d’Europe, tous cycles confondus, 
sont âgés de plus de 50 ans. En Italie, le pourcentage grimpe 
jusqu’à 61,9%, ce qui en fait le doyen européen, suivi par la 
Bulgarie (47,7%), l’Estonie (43,1%) et la Lituanie (41,7%). Les 
enseignants français font partie des plus jeunes, seuls 30% 
ont plus de cinquante ans. Un pourcentage qui la place avant 
l’Allemagne, dont le corps enseignant est à près de 40% constitué 
de cinquantenaires, mais après Chypre, Malte et le Luxembourg, 
qui en comptent seulement 20%. 
Les Echos.fr (2.10)

 Enseignement

Apprentissage de l’écriture et de la lecture
Une étude française, «LireEcrireCp» réalisée par l’Institut 
français de l’éducation, met fin à la guerre des méthodes dans 
l’apprentissage de l’écriture et de la lecture. Qu’importe le 
manuel, il n’a pas d’effet dans les résultats observés. Le plus 
important est d’apprendre à l’enfant à déchiffrer et à gribouiller 

des mots au crayon dès le premier 
jour de primaire et à tempo régulier. 
En fait, seuls 8% de la pédagogie 
pèsent sur le résultat final, le 
reste découle des inégalités de 
compétences des élèves qui sont 
déjà présentes lors de leur arrivée en 
primaire. 
Le Temps (5.10)

  Campus français

20% des collégiens changent 
d’établissement 
Un collégien sur cinq change 
d’établissement au cours de sa 
scolarité, selon une étude du ministère 
de l’Education nationale. La proportion 
est plus élevée dans le privé (23%) 
que dans le public (19%), selon cette 
étude de la Direction de l’évaluation, 
de la prospective et de la performance 
(DEPP), qui a suivi la scolarité des 
jeunes entrés en sixième en 2007. Cette 
mobilité atteint 30% pour les familles 
monoparentales. Le déménagement 
est le motif invoqué par 37% des 
familles concernées. Mais près d’un 
quart des parents expliquent le 
changement de collège par le manque 
de discipline et de sécurité.
Le Monde (6.10)

 Respect des programmes

Apprentissage différent
Tout en respectant les programmes, 
Pascale Pocard, ancienne mauvaise 
élève devenue enseignante, 
prône un apprentissage différent 
qui rejoint la ligne fixée par le 
ministère de l’Education nationale. 
Dans sa démarche, qui suit les 
programmes, elle limite les moments 
d’apprentissage à vingt minutes par 
matière. Pas plus, sinon le cerveau 
sature. Elle conseille de n’enseigner 
qu’une notion à la fois, de souligner 
son utilité et de réinterroger la classe 
au moins trois fois en deux jours. Car, 
selon les chercheurs, c’est le nombre 
de tests qui compte, pas le temps 
d’étude. Les enfants ne sont pas 
notés, «pas question de les classer». 
Enfin, pour être efficaces, leurs 
neurones se doivent de décompresser. 
Place alors à ce qui fait la joie des 
élèves: les «temps de souffle» de 
dix minutes chaque demi-journée. 
Ils jouent aux Kapla, dessinent, 
bouquinent…
Le Monde (8.10)
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Rente ou capital en cas de retraite?

> CPVAL

Au moment d’arriver à la retraite, 
l’assuré actif a, conformément au 
règlement CPVAL, la possibilité de 
recevoir ses prestations de vieillesse 
soit sous forme de rente, soit en 
partie sous forme de capital et en 
partie sous forme de rente.

Choix de la rente

L’objectif premier de la prévoyance 
professionnelle a toujours été de 
servir une rente de vieillesse à ses 
assurés. Cette rente revêt un ca-
ractère viager, à savoir qu’elle est 
versée tant que l’assuré est en vie. 
C’est l’option la plus commune et la 
plus sûre. C’est aussi la plus avanta-
geuse si l’on vit très vieux.

La rente de retraite peut être in-
dexée à l’inflation pour conserver 
son pouvoir d’achat, dans la me-
sure des possibilités financières de 
la caisse.

Après le décès de l’assuré, son 
conjoint ou partenaire a droit à 
une rente de survivant. Celle-ci 
correspond à 60% de la rente de 
vieillesse.

Si le retraité a des enfants de moins 
de 18 ans à sa charge (ou de moins 
de 25 ans s’ils sont en formation), 
ceux-ci ont en général droit à une 
rente d’enfant. Celle-ci correspond 
à 15% de la rente de vieillesse. En 
cas de décès du retraité, la rente 
d’enfant devient une rente d’or-
phelin, qui correspond à 20% de 
la rente de vieillesse. 

Afin de limiter les possibilités d’op-
timalisation fiscale, la loi restreint 

le retrait en capital de rachats de 
prévoyance récents. Si des sommes 
ont été versées pour augmenter la 
rente durant les dernières années 
d’activité (jusqu’à 3 ans avant la 
retraite), ces montants ne pourront 
pas être perçus sous forme de capi-
tal au moment de la retraite mais 
bien sous forme de rente.

Choix du capital 

Cette option d’un retrait complet 
de l’avoir de vieillesse sous forme 
de capital au moment de la retraite 
n’existe pas dans notre caisse. Le 
principal inconvénient de ce choix 
est que la gestion du capital n’est 
pas chose facile, surtout de nos 
jours. Par ailleurs, si le capital est 
transmis entièrement aux héritiers, 
plus aucune rente de survivant n’est 
due, ni au conjoint, ni aux enfants, 
en cas de décès du retraité.
Cette possibilité existe à CPVAL. 

L’assuré peut choisir de prendre sa 
retraite en partie sous forme de 
capital et en partie sous forme de 
rente, laquelle est réduite en consé-
quence. Les rentes de survivants 
sont également réduites.

Capital et rente 

Le règlement de la caisse permet 
de demander au maximum 25% 
du capital-épargne accumulé. Si 
l’assuré opte pour cette variante, 
il doit communiquer son choix 
par écrit à la caisse dans un délai 
de 6 mois avant le départ à la 
retraite. 

Par ailleurs, s’il est marié, le ver-
sement de la prestation en capi-
tal n’est possible que si le conjoint 
donne son consentement écrit. Le 
capital sera ensuite versé en même 
temps que le versement de la pre-
mière rente.

MOTS-CLÉS : PRÉVOYANCE  
PROFESSIONNELLE • SOLUTIONS



Quelques exemples concrets:

Que faut-il choisir?

Vous l’aurez certainement bien 
compris. La réponse à cette ques-
tion dépend de vous. La solution 
la plus prudente est bien celle de 
la rente. Toutefois, vos besoins fi-
nanciers ainsi que ceux de votre 
conjoint, votre situation finan-
cière personnelle, l’espérance de 

RUBRIQUES

Rente Capital et rente

Rente annuelle de retraite  
CHF 60 000.- 

Rente annuelle de retraite  
CHF 45'000 et retrait de capital 
max de CHF 243'000.-

Rente de conjoint survivant  
CHF 36’000.- 

Rente de conjoint survivant  
CHF 27’000.- 

Rente d’enfant CHF 9000.- Rente d’enfant CHF 6750.- 

A 62 ans, un retraité vit encore en 
moyenne 20 ans. S’il décède après 
78 ans, il est gagnant en ayant 
choisi la rente.

Un capital de CHF 243'000.- placé 
à 1% rapporte CHF 2430.- par an. 
En plus, si le principal n’est pas 
consommé, il reste à disposition 
des héritiers en cas de décès.

S’il décède à 75 ans, il est perdant 
s’il est célibataire. Mais, dans l’hy-
pothèse où il est marié, et où son 
épouse lui survit 3 ans, le couple 
est encore gagnant en ayant opté 
pour une rente.

Il faut que le capital rapporte plus 
de 6,17% par an pour produire 
un revenu supérieur à la rente. 
Le rendement et la conservation 
du capital ne sont toutefois pas 
garantis, car ils dépendent des 
fluctuations des marchés.

La rente doit être en général pri-
vilégiée si la prévoyance est une 
source principale de revenu d’un 
ménage.

Le retrait en capital partiel doit 
être privilégié si le budget de 
l’assuré et de sa famille est large-
ment couvert par les différentes 
sources de revenus disponibles.

vie, votre état de santé, certains 
aspects fiscaux, votre désir d’amor-
tir plus rapidement des biens immo-
biliers, votre volonté de laisser un 
héritage, tous ces facteurs doivent 
être bien analysés pour prendre la 
bonne décision.

Patrice Vernier 

E N  R A C C O U R C I  

Site internet  
Mathématiques 9-10-11

Rapport IRDP
Sur demande de la Conférence 
latine de l'enseignement 
obligatoire (CLEO) de la Suisse 
romande et du Tessin, une 
enquête de satisfaction du site 
internet Mathématiques 9-10-11 
(accessible depuis Educanet2 et 
depuis la plateforme destinée 
aux MER) a été envoyée auprès 
de tous les enseignants de 
mathématiques du cycle 3, à 
partir de février 2015, via les 
services de chaque canton. 
884 enseignants ont participé 
à cette enquête en ligne, avec 
un taux de réponse moyen de 
44%, les cantons de Fribourg 
et du Valais comptabilisant 
la plus grande participation 
(plus de 70% chacun). 93% des 
participants annoncent utiliser 
le site internet. Parmi eux, 96% 
déclarent en être très satisfaits 
et 77% affirment l'utiliser 
plusieurs fois par semaine ou 
par mois. L'enquête a également 
permis aux utilisateurs d'émettre 
des propositions d'amélioration 
et plusieurs pistes ont été 
formulées dans le rapport 
complet de l'IRDP.
http://publications.irdp.relation.
ch/ftp/1441176358151001.html
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C’était écrit dans l’Ami des Régens en 1855    
«Un enfant est moins grand qu'un homme; il n’a ni sa force ni sa raison:  
mais il voit et entend aussi bien que lui, ou à très-peu près […].
Exercer les sens n'est pas seulement en faire usage; c'est apprendre à bien juger par 
eux, c'est apprendre, pour ainsi dire, à sentir; car nous ne savons ni toucher, ni voir, ni entendre que 
comme nous avons appris.»
L’Ami des Régens, journal pédagogique pour les écoles françaises du Valais, 15 novembre 1955   
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Pauline Bétrisey et Nicolas Favre, 
stagiaires au SE

Pauline Bétrisey et Nicolas Favre 
sont deux nouveaux visages au Ser-
vice de l’enseignement. Tous deux y 
effectuent un stage, depuis début 
août pour Nicolas et depuis début 
septembre pour Pauline.

Après deux années de CO à Ayent, 
Pauline est allée au collège de la 
Planta à Sion, parce qu’elle avait 
de bonnes notes mais aussi parce 
qu’elle trouvait que c’était à ses 
yeux la meilleure voie pour se laisser 
un maximum de choix pour son ave-
nir professionnel. Une fois sa matu-
rité gymnasiale en poche, indécise 
quant à la suite de son parcours, elle 
a opté pour une année de stage, 
nécessaire pour le cas où elle choisi-
rait d’étudier dans une haute école 
et non à l’université. Aujourd’hui, 
elle penche plutôt pour des études 
en faculté de droit. 

Le parcours de Nicolas est assez si-
milaire au départ. Au terme de sa 
2CO effectuée à Sion, il a suivi deux 
ans au collège, dans l’idée de de-
venir enseignant. Constatant que 
cette voie exigeait des efforts pour 
apprendre auxquels il n’avait pas 
été habitué, il a bifurqué en Ecole 
de commerce, formation qu’il est 
en train d’achever avec l’année de 
stage MPC (maturité profession-
nelle commerciale) en entreprise. 
Avec un CFC et une maturité pro-
fessionnelle, il devra ensuite réussir 
les examens d’admission pour être 
reçu à la HEP, car il n’a pas changé 
de rêve. S’il échoue, il a un plan B 
et envisage alors de suivre la for-
mation en économie dispensée à 
la HES.

INTERVIEW
Avez-vous pu choisir votre place 
de stage? 
Nicolas: L’année scolaire passée, 
en classe, nous devions préparer 
nos CV et lettres de motivation, de 
façon à trouver une place de sta-
giaire MPC. Avec l’optique d’aller à 
la HEP, j’ai d’abord envoyé mon dos-
sier à l’Etat du Valais, en indiquant 
mon souhait de formation future, 
et c’est le Service de l’enseignement 
qui m’a contacté.

Pauline: Moi je m’y suis prise un peu 
à la dernière minute. Au collège, j’ai 
vu deux annonces, l’une du Service 
de l’enseignement et l’autre du Ser-
vice de la culture. Mes postulations 
ont été retenues par les deux ser-
vices, donc j’ai pu choisir le SE qui 
me plaisait davantage. 

Comment avez-vous vécu vos pre-
miers jours au SE? Etait-ce votre 
première expérience dans le monde 
professionnel? 

Nicolas Favre et Pauline Bétrisey en pose photo après l’interview
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Nicolas: J’ai travaillé pour Addic-
tion Valais, mais aussi dans une 
banque et au Service des bâti-
ments, monuments et archéologie. 
Je savais donc à peu près à quoi 
m’attendre, même si on ne peut 
pas vraiment comparer, car là c’est 
une expérience sur un an et non 
sur un mois.
Pauline: L’été, j’ai travaillé à la 
Coop, mais cela n’a rien à voir.

Quel est votre regard sur le fonc-
tionnement du SE?
Pauline: J’étais très étonnée, car 
j’imaginais l’Etat comme une 
énorme entreprise, alors que ce 
sont de petites équipes qui y tra-
vaillent. C’est très étonnant de 
constater que chacun a une acti-
vité bien définie.
Nicolas: Avec mes camarades l’an-
née passée, nous nous attendions 
à faire de la bureautique et en 
quelque sorte du travail à la chaîne. 
Par contre, je ne m’attendais pas à 
la complexité hiérarchique et aux 
multiples ramifications dans la 
structure d’un Département.

Appréciez-vous les tâches qui vous 
sont attribuées?
Pauline: Les tâches de classement et 
d’archivage sont nécessaires, mais 
pas motivantes tous les jours. J’ai-
merais bien avoir, de temps à autre, 
la possibilité de réaliser des tâches 
qui impliquent un peu de réflexion. 
J’ai peur d’arriver à l’uni, en ayant 
perdu l’habitude de me concentrer.
Nicolas: C’est vrai qu’un peu plus 
de variété et de créativité, cela se-
rait agréable. Je suis d’avis que l’on 
devrait profiter davantage de notre 
regard neuf, car nous avons aussi 
quelque chose à apporter à l’en-
treprise.

Que proposeriez-vous de changer?
Nicolas: Je comprends que l’on ne 
puisse pas nous confier des respon-
sabilités, mais ce serait bien qu’on 
nous forme par exemple pour pou-
voir renseigner les gens dont les 
demandes sont basiques, plutôt 
que de simplement devoir trans-

férer les appels. On devrait aussi 
avoir la possibilité de découvrir un 
autre domaine du Département de 
la formation pendant notre année 
de stage.
Pauline: En prenant un peu de 
temps pour nous apprendre cer-
taines tâches un peu plus com-
plexes, nous pourrions avoir les 
compétences nous permettant de 
pratiquer une palette d’activités 
plus variées.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus?
Nicolas: Je suis agréablement sur-
pris par la sympathie des collabora-
teurs du SE. Personne n’est condes-
cendant envers les stagiaires, ce qui 
contribue à une bonne ambiance 
de travail.
Pauline: Pareil. Je trouve qu’il y a 
des gens très sympas dans le Ser-
vice, autant en haut qu’en bas. Au 
début par contre, je n’avais pas 
compris que les deux équipes col-
laboraient (ndlr: le SE est réparti sur 
deux étages, dans deux ailes, l’un 
au rez supérieur, l’autre au deu-
xième).

Est-ce que vous connaissez un peu 
les autres services de l'Etat?
Nicolas: Oui, j’ai des contacts avec 
le Service des hautes écoles pour 
les formations continues des ensei-
gnants ainsi qu’avec la comptabilité 
et l’économat pour les commandes.
Pauline: Moi juste avec le Service de 
la formation professionnelle.

Pensez-vous que ce stage sera un 
plus dans votre CV?
Nicolas: Oui. A notes égales, je suis 
persuadé qu’une expérience pro-
fessionnelle est un atout. Cette 
année nous permet également de 
gagner en maturité.
Pauline: Je partage l’avis de Ni-
colas. Certains jeunes sortent de 
l’université à 25 ans sans aucune 
expérience professionnelle, donc 
ce stage sera un grand plus. 

Votre regard sur l’école s’est-il mo-
difié depuis votre arrivée dans le 
Service de l’enseignement?

Nicolas: C’est intéressant de voir 
par exemple tout le travail adminis-
tratif en lien avec les examens. Je 
n’imaginais pas une collaboration 
aussi étroite entre les écoles et le 
SE. C’est un peu comme si on était 
dans les coulisses de la scène école.
Pauline: On a la chance de décou-
vrir l’importance de toute l’organi-
sation qui assure le bon fonctionne-
ment de l’école. Tout est préparé, 
contrôlé et archivé.

Diriez-vous qu’il y a excès de 
contrôle et d’archivage?
Nicolas: Je crois que le SE est dans 
la bonne mesure, car ce sont des 
étapes indispensables. En Valais, on 
est bien loti au niveau de la qualité 
de la formation et le SE a une part 
dans cette réussite.
Pauline: Au tout début, cela me 
semblait excessif, mais après un 
mois et demi, je perçois les choses 
différemment.

De manière plus générale, verriez-
vous des améliorations à apporter?
Nicolas: On critique, on critique, 
mais on n’a pas grand-chose à pro-
poser.
Pauline: Franchement je n’ai pas 
d’idée. En fin d'année peut-être.

Imagineriez-vous davantage d’au-
tomatisation pour faciliter le tra-
vail du personnel administratif?
Pauline: Certaines tâches sont déjà 
«automatisées», notamment via les 
modèles de lettres ou des formu-
laires. Le fait que tout ne soit pas 
automatisé permet un meilleur 
contrôle, car les machines ne pour-
raient pas éviter aussi efficacement 
les erreurs. 
Nicolas: Le SE perdrait de son 
charme si tout était automatisé. 
Pauline: Quand on entend le per-
sonnel administratif du SE au té-
léphone, on perçoit que ce sont 
presque des liens d’amitié qui se 
nouent avec les écoles et c’est im-
portant pour une bonne collabo-
ration. 

Propos recueillis par Nadia Revaz 
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Formation continue des enseignants de gymnases

Collaboration DFS-EPFL
Le Département de la Formation et de la Sécurité de 
l’Etat du Valais et l’EPFL, via son Interface gymnases, 
ont mis en œuvre une collaboration dans le cadre de 
la formation continue des enseignants de gymnases, 
avec l’objectif de consolider les liens entre les 
enseignants du secondaire II et l’EPFL. 
http://actu.epfl.ch/news/stages-pour-enseignants-
projet-pilote-epfl-etat-du

Soutien à la culture

Actions intercantonales
Lors de sa séance du 17 septembre 2015, l'Assemblée 
plénière de la CIIP a ouvert la première étape d'une 
politique de soutien public venant compléter les 
actions spécifiques de chaque canton et de l'Office 
fédéral de la Culture en faveur de l'édition et de la 
promotion du livre en Suisse romande. Elle prône 
également l'achat de livres par les écoles et les 
bibliothèques publiques dans les librairies locales. 
Parallèlement, elle confirme et prolonge son soutien à 
la création et à la diffusion théâtrales.
www.ciip.ch

Jeunes et sciences & technologie

Enquête sur la baisse d’intérêt
Une enquête, co-réalisée par des chercheurs de 
l'Université de Sherbrooke et de l'Université du 
Québec à Montréal (UQAM), jette un éclairage d'une 
ampleur inédite sur les facteurs qui influencent 
l'intérêt des élèves du primaire et du secondaire 
envers les S&T à l'école. Ses résultats permettent 
déjà aux chercheurs de concevoir des outils et 
d'accompagner les enseignantes et les enseignants 
dans la recherche de solutions pour renverser la 
tendance.
http://goo.gl/Dg93AN

E N  R A C C O U R C I  

LES DOSSIERS
2011 / 2012 

N° 1 septembre Eclairage 2011 - 2012
N° 2 octobre Métier d’élève
N° 3 novembre Les intelligences multiples en classe
N° 4 décembre Le début du cycle 1
N° 5 février L’école entre tradition et modernité
N° 6 mars Les utopies pédagogiques
N° 7 avril  La robotique en classe
N° 8 mai Capacités transversales
N° 9 juin Approche concrète de l’EDD

2012 / 2013 

N° 1 septembre Eclairage 2012 - 2013
N° 2 octobre Harcèlement entre pairs
N° 3 novembre Lectures en partage
N° 4 décembre Astuces, ruses, stratégies
N° 5 février Outils pour gérer les projets
N° 6 mars Apprendre... à apprendre
N° 7 avril  Cap de l’école à l’horizon 2020
N° 8 mai Du Secondaire I au Secondaire II
N° 9 juin L’élève au singulier

2013 / 2014 

N° 1 septembre Triche et plagiat à l’école
N° 2 octobre Le français connecté
N° 3 novembre La mixité à l’école 
N° 4 décembre Histoire suisse et patrimoine culturel
N° 5 février Prévenir et gérer le stress scolaire
N° 6 mars Le PER sur le terrain
N° 7 avril  Ecole d'ici et d'ailleurs
N° 8 mai La fantaisie à l'école
N° 9 juin Apprendre dans et hors l'école

2014 / 2015 

N° 1 septembre Enseignant: magicien?
N° 2 octobre Complexité vs simplexité
N° 3 novembre Ecole, lieu de vie
N° 4 décembre Du silence à l'attention en classe
N° 5 février Le mal-être de certains élèves
N° 6 mars Les savoirs et leur transmission
N° 7 avril  Ecole et société
N° 8 mai Autonomie et coopération 
N° 9 juin Avoir et donner confiance

2015 / 2016 

N° 1 septembre Compréhension de la lecture
N° 2 octobre Raisonner en classe

«Ton devoir réel

est de sauver

ton rêve.»
Modigliani

http://actu.epfl.ch/news/stages-pour-enseignants-projet-pilote-epfl-etat-du
http://www.ciip.ch
http://goo.gl/Dg93AN
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Musée de l’alimentation - www.alimentarium.ch

Découvrez le 1er écosystème D’apprentissage 
numérique combinant Des moocs et  

Des jeux péDagogiques !
Conçu pour les enseignants et les élèves de 8 à 16 ans, Alimentarium Academy pro-
pose un mode d’apprentissage inédit avec des supports de cours, des vidéos d’ex-
perts et des jeux pédagogiques pour apprendre les fondamentaux de l’alimentation 
et la nutrition de manière active et ludique. 

inscrivez votre classe en ligne et suivez ses progrès en direct !
www.alimentarium.academy
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Développez une 
nouvelle façon 

d’apprendre avec 
vos élèves.

academy.alimentarium.ch

Musée de l’alimentation   Food Museum   Museum der Ernährung

FLEXIBLE

LUDIQUE

GRATUITE

academy

Le 1er éco-système numérique pour 
apprendre la digestion et l’alimentation.

http://www.alimentarium.academy
http://www.alimentarium.ch



