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Réviser: 
oui, mais 

comment?



Musée de l’alimentation - www.alimentarium.ch

Grâce aux cours de  
l’alimentarium academy,  

GaGnez un atelier  
à l’alimentarium  

avec votre classe.
Alimentarium Academy propose des contenus hautement 
qualitatifs pour apprendre les fondamentaux de l’alimenta-
tion et de la nutrition aux élèves de 8 à 16 ans. Faites réviser 
vos élèves grâce aux jeux pédagogiques, participez à notre 
concours et gagnez pour votre classe un atelier d’une demi-
journée dans le musée fraichement rénové ! 

Pour participer, inscrivez votre classe
www.alimentarium.academy/concours
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Développez une 
nouvelle façon 

d’apprendre avec 
vos élèves.

academy.alimentarium.ch

3 jeux vidéos pour que 
vos élèves étudient chez eux !  

Un Mooc pour vous, 
enseignants  

Une application 
parents-enfants

Musée de l’alimentation   Food Museum   Museum der Ernährung

ENRICHISSANTE
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FLEXIBLE

LUDIQUE

GRATUITE

INNOVANTE

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

academy

Le 1er éco-système numérique pour 
apprendre la digestion et l’alimentation.
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A l’école, il ne fait aucun doute qu’une part de la réussite dépend de la 
persévérance à apprendre et à ré-apprendre. Réviser, c’est apprendre deux 
fois et assurément, quand l’élève a les bonnes stratégies pour fixer les savoirs, 
il est plus serein en situation d’examen. Reste qu’idéalement, on ne révise pas 
seulement pour les tests, mais aussi parce que l’on sait que la révision est cet 
effort qui entraîne au plaisir d’apprendre.

Ce mois, le thème choisi se veut une halte pour aider aux révisions, en livrant 
quelques petites astuces avant les périodes d’examens de fin d’année. C’est donc 
un dossier un peu différent, avec quelques pistes susceptibles de vous rappeler 
des stratégies déjà connues ou de vous en faire découvrir l’une ou l’autre 
nouvelle, et ce à tous les degrés de la scolarité.

A titre personnel, il me semble que la clé de la révision, à tout âge, c’est 
la lenteur du processus d’apprentissage. A cela s’ajoutent la maîtrise de 
techniques pour apprendre et une bonne dose de confiance en soi. Une fois 
n’est pas coutume, je me permets de vous renvoyer à de précédents dossiers 
de Résonances articulés précisément autour de ces trois notions: l’apprendre à 
apprendre (mars 2013), la confiance que l’on a et que l’on donne (juin 2015) et 
la nécessité de ralentir pour mieux apprendre (décembre 2015). Pour faciliter vos 
recherches, vous pouvez retrouver ces numéros en version PDF sur  
www.resonances-vs.ch ou via l’App Résonances sur la tablette.

La réussite aux examens, c’est en outre une bonne capacité à s’adapter, tel un 
caméléon, aux attentes de chacun des profs ou d’une compilation de profs. 
Du coup, les plus filous peuvent judicieusement compléter les révisions par 
une observation attentive de leurs enseignants. Certes, ce truc est un peu plus 
difficile à mettre en œuvre lorsque les examens sont cantonaux, mais parfois 
savoir se glisser dans la peau du concepteur d’épreuves ou de l’examinateur 
permet de gagner quelques points, à la régulière, simplement en essayant de 
décoder les attentes. J’ai toujours été étonnée qu’il n’y ait pas plus d’intérêt 
pour cette part de malice. Même ceux qui ont le goût de l’éclectisme des savoirs 
et qui ont la curiosité pour de nouveaux savoirs dans tous les domaines ou 
presque, ce dont je suis, peuvent être amenés à feinter en situation d’examen. 
Yves Guégan a écrit un livre sur les ruses pédagogiques, explicitant 100 stratégies 
pour mobiliser les élèves (thématique dont il est question dans le numéro de 
décembre 2012 sur les ruses bienveillantes, astuces et stratégies pour donner 
aux élèves le désir d’apprendre), mais je trouverais intéressant que soit publié 
un ouvrage sur les manières de gagner quelques points en décryptant ce qui se 
passe dans la tête des enseignants. Certains élèves, dont ceux qui sont passés 
de l’autre côté du miroir, connaissent bien ces manières de décoder entre les 
lignes des consignes écrites ou orales, mais d’autres sont un peu exclus de ce jeu 
implicite que sont les examens, ce qui n’est pas forcément équitable. Certes, cela 
n’ôte en rien la nécessité d’apprendre et d’avoir le bon outillage pour réviser, 
mais je suis presque persuadée qu’il vous est impossible de m’assurer que tout ce 
que vous avez appris à l’école vous a intéressé et que, malgré un savoir lacunaire 
dans un domaine, vous n’avez pas parfois réfléchi pour répondre en fonction de 
ce que l’on pouvait attendre de vous afin de ne pas perdre pied. Alors?

«J’ai été expulsé du 
lycée pour avoir triché 
pendant un examen de 
métaphysique; je lisais 
dans les pensées de 
mon voisin.» 

Woody Allen

«Enseigner, c’est 
apprendre deux fois.»  

Joseph Joubert

Réviser pour apprendre deux fois

Nadia Revaz
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Réviser : oui, mais comment?

Ce dossier sur les révisions 
vise à lister des réflexions et 
des conseils pour se préparer 
à des examens ou simplement 
pour mieux apprendre. 
Certaines astuces sont 
largement connues, d’autres 
un peu moins. Tout marche, 
mais pas toujours, ni à tous les 
degrés, ni pour tous les élèves. 
Donc à chacun de faire ses 
choix. 

Au centre du numéro,  
quatre pages sont consacrées 
aux Dix thèses sur l'école 
d’Oskar Freysinger, chef du DFS.
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MOTS-CLÉS : COMPRENDRE • MÉMORISER •  
MOBILISER 

Apprendre à réviser pour avoir de «bonnes notes» ou de 
belles appréciations, apprendre pour passer avec succès 
les épreuves est un vrai métier… L’élève ne peut impro-
viser ses révisions. Dommage que les enseignants, sauf 
exceptions notables, n’apprennent pas à leurs élèves 
comment réussir les diverses épreuves d’évaluation! 
Pourtant elles tiennent une place considérable dans 
leur cursus scolaire. Mais au fait que traduit une péda-
gogie de la révision?

Le sujet est banal: «réviser votre cours», pourtant rien 
n’est évident en la matière, dès qu’on prend du recul. Les 
habitudes sont néfastes en éducation! Encore faut-il sa-
voir de quel côté on se place. Du côté de l’enseignant ou 
de celui de l’élève… Et encore de quel élève parle-t-on?

Versus enseignant

Niveau enseignant, quelle étrange habitude de parler de 
«réviser», de «révision»! Ce terme possède de multiples 
connotations et change de sens suivant son contexte. 
De revisum, supin de revidere (revoir), la révision d'un 
texte dans l’édition consiste à le relire pour corriger les 
fautes, reformuler les phrases, vérifier le contenu. Dans 
le commerce, une révision consiste à vérifier et apurer les 
soldes avant clôture. La révision des prix est une clause 

de modification pour compenser les conséquences de 
l’inflation. En mécanique, la révision permet de vérifier 
et réparer si besoin les fonctions d'une machine. Ne 
parle-t-on pas de faire «la révision de la voiture»? On 
peut continuer ainsi… Pour un statisticien, les révisions 
consistent à fournir une même série statistique. Et en 
droit, une révision est le nouvel examen d'une décision 
de justice ou une modification d’une loi. Etc.
D’une manière générale, une révision est le renouvel-
lement d'une action ou d'une appréciation, visant à 
mieux connaître, à vérifier, à modifier le résultat ou à 
transformer une machine ou un process. Quel décalage 
avec l’emploi du mot «révision» en éducation? A l’école 
on ne révise rien en fait, la seule chose qu’on attend de 
l’élève est qu’il «revoit son cours». Et encore… Réviser 
signifie plutôt apprendre, par exemple apprendre le vo-
cabulaire, les définitions et les formules. C’est s'entraîner 
à faire des exercices encore et encore. Que revoir? C’est 
autant de savoirs qu’on peut n’avoir jamais vus précé-
demment en classe… parce qu’on n’a pas compris, parce 
qu’on n’a pas fait attention! 
Ne serait-il pas plus important alors que le prof ne se 
contente pas de dire: «réviser le/les… pour…», mais 
apprenne plutôt aux élèves à apprendre? Et pour ap-
prendre, il leur faut d’abord comprendre, ensuite mé-
moriser efficacement ou du moins retrouver aisément 
en mémoire ce dont il est l’objet. C’est surtout savoir 
mobiliser ce qu’on a mis dans sa tête pour être capable 
de le réutiliser pour réussir l’épreuve fatidique… Autant 
de points qui sont éludés très souvent en cours, sauf  

Apprendre à réviser est un vrai métier
André Giordan
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exception notables bien sûr!... Autant de points qui de-
vraient faire l’objet d’un apprentissage systématique car 
ils n’ont rien d’évident.

Mais au fait, que faut-il réviser pour une rédaction en 
français ou une dissertation en philosophie? Rien… ou 
tout le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, tous 
les auteurs, tous les écrits… Pas possible! Le prof, là, 
pense que tout est affaire de culture… Mais cela inter-
pelle fortement la pédagogie; le savoir ne serait-il que 
répétition et application pour les autres matières? Pour-
quoi ne serait-il pas non plus culture? 
De même, que réviser quand on fait un dossier, un pro-
jet ou quand on va passer un exercice physique. Le rituel 
des révisions ne traduit-il pas plutôt une conception res-
trictive de l’enseignement. Apprendre à 
l’école, au collège se limiterait-il à mémo-
riser des savoirs partiels pour répondre 
à des épreuves stéréotypées. D’ailleurs 
qui d’entre nous n’a-t-il pas réussi des 
épreuves sans comprendre? Foin des listes 
de mots d’anglais appris sans leur signi-
fication ou des formules en mathématiques ou en phy-
sique appliquées de façon ad hoc, sans savoir de quoi il 
retourne? «b2 – 4ac» ça ne vous dit pas quelque chose? 
Et la «loi du X2» vous pourriez la démontrer? Pourtant 
que de fois l’avons-nous appliquée avec succès sans vrai-
ment savoir… 
Peut-être un jour bannira-t-on les révisions pour véri-
tablement favoriser l’apprendre? Peut-être même que 
l’école inventera – cela existe déjà - des épreuves où il 
ne suffit plus de refaire et d'utiliser, mais où il faut vrai-
ment mobiliser sa culture pour les réussir. Peut-être en-
core qu’elle n’envisagera plus l’évaluation comme une 
fin de chapitre pour passer au suivant, mais que celle-ci 
sera promue comme un moyen d’apprendre en travail-
lant les erreurs ou les obstacles…

Versus élève

En attendant, côté élève, il faut faire avec… Déjà si on 
révise intelligemment, on a quelques chances de plus de 
réussir. Cependant tout est affaire de stratégie car rien 
n’est immédiat. Une stratégie si possible sur l’année est 
à mettre au programme quand on présente la Maturité. 
Mais dès l’école primaire, il existe une série d’éléments 
à repérer pour que les révisions, versus élève, soient ef-
ficaces ou rentables.
L’élément 1 «passe» par une bonne connaissance de ce 
qu’on attend de l’élève à chaque épreuve. Passer une 
évaluation, et encore plus un examen ou un concours, 
demande des préalables. Pas question de foncer la tête la 
première dans une révision «par cœur»… Tout commence 
par des repérages… et en premier connaître comment 
on va être évalué, en d’autres termes «à quelle sauce 
va-t-on être mangé»! L’élève doit réviser en prenant en 
compte la règle du jeu. Donc bien connaître:

 la nature précise de l’épreuve (écrit, oral, travaux  
pratiques, dossier…);

 le programme complet couvert par l’épreuve;

 les rituels de l’épreuve: le temps à disposition, mais 
également les conditions particulières, par exemple 
la possibilité d’avoir des documents, une calculatrice 
ou même désormais un accès à Internet.

L’élément 2 est capital! L’élève ne doit pas oublier qu’il 
lui faut «faire plaisir» à son prof, le convaincre, répondre 
à ce qu’il recherche… Il ne sert à rien de réviser pour ré-
viser. Il lui faut toujours réviser en fonction des attentes 
de son prof: «Qu’est-ce qu’il attend de moi?». L’exercice 

demande intuition et perspicacité. 
En sus, chaque épreuve, et encore plus 
tard chaque concours ou examen, est dif-
férent. L’élève doit s’assurer qu’il com-
prend exactement l'intitulé des épreuves, 
c‘est-à-dire ce qu’on attend de lui. Une 
épreuve d’histoire ou une récitation ne 

demande pas d’exercer les mêmes compétences; de 
même pour un problème de math et une épreuve QCM 
(questions à choix multiples). Chaque fois, le processus 
de révision doit être adapté.

Ces deux éléments préalables étant acquis, on peut abor-
der le dur: l’élément 3, la révision proprement dite, celle 
qui conduit à l’efficacité. C’est alors que se posent deux 
stratégies différentes. La première repose sur l’exercice, 
l’effort de mémorisation est minime, il porte sur quelques 
formules. Le reste est affaire de flair! Et pour y parvenir, 
rien de plus efficace qu’un entraînement par exercices.
La deuxième demande un fort travail de mémorisation. 

«Ceux qui réussissent 
leurs révisions jonglent 
avec différentes façons 

de mémoriser.»

De «bonnes» révisions demandent de l’organisation.
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Pour aller plus loin 
Pour l’école primaire
 J. Saltet, A. Giordan, Coach 

Collège, Play bac, 2006 (version 
numérique disponible)
 A. Giordan, J. Saltet, J’apprends 

à apprendre, Playbac, 2016 (sortie 
août)

Pour le secondaire, l’université et la formation  
des enseignants
 A. Giordan, J. Saltet, Apprendre à réviser, Librio, 
2012, nlle ed 2015

 A. Giordan, J. Saltet, Apprendre à réussir, Librio, 
2014

 A. Giordan, J. Saltet, Apprendre à apprendre, Librio, 
2007, nlle éd 2015

 A. Giordan, Apprendre! Belin, 1998, nlle édition 
alpha 2016

Pas question de se limiter au traditionnel «par cœur»: 
je lis et lève les yeux au ciel et je répète. Si on veut ré-
viser sérieusement, il est préférable de s’interroger sur 
«comment il mémorise». L’élève doit repérer comment 
il «retient» dans la vie, sans s’en rendre compte.

«Quand je pense à mes dernières vacances ou à des 
moments heureux de ma vie. Que se passe-t-il dans 
ma tête? 

 Est-ce que je les vois? Comme un film ou comme 
des photos? En couleurs ou en noir et blanc? > 
mémoire tendance visuelle.

 Est-ce que je me les raconte, comme une histoire? 
Avec ma voix ou celle de quelqu’un d’autre? > 
mémoire tendance auditive

 Est-ce que je ressens des émotions ou des sen-
sations? Ai-je besoin de bouger? De mimer  
(en vrai ou dans ma tête) ce à quoi je pense? >  
mémoire tendance kinesthésique.

Ces trois catégories nées de la recherche du XIXe et po-
pularisées par le philosophe Antoine de La Garanderie 
donnent les grandes lignes pour mieux retenir. Il existe 
toutefois toute une gamme de nuances personnelles. 
Certains préfèrent partir de l’exemple pour apprendre 
une règle, d’autres font l’inverse. Les uns apprennent une 
leçon pas à pas et dans le détail, tandis que les autres 
apprennent d’abord les grandes lignes et entrent ensuite 
dans le détail. Etc.

L’important est que chaque élève sache précisément 
comment il fonctionne pour adapter ses révisions. S’il 
est plutôt visuel, il a tendance à mémoriser un sujet dans 
son ensemble, de façon globale, moins à l’analyser. Il lui 
faut faire attention à donner un ordre à ses idées, à les 
organiser et à s’entraîner à retranscrire les idées avec des 
mots. S’il est plutôt auditif, il a tendance à analyser un 
sujet point par point, dans l’ordre, moins le comprendre 
dans son ensemble, Il lui faut s’entraîner à avoir une vue 
globale. Cela lui sera utile pour retenir les liens entre des 
informations et pour réaliser une synthèse ou un schéma.
Une fois sa prédominance connue, l’élève ne doit pas hé-
siter à travailler les autres approches. Ceux qui réussissent 
leurs révisions jonglent avec ces différentes façons de 
mémoriser. Encore faut-il qu’il révise dans le contexte où 
il sera interrogé. L’élève peut avoir retenu des données; 
et dans un cadre différent, ne pas savoir les restituer.

Reste encore l’élément 4: l’organisation. De «bonnes» 
révisions demandent de l’organisation. Déjà à l’école 
primaire, il est important de ne pas réviser au dernier 

moment pour permettre au cerveau d’ancrer le savoir 
pendant le sommeil et éviter le stress. Pour les épreuves 
plus complexes du secondaire ou de la Maturité, encore 
faut-il apprendre à programmer son travail de révision. 
Cela commence par une bonne écoute en classe et un 
travail de mise au point le soir même pour s’appuyer sur 
le cours le plus complet. L’élève peut encore envisager 
de faire des fiches le week-end. Ensuite tout est affaire 
de planification pour revoir ses cours plusieurs fois, une 
première fois pour vérifier qu’il a bien compris et qu’il 
sait faire, une deuxième fois pour bien mettre en place 
les idées essentielles qu’il enrichit de détails. Des cartes 
mentales sont un bon outil pour savoir si tout est acquis. 
Une troisième fois plus rapide pour revoir tous ses cours 
et toutes ses fiches… Etc.

Une «bonne» stratégie de révision demande ainsi de la 
préparation, une bonne confiance en soi et une bonne 
santé. L’élève ne devra pas ainsi oublier de conserver son 
corps en ordre de marche! 
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MOTS-CLÉS : PROCESSUS D’APPRENTISSAGE • 
MÉMORISER • COMPRENDRE

Préalable 

La révision (dans le sens de revoir une matière pour 
vérifier si elle est comprise par l’élève) fait partie inté-
grante du processus d’apprentissage; aussi, avant la 7e 
Harmos, en principe l’enseignant-e assiste les élèves 
dans la démarche et l’intègre par conséquent à son 
enseignement. Pour les élèves des autres degrés de la 
scolarité obligatoire, il serait utile de rappeler quelques 
aspects à prendre en compte, selon l’âge.

Pour une révision efficace
 L’élève connaît précisément le contenu de la matière 
à réviser (telle partie, dans tel document, à telles 
pages, tels exercices…).

 Pour qu’il puisse bien guider son action, l’élève de-
vrait savoir ce qu’il doit fournir comme performances 
lors du contrôle (examen) pour que les objectifs de 
la matière à revoir soient considérés comme atteints.

 S’il se rend compte en révisant qu’il ne comprend pas 
certaines parties de la matière, il doit pouvoir sollici-
ter l’enseignant-e ou s’en référer à une source d’in-
formations à disposition.

Quelques conseils pour réviser
Philippe Theytaz

 Si le contenu de la matière est vaste, il devrait pou-
voir disposer d’un résumé (ou alors il devrait le faire). 
L’action de résumer n’étant pas simple, l’enseignant-e 
pourrait le guider dans la démarche: utiliser le sta-
bilo, relever les mots-clés, enregistrer certaines par-
ties et écouter (pour les auditifs), faire des schémas, 
des dessins (pour les visuels)…

 Pour mieux mémoriser et comprendre, il est utile de 
relire plusieurs fois le contenu de la matière à révi-
ser et de noter au passage ce qui exige davantage 
d’attention.

 Afin de pouvoir se situer dans la progression de la ré-
vision, il est important de vérifier partie par partie si 
c’est bien compris et bien mémorisé: demander l’aide 
d’un camarade ou d’une personne de son entourage 
pour faire réciter.

 S’y prendre assez tôt pour découper la matière en 
parties et s’organiser.

 Ne pas s’affoler devant la montagne de travail. Plani-
fier, faire un programme selon un emploi du temps 
défini à l’avance.

  Se mettre en condition physique et mentale (sommeil, 
alimentation… en confiance, à l’aise…)

 Réviser dans un lieu calme, sans distractions… où il 
est facile de se concentrer.

 Se ménager des pauses; s’aérer, bouger, respirer pro-
fondément… Elles sont très importantes.

Et enfin:

 Penser que tu es capable de réussir et combien tu 
seras content après.

 Faire en sorte qu’à la fin de la révision, tu puisses te dire 
que tu as fait ce que tu voulais vraiment faire.

L'AUTEUR

Philippe Theytaz,  
Dr ès sciences de l'éducation, ancien 
directeur des écoles de Sierre, consultant 
en relations humaines à Sierre.
www.ccercoaching.ch
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Des étudiants en 5e année du Lycée-Collège de l’Ab-
baye (LYCA) à St-Maurice ont accepté de livrer leurs 
astuces d’apprentissage et de donner quelques conseils 
susceptibles d’être utiles aux plus jeunes, encore à 
l’école obligatoire ou déjà au secondaire II général ou 
professionnel. En option scientifique, ces collégiens 
pensent être particulièrement concernés par les stra-
tégies d’apprentissage, probablement davantage que 
dans des options avec une plus grande place accordée 
à la créativité. 

Nous avons choisi de livrer leurs pistes et commentaires 
en vrac, laissant quelques redondances, estimant que 
les nuances de formulations peuvent avoir leur impor-
tance. Le plus intéressant est certainement de savoir 
que ces étudiants en réussite scolaire ont souvent testé 
plusieurs méthodes avant de trouver celle qui était 
adaptée pour tel apprentissage, celle qui l’était pour tel 
autre et surtout toutes celles qui ne leur convenaient 
pas. Ceci constitue un encouragement pour les élèves 
en difficulté ou en échec à persévérer jusqu’à trouver 
leur propre recette. Cette liste à lire et à cocher pour-
rait probablement les aider.

 Faire des résumés et synthétiser (redire avec ses propres 
mots), astuce surtout valable pour les branches non 
scientifiques.

 Faire des fiches techniques (noter les informations es-
sentielles sur une feuille A5), astuce surtout valable 
dans les branches scientifiques.

 Essayer de bien comprendre la matière au fur et à 
mesure pour éviter de réviser, astuce valable uni-
quement pour les savoirs qui ne nécessitent pas de 
mémorisation.

 Faire des exercices en groupes, de façon à écouter et 
à expliquer, ce qui permet de s'assurer de sa compré-
hension de la matière à assimiler.

 Réviser par dialogue (l'un commence à raconter ce qui 
doit être appris, l'autre enchaîne, et on recommence).

 Réviser en musique pour se motiver (mettre de la 

musique sans paroles, de la musique classique par 
exemple, ou de la musique dont on ne comprend 
pas toutes les paroles, pour réviser les matières qui 
exigent du raisonnement ou de la mémorisation).

 Ne pas réviser en musique si on est déconcentré par le 
bruit et s'isoler si le simple fait d'avoir des personnes 
autour de soi qui parlent, même à voix basse, est un 
facteur de distraction.

 Réviser le vocabulaire en musique mais lire en silence.

 Se concentrer sur ce que l'on étudie pour gagner du 
temps.

 Réviser d'abord seul puis en groupe pour échanger 
et partager.

 Marcher tout en étudiant (avoir le corps en mouve-
ment aide à ne pas se déconcentrer: c’est un truc 
utile pour ne pas se lasser et ne pas laisser ses pen-
sées vagabonder).

 Mettre l'accent sur la compréhension, plus que sur 
la révision.

 Morceler les révisions si la matière est dense: dans  
ce cas travailler par cycles (étudier pendant une  

MOTS-CLÉS : ORGANISATION • PRÉPARATION

Astuces de collégiens pour les révisions 
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 Ecouter les stratégies suggérées par les profs, pour 
bien réviser, les tester, mais garder en mémoire que 
chacun doit trouver les méthodes qui lui corres-
pondent.

 Ne pas oublier que certains conseils donnés par les 
adultes ne sont jamais suivis (travailler régulière-
ment par exemple), mais l’essentiel est de parvenir 
à apprendre.

 Ne pas passer trop de temps pour réviser, car le bour-
rage de crâne est inefficace (si on doit passer quatre 
heures pour un examen et que ses camarades n'y 
consacrent qu'une heure, se dire qu'on doit chan-
ger de stratégie).

 Ne pas se décourager et tester d'autres stratégies 
jusqu'à savoir ce qui marche pour soi.

 Personnaliser un maximum les techniques d'appren-
tissage (pas de solution miracle universelle).

Astuces recueillies par Nadia Revaz 

demi-heure puis faire complètement autre chose pen-
dant une demi-heure, puis à nouveau étudier en pre-
nant quelques minutes pour revoir ce qu'on a tra-
vaillé avant la pause… et il est important de ne pas 
penser aux loisirs pendant qu'on révise et vice-versa).

 Suivre en cours, participer et poser des questions 
quand on ne comprend pas quelque chose à la per-
sonne qui sait, à savoir le professeur (du coup, les 
révisions prennent moins de temps).

 Revoir chaque soir, à la maison, les cours du jour (ne pas 
laisser les incompréhensions s'accumuler) et le lende-
main poser des questions au prof ou aux camarades.

 Pour les maths, comprendre la structure et les enchaî-
nements (noter les points-clés si on est visuel).

 Utiliser, si on est visuel, plusieurs couleurs pour sur-
ligner (mettre tout ce qui est en lien d’une même 
couleur). 

 Prendre du temps pour découvrir individuellement 
quels sont les sens permettant la mémorisation qui 
sont le plus développés (mémoire visuelle, auditive...): 
certains vont photographier la page de vocabulaire 
dans leur tête et d'autres vont apprendre avec la mu-
sique des mots, d’autres encore vont mixer les deux.

 Mélanger les différents sens pour mieux apprendre 
(par exemple lire, dire, écrire, écouter des mots de 
vocabulaire d’allemand ou d’anglais afin de s’assurer 
de leur mémorisation).

 Vérifier sa compréhension de notions théoriques 
via des applications concrètes (faire des exercices 
en maths en lien avec la théorie ou construire des 
phrases pour apprendre des mots de vocabulaire).

 Utiliser des Minds Maps (cartes mentales ou heuris-
tiques) pour la compréhension de savoirs de base 
(stratégie toutefois moins adaptée pour la mémorisa-
tion ou la compréhension d'un problème complexe).

 Ne pas réviser des heures sans résultat, car cela signi-
fie que ce n’est pas la bonne méthode.

L E  D O S S I E R  E N  C I T A T I O N S

Connaître ses stratégies 
d’apprentissage
«A noter que plus la métamémoire est 
développée, meilleures sont les capaci-
tés d'apprentissage et de récupération chez 
les enfants. L’école aide l'élève à raffiner sa 
métamémoire. A travers les situations d'apprentissage 
et d'évaluation, elle lui permet de vérifier ses stratégies 
mnémotechniques et cognitives afin de voir celles qui 
fonctionnent et de modifier celles qui s'avèrent moins 
performantes (Croisile, 2009; Schneider, 2002). Si Ariane 
a appris ses tables de multiplication quelques minutes 
avant le contrôle de mathématiques et qu'elle n'obtient 
pas un bon résultat, elle peut comprendre que sa stra-
tégie n'a pas fonctionné et qu'elle doit essayer autre 
chose.» 
Caroline Bouchard et Nathalie Fréchette in Le dévelop-
pement global de l’enfant de 6 à 12 ans en contextes 
éducatifs (Presses de l’Université du Québec, 2011)

Les collégiens du Lycée-Collège de l’Abbaye ont livré leurs astuces.



Résonances • Avril 2016
Mensuel de l’Ecole valaisanne10

Très connue dans le monde anglo-saxon, la technique 
des cartes flash combine manipulation et mémorisa-
tion. On peut l’utiliser lorsqu’il y a des faits à mémori-
ser, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a qu’une bonne réponse à 
une question, comme: capitale de la Bulgarie = Sofia.
Voilà comment faire:

Première étape: la préparation
1. Construisez 3 boîtes ouvertes, de même taille et de 

couleurs différentes (par exemple bleu, rouge et vert). 
Mettre les trois boîtes côte à côte. Ces boîtes serviront 
chaque fois que vous utiliserez des cartes flash.

2. Découpez des petites fiches rectangulaires dans du pa-
pier ou du bristol (16 petites fiches dans une feuille A4).

3. Ecrivez sur chaque fiche un élément à mémoriser: 
d’un côté la question (Bulgarie), de l’autre la réponse 
(Sofia). Ecrivez gros, avec des couleurs bien voyantes: 
cela permet d’utiliser également la «mémoire photo-
graphique».

Seconde étape: la manipulation
1. Mélanger toutes les cartes entre elles, à la fois l’ordre 

des cartes, mais également en retournant des cartes, de 
manière à avoir soit des questions, soit des réponses, 
d’une manière aléatoire.

2. Mettre toutes les cartes dans la boîte de gauche.
3. Prendre la première carte qui est sur le dessus.
4. Lire ce qui est sur la face de dessus, et donner la ré-

ponse correspondante (s’il s’agit d’une question), ou 
la question correspondante (s’il s’agit d’une réponse).

5. Vérifier, en retournant la carte:
> Si l’on répond correctement, on met la carte dans la 

deuxième boîte, celle du milieu;
> Si l’on s’est trompé, on remet la carte à l’intérieur de 

la pile de cartes.

Ainsi, progressivement, toutes les cartes vont passer de 
la première boîte de gauche vers la boîte centrale.
6. Lorsque toutes les cartes sont dans la boîte centrale, on 

recommence le processus: mélanger les cartes, prendre 
la carte du dessus, etc.

> Si l’on répond correctement, la carte passe dans la troi-
sième boîte, à droite.

> Si l’on s’est trompé, la carte revient dans la première 
boîte, à gauche.

Au bout d’un certain temps, la boîte du milieu sera vide, 
et il y aura des cartes dans la boîte de gauche, et d’autres 
dans la boîte de droite.
7. Recommencer l’ensemble du processus avec les cartes 

qui sont retournées dans la boîte de gauche, jusqu’à 
ce qu’elles arrivent dans la boîte de droite, via la boîte 
centrale.

8. Lorsque toutes les cartes sont bien arrivées dans la 
boîte de droite, le processus est terminé. On peut alors:

 soit recommencer une nouvelle fois l’ensemble du 
processus;

  soit mettre un élastique autour des cartes, et les mettre 
de côté pour un usage ultérieur.

Conseils
  Mélangez des cartes de différentes matières (formules 
de mathématiques, mots de langues étrangères, dates 
d’histoire, définition de géographie, etc.): cela évite la 
monotonie, en rajoutant un effet de surprise à chaque 
carte tirée, le cerveau adore ça.

  Rajoutez sur les cartes des dessins, liés à ce qui doit 
être retenu: l’image aide à mémoriser.

  Utilisez des jeux de mots, des associations d’idées, des 
calembours pour retenir le contenu des cartes (par 
exemple «Bulgarie» pourra être relié à un yaourt, 
«Sofia» à sa copine Sophie);

  Ne pas dépasser 20 à 30 cartes à chaque fois.
  Utilisez un rythme de répétition à court, moyen et 
long terme, comme celui du 10 / 48 / 7:

   dans les 10 minutes, dans les 48 h, dans les 7 jours.

Notes 

1 Plus simplement, on peut symboliser ces trois boîtes en des-
sinant sur une feuille de papier trois grands rectangles ac-
colés, de couleurs différentes.

MOTS-CLÉS : MANIPULATION • MÉMORISATION

Un outil de mémorisation:  
les «cartes flash»
Bruno Hourst

L'AUTEUR
Bruno Hourst, chercheur en pédagogies 
nouvelles et auteur d'ouvrages sur le mieux 
apprendre. www.mieux-apprendre.com
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Ce qui relève des révisions est lié à la question de l’oubli, 
ennemi juré des apprentissages. Il y a consensus dans 
la recherche pour dire que le meilleur moyen de lutte 
contre l’oubli réside dans une pratique régulière et ré-
pétée (ce qui ne doit pas être assimilé à des exercices 
au kilomètre ou à d’abrutissantes et longues séries de 
répétitions). Les révisions, en classe ou à la maison, y 
participent utilement. Elles contribuent à la fois au main-
tien en mémoire à long terme (pour les connaissances 
factuelles) et à l’entraînement de la mémoire de travail 
(habiletés, acquisition des automatismes). 
En Enseignement Explicite on parle de surapprentis-
sage, c’est-à-dire continuer à apprendre même quand 
on connaît le sujet. C’est le moyen de maintenir l’infor-
mation en mémoire plus longtemps, une fois l’échéance 
de l’examen ou de l’évaluation passée. 

Quelques conseils pour les élèves  
qui révisent chez eux:

  Les révisions ne doivent pas être une pratique de der-
nière minute, ni une découverte du sujet. 

 Si l’élève n’a pas été assidu lors de l’enseignement, la 
révision sera moins efficace.

 Il vaut mieux réviser fréquemment lors de séances plus 
courtes (la longueur des séances dépend de l’âge et 
de la capacité de concentration).

 Les révisions doivent se préoccuper des connaissances 
factuelles mais aussi des habiletés et automatismes (ex: 
calcul, procédure de rédaction, de raisonnement…).

 Pour un même sujet, les révisions doivent faire va-
rier les exercices ou angles d’attaque (mémorisation 
de faits, présentation, réponse à des questions, pro-
blèmes…). Il est intéressant que l'élève ait un parte-
naire pour l'aider.

 Ne pas hésiter à revoir un sujet que l’on pense 
connaître. D'abord, cela rassure et ensuite cela per-
met de mieux retenir à long terme.

 L'idéal serait de poursuivre les révisions tout au long 
de la scolarité même une fois les échéances passées, 
ce qui se fait aussi en classe. 

MOTS-CLÉS : ENSEIGNEMENT EXPLICITE •  
MÉMORISATION

Conseils pour réviser à la maison
Françoise et Bernard Appy

LES AUTEURS

Françoise et Bernard Appy
Françoise et Bernard Appy ont mis en 
pratique la Pédagogie Explicite dans 
leurs classes dès 2006. 
www.formapex.com

Témoignage 

 Sarah Lugon-Moulin, 
enseignante au CO de Collombey

L’astuce du Mind Map (ou carte 
heuristique ou carte mentale)
«A l’approche des examens cantonaux, pour 
les élèves il s’agit de réviser toute la matière en 
français et en allemand qu’ils ont vue pendant 
l’année. Pour les aider, je commence par faire 
d’immenses Mind Maps avec eux pour les 
préparer à la révision. Ils listent d’abord toutes 
les notions dont ils se souviennent. Le Mind Map 
leur permet de prendre conscience de tout ce 
qu’ils ont appris, d’en voir l’utilité, de faire des 
liens entre les notions, et de mieux identifier ce 
qu’ils doivent réviser. Certains élèves manquent 
de confiance avant les révisions et le Mind Map 
est précieux pour compiler des informations, 
pour clarifier des notions et pour avoir une 
vision d’ensemble à partir de mots-clés. Certains 
élèves lors des examens auront des ressources 
supplémentaires pour bien comprendre les 
consignes. Evidemment, cette stratégie ne 
correspond pas à tous, c’est pourquoi j’essaie 
toujours de varier les approches.»

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Prochain dossier
L'anglais à l'école (à tous les degrés, 

dans le public, dans le privé, ici, ailleurs...).
www.resonances-vs.ch 
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MOTS-CLÉS : SITES • ÉMISSIONS

Des infos et des conseils pratiques

L’objectif de ce site d’in-
formation «Apprendre 
à Apprendre.com» est 
de fournir des conseils 
pratiques (à travers des 
outils pédagogiques, 
des dossiers) et de faire 
connaître les bonnes pra-
tiques. Le site s’adresse à 
tous ceux qui sont dans 
une situation scolaire, 

d’études ou de stages (collégiens, lycéens, étudiants, 
stagiaires en formation). Il s’adresse également à ceux 
qui sont chargés de transmettre un savoir (enseignants, 
formateurs) et qui souhaitent améliorer l’efficacité de 
leur pédagogie. Enfin ce site concerne les parents qui 
pourront trouver des réponses à leurs interrogations sur 
la scolarité de leurs enfants.
www.apprendreaapprendre.com

Emission radio sur le stress en période d’examen

Stress et angoisses accompagnent souvent les périodes 
d’examens. Comment éviter ces situations de panique 
que nous avons tous connues? Et lorsqu’on est parent, 
comment rassurer son enfant, et bien l’accompagner 
dans ses études? RFI a consacré l’une de ses émissions 
hebdomadaires en lien avec l’éducation à ce sujet le 
18 mars 2016. 
www.rfi.fr/emission/20160318-le-stress-examens?ns 

Cahiers de vacances  
et de soutien 
Klorophile

Francis Klotz, ensei-
gnant retraité, et 
Michel Rothen, en-
seignant à Sion, pro-
posent pour les degrés 1 à 8H de l'école primaire des 
cahiers de révision et de soutien dans les matières prin-
cipales, comportant tous un corrigé détachable.
www.klorophile.ch

A vos marques, prêts?… Apprenez!

Ce projet est en lien avec la mémorisation et repose sur 
la pédagogie de détour.
Il existe depuis 3 ans au travers d’un atelier Mémo d’une 
heure pour deux classes de 6e sous la responsabilité de 
deux professeurs. Durant cette heure, les élèves tra-
vaillent sur la mémorisation de notions clés en Anglais, 
en Education Civique, en Histoire et en Géographie à 
partir de jeux créés par les professeurs.
Dans le cadre de la liaison école-collège, ces professeurs 
ont également créé des jeux à l’intention des classes 
de CM1-CM2 et ont animé des rencontres soit avec les 
élèves de sixième devenus alors mini coaches soit en 
étant accueillies en cours à l’école primaire par le pro-
fesseur des écoles.
Ce travail de mémorisation par une approche ludique 
a été expérimenté sur le terrain et cela fonctionne: les 
professeurs ont gagné en fluidité dans le travail en 
cours avec des élèves plus motivés et plus impliqués et 
ce mode de travail différent leur a donné un espace de 
création pédagogique vivifiant en tant que professeur.
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/innovexp/a-vos-
marques-prets-apprenez

Cerveau et apprentissage

«La main à la pâte» présente 
une sélection de contenus et 
d’activités sur le cerveau et ses 
fonctions cognitives, suscep-
tibles d’éclairer les pratiques 
éducatives et d’inspirer les professionnels de l’éducation.
www.fondation-lamap.org/cognition 

Compilation des meilleures stratégies

Un groupe de psychologues américains a entrepris de 
répondre à cette question. Ces personnes ont donc 
cherché à identifier les techniques d’apprentissage les 
plus efficaces. C’est en consultant plus de 700 articles 
scientifiques sur les 10 techniques d’apprentissages 

Des pistes pour aller plus loin
Nadia Revaz

«J’ai toujours près de moi six fidèles amis. 

C’est à eux que je dois tout ce que j’ai 

appris. Leurs noms sont Quand, Où, Quoi, 

Comment, Pourquoi et Qui.» 

Rudyard Kipling
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Pour aller plus loin

Pearltree Résonances en 
lien avec le dossier du mois
http://goo.gl/oI72NZ 

Témoignage 

Didier Cachat,  
enseignant en 5H à Monthey

L’astuce des règles laissées 
longtemps au tableau
«A l’école, je suis très classique, je travaille en 
essayant de créer des réflexes. Il me semble 
utile de répéter les notions importantes 
pour que les élèves puissent les intégrer 
durablement. Sinon, je laisse très longtemps 
certaines règles écrites au tableau et je m’y 
réfère souvent, afin qu’ils les retiennent. Là 
on vient de travailler le pluriel des noms, et 
les règles ont dû rester pendant un mois au 
tableau. Ainsi, s’ils ont un doute, ils peuvent les 
regarder quand ils font des exercices. A côté de 
cela, j’essaie d’associer une part d’humour dans 
mon enseignement pour qu’ils soient attentifs. 
Dans le programme de 5H le moment du Prince 
des mots tordus est assez marrant. Cela les 
amuse et leur donne des repères. Je rabâche, 
en essayant de rendre vivantes les notions à 
apprendre. Je suis persuadé que c’est à l’école 
que les élèves apprennent, aussi pour moi les 
devoirs sont là juste pour une consolidation 
des savoirs. Je demande aux parents de ne pas 
s’en mêler et ce n’est pas grave si les enfants 
laissent des fautes, je reprends ce qu’ils n’ont 
pas compris en classe.»

Propos recueillis par Nadia Revaz 

les plus communes que cette équipe est arrivée à la 
conclusion que seules quelques techniques sont véri-
tablement efficaces. 
https://ciel.unige.ch/2013/10/5-techniques-efficaces-
pour-apprendre

10 méthodes pour apprendre efficacement

Dans les situations d’apprentissage, le bachotage est 
décrié et tous les enseignants conseillent à leurs élèves 
de relire leur leçon le soir-même pour mieux mémori-
ser. Mais, pour les élèves, les questions demeurent les 
mêmes:
  comment faire pour relire efficacement?
  comment éviter de bachoter?
  comment mémoriser durablement?
  quelles sont les méthodes efficaces pour réviser?
  comment apprendre autrement?

http://apprendreaeduquer.fr/quelques-methodes-revi-
ser-memoriser-apprendre-efficacement 

Un site de révisions

«Je révise» est un site de 
soutien scolaire français 
gratuit, spécialement conçu 
pour l’aide aux devoirs des 
élèves du primaire et du col-
lège. Vous y trouverez tout 
ce qu'il faut pour réviser et apprendre efficacement: 
cours, exercices en ligne, fiches gratuites à imprimer, 
vidéos...
www.jerevise.fr 

L E  D O S S I E R  E N  C I T A T I O N S

Respirer  
et se concentrer
«Nous avons interrogé des élèves 
de tous âges pour savoir ce qu'ils 
éprouvaient avant de subir un 
contrôle. La plupart nous ont 
répondu qu'ils avaient peur. Cela 
se manifeste de bien des façons et 
varie selon les enfants: “J'ai mal 

au ventre ... Ça me serre l'estomac ... Je tremble … Je 
transpire ... Ça cogne dans ma tête ... Même quand je 
sais, je ne trouve plus les mots ...”
Bref, c'est l'angoisse qui déploie ses tentacules. Que 
faire pour desserrer l'étreinte? Encore et toujours 
nous renvoyons les angoissés d'abord à la respiration 
complète. L'écoute du souffle est le fil d'Ariane 
qui nous ramène à la sécurité de notre première 
maison, le corps. Cela ne veut pas dire qu'on doive 
nier et écraser les symptômes du trac. Les observer 
simplement, c'est déjà régulariser leurs effets. 
Ensuite évoquez un moment de votre vie où vous 
avez réussi à faire face à un obstacle et la joie que 
vous en avez ressentie. Gardez cette joie en vous 
et évoquez un soleil qui rend les idées claires en 
même temps que la confiance en soi. Terminez par un 
exercice de concentration visuelle ou auditive, et hop 
au travail!»
Micheline Flak et Jacques de Coulon in Le manuel du 
yoga à l’école – Des élèves qui réussissent (Petite 
bibliothèque Payot, 2016)
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> ÉDUCATION PHYSIQUE

MOTS-CLÉS : DIFFÉRENCIATION 
• TÉMOIGNAGES • ATELIERS

Durant le mois de mars, les profes-
seurs d’EP se sont retrouvés à Sion 
dans le cadre d’une journée de for-
mation particulière: se retrouver 
dans la peau d’un adolescent. Cette 
opportunité a été mise en place par 
le centre Alimentation Mouvement 
de Sion, en collaboration avec l’Asso-
ciation valaisanne des maîtres d’EP 
et la HEP.

Comment penser «ado», comment 
retrouver ces sensations, parfois 
lointaines, parfois proches, de cette 
image de soi qui se met en place du-
rant l’adolescence? L’objectif des or-
ganisateurs a été de permettre aux 
participants de revivre ces moments 
pour éclairer des pistes d’intégration 
dans le cadre de l’enseignement de 
l’EP. (Voir tableau page 15)

Un focus: l’image corporelle  
positive

L’idéal de beauté est omniprésent 
auprès des adolescents. Norme de 
société, jugement inconscient, voire 
facteur de réussite, il devient difficile 
de conserver un regard objectif face 
aux processus pervers mis en œuvre 
par la publicité ou les médias. Une 
idée prend de plus en plus forme: le 
corps devient un capital sur lequel il 
faut investir pour changer sa place 
dans la société. Ceci est d’autant plus 
frappant que cet idéal ne serait at-
teint que par 0,06% de la population: 
une véritable quête du Graal!
Chez les jeunes, le constat est alar-
mant: entre 13 et 15 ans, 60% des 
filles souhaitent être plus minces. 

Nombreuses sont celles qui ont déjà 
débuté un régime. 77% des gars 
aimeraient être plus musclés, mais 
seuls 54% indiquent faire réellement 
quelque chose pour cela1. 
Cependant, l’enquête précise que 
les personnes disposant d’une image 
corporelle saine font usage d’un es-
prit critique qui leur permet de filtrer 
les informations envahissantes. Elles 
sont capables d’en extraire les in-
fluences et peuvent bloquer les pro-
pos parasites et négatifs pour s’en 
préserver. Les professeurs de sport 
(PER CM31) deviennent de ce fait 
des partenaires privilégiés vers qui 
les élèves se tournent volontiers. Il 
s’avère nécessaire de profiler la for-
mation continue pour que les ensei-
gnants puissent amener les messages 
adéquats face à ce questionnement. 

L’expérience des ateliers

Pour aller plus avant dans la théma-
tique, les maîtres de sport se transfor-
ment, durant un atelier, en élèves en 
insuffisance respiratoire ainsi qu’en 

jeunes en surpoids. Respirant à l’aide 
d’une paille ou lestés, ils prennent 
conscience du handicap que pro-
curent ces soucis de santé. Qu’il est 
difficile, fatigant, angoissant, voire 
démotivant de pratiquer ainsi une 
activité. Il est clair que les préjugés 
ont la vie dure lorsque la situation 
est vécue. Place à la sensibilisation, le 
dialogue et la compréhension pour 
permettre à chacun de trouver sa 
place dans la leçon d’EP.

Plusieurs recommandations sont 
émises pour éviter la stigmatisation: 

 Améliorer ses connaissances dans 
le domaine de la santé

 Réagir face à la discrimination, sen-
sibiliser les élèves quant à leur im-
plication 

 Apprendre aux jeunes touchés à se 
protéger psychologiquement

 Attribuer des rôles égaux à chacun, 
évaluer la progression également

 Créer des opportunités de réussite, 
récompenser les efforts fournis

EP: dans la peau d’un ado  
pour une image corporelle positive

Participation active lors des ateliers
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 Adapter les activités pour que 
l’élève se sente compétent; éviter 
le regard de la classe face à un seul 
élève

 Finalement, être critique de sa 
propre attitude 

JOUER à «chances égales» et 
MANGER «balance and low cost»

Un autre moment de la journée met 
en évidence un élément significatif 
de l’enseignement du sport: quel 
sens à donner à l’EP? Le dévelop-
pement des capacités physiques fait 
bien entendu partie des buts visés, 
mais il est à moduler en fonction 
des compétences sociales, affectives 
et cognitives des élèves. A partir de 
ce postulat, les maîtres d’EP expéri-
mentent un panel de variations de 
jeux visant les «chances égales». La 
rivalité n’est pas au rendez-vous car le 
jeu peut dépendre du facteur chance 
par exemple; les équipes sont rema-
niées en permanence; des jokers sont 
accordés. 
En résumé, chacun y trouve sa place, 
quel que soit son niveau. Le jeu de-
vient participation et adaptation! 

Pour compléter cette vision de l’ado, 
le repas de midi, guidé par une diété-
ticienne, propose un réel défi: com-
ment manger équilibré à l’aide d’un 
budget «jeune», soit CHF 10.-. Quels 
sont les facteurs qui entrent en jeu 
lorsque l’on choisit un repas? Com-
ment faire rimer satiété et plaisir? 
Ainsi, à l’aide de ces multiples sup-
ports théoriques et pratiques, les 
connaissances s’approfondissent 
tout au long de cette riche journée 
de formation. Merci aux participants 

La matinée débute par la mise en avant d’interviews réalisées auprès de quelques étudiant-e-s de la HEP.

Mots-clés  
pour définir  
le «Sport à l’école»

Performance, endurance, difficile, effort, 
angoisse, moquerie, solitude, endurance, 
souffrance 

Jeu, agrès, plaisir, sérénité, progrès, 
persévérance, endurance, coordination, 
condition physique, diversité, défoulement, 
santé

Ressenti par rapport 
aux leçons d’EP

Boule au ventre, peur, manque d’aide, stress 
(performance)

Moment agréable, super sympa, très bien;  
le sport m’a appris à apprécier le 
mouvement, positif grâce aux profs de sport

Expériences délicates
Je me suis donné et ce n’est jamais assez, démotivation; natation; ne pas réussir aux agrès 
(surpoids), la danse (pour un garçon), l’endurance

Expériences  
positives

Le jeu, esprit d’équipe, collaboration, partage, amitié, valoriser ce qu’il y a de bien chez l’élève, 
réussir un exercice périlleux, gratifiant, évaluation sur la progression, activités de groupes, 
réussir à s’améliorer grâce à une technique donnée, bonne ambiance de classe, joie d’avoir vécu 
ensemble des moments sympas

Le prof de gym idéal

Compréhensif, empathie, conseils, tolérant, pas trop rigide, à l’écoute de tous
Donne des pistes à chacun pour progresser et prendre du plaisir
Ne s’occupe pas que des forts, n’oublie pas les autres, les encourage
Sportif, il démontre, différencie, soutient, a des compétences sociales
Propose des niveaux adaptés à chacun, quelqu’un qui aime préparer et donner son cours

L’élève idéal
Envie, essaie, à l’écoute de l’enseignant, motivé, persévérant, ouvert au sport, ne se braque pas 
dès le départ, veut apprendre.
L’important c’est le progrès!

Tout un éventail qui n’attend que la journée pour être développé.

5 pistes d’action pour favoriser une image corporelle positive EquiLibre 2015

et intervenants pour ces moments 
d’échanges et de questionnement 
pour une image corporelle positive 
en éducation physique!

Le team animation Education  
physique : Nathalie Nanchen, 

Lionel Saillen 

Notes 

1 Promotion Santé Suisse. L’image cor-
porelle chez les adolescents de Suisse 
alémanique. Nov. 2015

Créer un climat de respect 
pour favoriser l’acceptation 

de la diversité corporelle

Promouvoir des 
comportements 

alimentaires sains et 
l’écoute des signaux 

corporels

Considérer les 
risques potentiels de 

l’utilisation des mesures 
anthropométriques

Reconnaître ses croyances 
à l’égard du poids et leurs 

conséquences

Encourager la pratique 
d’activités physiques pour 

le plaisir et le bien-être 
sans miser sur l’apparence
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> CARTE BLANCHE

Lire Délire: 11CO Tuilerie St-Maurice, 
quelle classe!

La classe de français développement 11CO de St-Maurice (classe de Pamela Monnet) 

a participé avec la RTS au projet Lire Délire. La bonne humeur était au rendez-vous! 

Même avec beaucoup de travail, la classe ne manquait pas de prendre une bonne 

pause bien méritée. Comme on dit : après l’effort, le réconfort!

Voici une des scènes tournées dans une diligence.  
Le temps était glacial mais le souvenir lumineux! t

Info pratique
www.liredelire.ch

Clip vidéo
www.rts.ch/jeunesse/lire-delire/livres/7480194-le-livre-
celle-qui-sentait-venir-l-orage-d-yves-grevet.html 

Uhh! Cheval!

Souriez, vous êtes filmés!

Au travail!
On prend la pause...

En résumé, voilà ce qu’on a appris: 
«Il y a des amis, il y a la famille et puis 

il y a les amis qui deviennent une famille!»
Les élèves de la 11CO
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> MÉTIERS DE L’ÉCOLE

MOTS-CLÉS : LANGUE • 
CULTURE • APPRENTISSAGES • 
FRANÇAIS INTENSIF

Nous avons suivi Romain Favre, en-
seignant de soutien, à l’école des Col-
lines à Sion pendant un cours, donné 
de 10 h à 11 h 30 et auquel parti-
cipaient quatre élèves du groupe 
«avancé» (Mouna et son petit frère 
Ali sont arrivés de Palestine il y a 
près de deux ans, tandis que Sivan 
et Natalia, qui viennent respective-
ment de Syrie et d’Espagne, ne sont 
là que depuis une année). Ali (5H) et 
Mouna (8H) parlent arabe à la mai-
son, Sivan (7H) kurde et arabe et Na-
talia (6H) espagnol. 
A côté de ce moment d’immersion, 
nous avons rencontré une élève ita-
lienne qui est en 8H et qui avait aussi 
bénéficié des heures de soutien aux 
allophones (voir en page 19). 

Du fait que la cour d’école est trop 
exiguë, les récréations s’étalent 
pour permettre successivement 
aux grands et aux petits de jouer 
en toute tranquillité, ce qui fait 
que tous les élèves n’arrivent pas 
au cours de soutien de français en 
même temps. Les premiers arrivés re-
prennent leur dossier d’occupation là 
où ils en étaient restés. Romain Favre 
commence le cours avec deux, puis 
trois, puis quatre élèves, en adap-
tant les activités à l’évolution de la 
constitution du groupe. Il commence 
par une petite piqûre de rappel du 
fonctionnement de l’impératif pré-
sent. Mouna explique la procédure 
pour conjuguer un verbe à l’impéra-
tif et donner un ordre: «On écrit le 

verbe comme s’il était au présent et 
après on efface le pronom tu, nous 
et vous.» Et l’enseignant de signa-
ler une subtilité: «Avec les verbes en 
“er”, c’est sous-entendu “tu”, mais 
il faut faire comme si c’était “je”.» 
Révision avec les verbes se coiffer, 
se doucher… Et Sivan de rappeler le 
principe: «On enlève le “se” et on 
met le pronom après le verbe.» L’en-
seignant vérifie que tout soit bien 
compris, avec un exercice par écrit. 
Ensuite, il détaille la conjugaison des 
quatre verbes irréguliers à l’impéra-
tif présent. C’est un peu moins facile 
pour les élèves, aussi le maître de 
soutien illustre avec quelques petits 
trucs mnémotechniques, de façon à 
associer par exemple feuille et veuille 

pour vouloir, chasse et sache pour sa-
voir. Moment de répétition collective 
avec vérification cette fois à l’oral. 
Plusieurs minutes plus tard, Ali a re-
joint Mouna, Natalia et Sivan. L’en-
seignant propose alors une activité 
pour les quatre degrés, Ali étant le 
plus jeune du groupe. 

Place donc à de la lecture et de la 
compréhension, avec «Ratus et les 
monstres». Avant de lire le texte, les 
élèves font un exercice de vocabu-
laire. Lorsqu’il s’agit de distinguer 
«terrible», «effrayant», «épouvan-
table» d’«agréable», Romain Favre 
n’hésite pas à théâtraliser ou à des-
siner ses exemples. Dans l’activité sui-
vante, les élèves doivent relier les 

Romain Favre, enseignant  
de soutien pour élèves allophones

Mouna, Sivan, Ali et Natalia révisent les noms des doigts de la main. En haut de la 
photo, Romain Favre en médaillon
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phrases ayant le même sens et pour 
les aider l’enseignant a mis certaines 
informations au tableau. Plusieurs 
fois, il est interrompu par « Ça veut 
dire quoi affirmer, ça veut dire quoi 
grogner?, ça veut dire quoi étonné, 
c’est quoi des cornes?, etc.» Les ques-
tions fusent. Force est de constater 
que le lexique qui pose problème 
n’est pas forcément le plus difficile 
pour les primo-arrivants.

S’ensuit la lecture d’un court texte 
permettant de déterminer – à par-
tir de dessins – le type de monstre 
que Victor a vu dans l’histoire rela-
tée par Ratus. Ali, Mouna, Natalia et 
Sivan sont invités à surligner les mots 
qu’ils ne comprennent pas d’une 
part et les indices pour repérer le 
monstre décrit dans le texte d’autre 
part. Comme ils ne savent pas ce que 
signifie «Ecosse», l’enseignant leur 
fait observer la majuscule afin qu’ils 
découvrent par eux-mêmes que le 

mot correspond à un pays. Ensuite  
il s’empare d’un atlas pour leur mon-
trer où se situe l’Ecosse et leur dire 
quelques-unes de ses caractéris-
tiques géographiques, culturelles, 
linguistiques, etc. Natalia avance 
un peu plus vite que ses camarades 
et commence donc les exercices  
suivants. 

L’enseignant montre à Ali l’ortho-
graphe de «parce que», donne 
quelques explications diverses, tout 
en corrigeant ce que chacun a fait in-
dividuellement. Pour compléter des 
phrases avec le mot «agréable», Na-
talia cite l’exemple de «manger une 
paella». Après la liste des ingrédients 
de la recette, l’enseignant demande 
à Sivan de décrire un plat syrien et 

à Mouna un plat palestinien. Suite 
à la parenthèse culinaire, place à la 
mise en commun des réponses aux 
différents exercices. Là encore l’en-
seignant en profite pour enrichir 
le lexique de ses élèves. «Bravo les 
jeunes, vous avez bien travaillé!», 
lance-t-il avant de s’installer avec eux 
à la table pour un moment d’appren-
tissage plus ludique.

La matinée se termine avec une par-
tie de «Trivial Pursuit» revisité et sim-
plifié. L’air de rien, les élèves conti-
nuent d’étoffer leur vocabulaire.

Pendant tout le cours, les quatre 
élèves étaient avides de connais-
sances. Natalia a un joli niveau de 
langue, malgré un accent encore pré-
sent. Sivan est très à l’aise à l’oral 
et difficile de savoir qu’il n’est pas 
francophone. Ali, le plus jeune, s’im-
merge avec facilité, tandis que sa 
grande sœur est plus réservée. 

INTERVIEW

Romain Favre est enseignant de sou-
tien pour les élèves allophones à 
Sion et à Sierre.

Qui sont les élèves allophones qui 
fréquentent vos cours?
Je distinguerais deux genres d’élèves 
allophones, à savoir ceux qui ont été 
scolarisés au pays et ceux qui ne l’ont 
pas été. Toutefois, il ne faut pas gé-

Romain Favre dans sa classe

néraliser pour autant, puisque j’ai 
eu des élèves issus de familles illet-
trées qui avaient néanmoins un bon 
bagage culturel. Si l’élève ne sait pas 
à quoi sert l’école, c’est tout de suite 
plus compliqué et, comme nous le 
répète régulièrement Stéphane Ger-
manier, coordinateur scolaire pour 
les enfants migrants de la ville de 
Sion, il nous faut alors leur laisser 
trois mois pour s’acclimater. J’évite 
de faire trop d’activités ludiques à 

leur arrivée pour ne pas fausser leur 
représentation de l’école. Il est par 
ailleurs évident que les élèves qui 
parlent une langue latine ont sou-
vent une plus grande facilité pour 
apprendre le français, mais là encore 
il y a des exceptions. Le type d’aide 
à apporter varie a priori selon ces 
deux critères, mais pas seulement, 
car les réponses sont vraiment indi-
viduelles, en fonction de chaque en-
fant. Les progrès à l’école peuvent 
être aussi renforcés via des activités 
extra-scolaires. Le bain de langue 
par le biais du chant ou du sport 
complète bien ce que l’on peut faire 
en classe.

Comment travaillez-vous avec vos 
élèves?
Au début, l’objectif, c’est l’acquisi-
tion de l’oral, tant au niveau de la 
compréhension que de l’expression. 
Ensuite, l’autre priorité, c’est la lec-
ture, parce que c’est vraiment l’élé-
ment essentiel afin que les élèves 
puissent participer aux activités de 

«L’enjeu du maître 
de soutien, c’est 

la différenciation.»
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la classe et acquérir du vocabulaire 
et des tournures de phrases propres 
à l’écrit. Une fois qu’ils sont auto-
nomes à l’oral et en lecture, je consi-
dère qu’on fait du rattrapage sco-
laire, mais il faut aussi bien vérifier 
les devoirs, sachant que dans beau-
coup de cultures les élèves terminent 
l’école au sortir de la classe.

Au terme des heures de soutien at-
tribuées aux allophones, certains 
élèves ont-ils encore des difficultés?
Le délai légal, c’est deux ans, mais 
s’ils sont prêts avant, ils sont libérés 
des heures de soutien. Pour exemple, 
Giulia est arrivée à la rentrée 2014 
en 7H et elle a bénéficié de la  
mesure jusqu’à la fin du pre-

mier semestre 2015-2016. Elle est  
actuellement proche du 5 en fran-
çais, en étant évaluée comme les 
autres élèves de sa classe et en ayant 
encore une marge de progression. 
A contrario, certains élèves peinent 
encore après deux ans, cependant 
c’est relativement rare.

Comme dans la haute couture, 
vous devez réaliser du travail sur  
mesure…
C’est un peu cela. L’enjeu du maître 
de soutien, c’est la différenciation. 
La première chose qu’on essaie de 
faire, c’est de répartir les élèves dans 
des groupes de niveau plus ou moins 
équivalent, pour qu’ils soient stimu-
lés sans être freinés. Et ensuite on 

différencie les activités à l’intérieur 
du groupe.

Vous arrive-t-il d’être découragé?
Face à une telle hétérogénéité, il 
m’arrive quelquefois d’être frustré, 
ayant l’impression de de ne pas avoir 
toujours la possibilité de répondre 
aux vrais besoins de chacun. Heu-
reusement il y a aussi de très belles 
satisfactions: la majorité des élèves 
sont souriants, motivés, volontaires 
et peuvent, après les deux ans de 
soutien voire même avant pour cer-
tains, intégrer la classe à cent pour 
cent. Aussi je suis convaincu de cette 
formule d’intégration.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Giulia, en 8H à l’école des  
Collines, est arrivée à Sion à la 
rentrée 2014-2015 et a bénéfi-
cié du soutien aux élèves allo-
phones jusqu’à la fin du pre-
mier semestre de cette année 
scolaire. Avant cela, elle avait 
effectué sa scolarité en Italie. 

Comment se sont déroulés les premiers jours en 
classe?
Au début, je ne comprenais rien, mais rien du tout 
et je me sentais très seule. Comme en Italie l'anglais 
est la deuxième langue, j’essayais d’utiliser quelques 
mots pour me débrouiller comme je pouvais.

Qu’apprenais-tu pendant les heures de soutien?
Pendant les premiers mois, on s’exerçait à se pré-
senter, on jouait avec des cartes pour mémoriser des 
mots. J’apprenais beaucoup de choses, mais le plus 
difficile c’était l’orthographe. Depuis la fin de l’an-
née passée, ça va nettement mieux.

Ces cours étaient-ils utiles?
Oui, parce que pendant ces cours je faisais des exer-
cices pas trop difficiles, mais pas trop faciles non plus. 

Qu’est-ce qui était différent entre les cours en 
classe et les cours de soutien?
En classe, le prof parlait, parlait, mais je ne compre-
nais pas. Quand j’étais en cours de français, le prof 
trouvait des solutions pour m’expliquer. 

L’intégration en classe s’est-elle bien passée?
Oui, mais j’étais partagée. Je voulais retourner là-
bas et rester ici. Maintenant je me sens bien inté-
grée, car dès que j’ai une question, j’ai les mots pour 
la poser pendant le cours ou à la fin. Je manque 
encore de lexique pour bien comprendre les textes. 
Même si beaucoup de mots se ressemblent entre 
l’italien et le français, parfois ils ne veulent pas dire 
la même chose.

Qu’est-ce qui était mieux là-bas et qu’est-ce qui  
est mieux ici?
En Italie, en classe, on faisait beaucoup plus d’acti-
vités écrites, ce que j’aimais mieux. A Sion, à l’école, 
il y a moins de bruit, ce qui permet de mieux se 
concentrer, mais on rigole un peu moins, sauf avec 
ma meilleure amie.

Comment pourrait-on améliorer les cours  
de soutien?
Je ne sais pas, mais c’est très bien d’avoir ces cours 
en petits groupes et d’être déjà dans une classe.

Quels conseils donnerais-tu aux élèves qui arrivent 
ici depuis un pays étranger?
Je leur dirais de ne pas rester seuls à la maison après 
l’école, car ça n’aide pas. Heureusement que mon 
prof de l’année passée a entrepris des démarches 
pour que je m’inscrive à un cours de musique. Entre 
l’école, le violon et la natation, je n’ai plus le temps 
de m’ennuyer. 

Propos recueillis par Nadia Revaz 

 Interview de Giulia
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> AC&M

L’expression dans le PER en AC&M

MOTS-CLÉS : ARTS • PROCESSUS 
CRÉATIF

L’axe de l’expression du domaine 
Arts du PER n’est pas, contrairement 
à ce que certains pourraient penser, 
une nouveauté pour la discipline 
AC&M. Si, comme l’explicite sa for-
mulation «Représenter et exprimer 
une idée, un imaginaire, une émo-
tion / par la pratique des différents 
langages artistique… / en s’appuyant 
sur les particularités des différents 
langages artistiques… / dans diffé-
rents langages artistiques… (A11 – 
21 – 31)», cet axe met en avant la 
notion de représentation, c’est égale-
ment ici que nous trouverons les indi-
cations concernant la mise en œuvre 
du processus créatif. Or cet aspect de 
la discipline occupait déjà une très 
large place dans les plans d’étude 
précédents (Grap 1989, Circe 1979), 
même si les pratiques sur le terrain 
s’en étaient largement détournées.

Représentation 

La notion de représentation ne pose 
pas vraiment de difficultés au cycle 1 
où nous trouvons la description sui-
vante: 
 réalisation des travaux d’imagina-
tion ou de mémoire à partir de sol-
licitations variées, elle devient par 
contre plus délicate au cycle 2. En 
effet, l’enfant, dans son dévelop-
pement, commence à ressentir un 
besoin de réalisme visuel. Pour lui, 
la représentation en 3D doit donc 
se rapprocher d’une certaine jus-
tesse, qui exige une certaine maî-
trise du langage plastique. Le PER 
précise les progressions du cycle 2 
en ces termes: 

 5H / 6H Réalisation personnelle 
d’un sujet du quotidien (person-
nage, animal, arbre, …), puis com-
paraison avec la réalité.

 7H / 8H Réalisation d’un sujet du 
quotidien (personnage, animal, 
arbre, …) en observant la réalité.

Ce travail sur la représentation 
n’est donc pas à négliger, il réclame  
de la part de l’enseignant des 
connaissances et des savoir-faire 
qui le rendent susceptible d’accom-
pagner l’élève en anticipant les er-
reurs qui pourraient être commises 
et de l’orienter pour parvenir à les 
corriger. 
Il doit être capable de voir et de 
comprendre ce qui ne va pas et 
pourquoi cela ne va pas.

Expression

Si nous souhaitons que la part ex-
pressive de cet axe ne se limite pas à 
une expression libre ou spontanée, 
mais plutôt, comme le demande le 
PER, qu’elle permette la mise en 
œuvre chez l’élève d’un processus 
créatif et pourquoi pas d’un ap-
prentissage créatif, elle devra rem-
plir quelques conditions. Jusqu’à 
cette phase, à travers le PER, l’élève 
a développé «sa boîte à outils» per-
ceptive, culturelle, technique. Il est 
temps ici de lui donner l’occasion 
de réinvestir ces contenus dans un 
projet personnel, en fonction de 
son intention, en faisant des choix. 
Pour que l’élève puisse s’exprimer 
ou donner une réponse personnelle 
à un problème donné, le principal 



21
Résonances • Avril 2016
Mensuel de l’Ecole valaisanne

DOSSIER

travail de l’enseignant consistera à 
imaginer et proposer des situations 
d’enseignement/apprentissage sur 
la base d’énoncés surprenants, à 
mettre en scène des situations im-
prévues, à faire preuve de créati-
vité tout en construisant une de-
mande suffisamment cadrée et 
contraignante pour ne pas désécuri-
ser l’élève et le renvoyer aux stéréo-
types. Tout sera donc une affaire de 
formulation de la demande: celle-ci 
doit être suffisamment ouverte et 
cependant cadrée! On privilégiera 
en AC&M:

 le contrat d’expression: dire 
quelque chose de soi, produire un 
effet, 

 la situation problème: résoudre 
un problème, relever un défi,

 le cahier des charges: conce-
voir, mettre en forme (volume-
matière) en vue d’une fonction, 
d’une utilité. 

L’accompagnement jouera ensuite 
lui aussi un rôle primordial, grâce à 
un guidage en accord avec ce type 
de dispositif pédagogique. Comme 
nous pouvons le pressentir, la pra-
tique de la pédagogie de projet est 
particulièrement adaptée à la mise 
en œuvre des objectifs de cet axe du 
PER du domaine Arts.
Le PER mentionne également que 
ces productions, ces projets seront 
l’occasion de présentation et d’argu-
mentation qui permettront à l’élève 
de conscientiser ses apprentissages 
tout en développant une démarche 
réflexive. Cette étape gourmande 
de temps ne devrait pas être éclip-
sée mais traitée selon le potentiel 
d’apprentissage qu’elle est suscep-
tible de dégager.

A relever encore que ce n’est pas 
parce qu’on privilégie une dé-
marche personnelle et un proces-
sus dans lequel l’élève adopte éga-
lement le rôle du concepteur que le 
résultat, la bien-facture, la solidité 
de l’objet doivent être négligés! 

RUBRIQUES

Par contre, il va de soi qu’il faudra 
accepter comme postulat de départ 
qu’une production, conçue et réali-
sée par un enfant, ressemble à une 
production d’enfant…

L’axe de l’expression est également 
le lieu privilégié où tisser des liens 
étroits avec les capacités transver-
sales telles que la communication, la 
démarche réflexive et évidemment 
la pensée créatrice mais également 
avec la formation générale et en 
particulier la partie choix et projets 
personnels.

Très proche de la visée du domaine 
Arts, l’axe de l’expression contient 
en lui l’essence même de la disci-
pline! Il est incontournable, nourri 
par tous les autres, il touche à la fi-
nalité des AC&M.

Sandra Coppey Grange 

«La pédagogie de projet  
est particulièrement 

adaptée à la mise en œuvre 
des objectifs de cet axe  

du PER du domaine Arts.»

Petit rappel
Cet article s’inscrit dans une série 
d'articles déjà parus dans  
Résonances en 2014/2015:

Structure d’une séquence AC&M 
et PER

La perception en AC&M

La culture en AC&M

La technique en AC&M

En résumé 
l’expression  
dans le PER, c’est:

 Concevoir, inventer, imaginer

 Créer, élaborer

 Construire, réaliser, produire

 Relever un défi, résoudre  
un problème plastique

 Dire quelque chose de soi,  
se dévoiler, partager,  
communiquer

 Interpréter, personnifier

 Réinvestir, exploiter, choisir

 Représenter

L’Association Enseignants  
sans frontières 
Enseignants sans frontières (ESF) est 
une association suisse qui a pour objectif 
les échanges pédagogiques entre ensei-
gnants de Suisse et ceux de pays du Sud. 
Nous partons au Sénégal durant l’été pour 
un stage de trois semaines de formation 
continue avec des enseignants africains. 
Rejoignez-nous le vendredi 15 avril 2016  
à Martigny-Croix dès 18 h pour soutenir  
nos actions, découvrir cette belle expérience 
et, pourquoi pas, partir avec nous! 

Il est possible de nous contacter via notre site 
www.enseignantssansfrontieres.org ou directe-
ment auprès de Lydia Cheseaux: 077 426 66 45. 
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On a souvent tendance, de manière 
générale, à être rassuré quand on 
reproduit un modèle. On semble sa-
tisfait, dans l’éducation notamment, 
par un immobilisme rassurant. Il en 
va de toutes les branches scolaires, 
notamment la musique.

Les nouvelles formations d’ensei-
gnants, initiées il y a une quinzaine 
d’années, partent de l’idée que le 
futur enseignant doit dépasser les 
modèles qu’il a vécus comme élève 
et étudiant afin de se forger une per-
sonnalité pédagogique propre. Cette 
manière de faire requiert du temps. 
Les initiateurs de ces formations, en 
privilégiant les réflexions en institu-
tion et les stages pratiques, donnent 
heureusement l’occasion aux étu-
diants de penser leur formation.  
Et à cet effet, des cours de péda-
gogie et de méthodologie de la re-

> ÉDUCATION MUSICALE

MOTS-CLÉS: FORMATION •  
UNITÉS DE RECHERCHE

cherche sont donnés dans les insti-
tuts ainsi que des cours de formation 
continue.

Recherche

Les instituts de formations (UNI, HEP, 
HEM) disposent normalement d’uni-
tés de recherche calquées sur le mo-
dèle des sciences ou des mathéma-
tiques. Ces unités sont souvent en 
réseau et concernent l’ensemble des 
branches. La musique a sa place dans 
ce processus. Nous avons rencontré 
à cet effet Jérôme Schumacher, pro-
fesseur à la HEP-PH Fribourg et lec-
teur à la HEM de Genève-Neuchâtel 
qui mène également une activité de 
chercheur.

INTERVIEW  
DE JÉRÔME SCHUMACHER

Qu’est-ce que la recherche en édu-
cation musicale et quel est son ob-
jectif? 
C’est une action qui consiste à in-
terroger tout ce qui se passe au ni-

veau de l’enseignement musical dans 
toutes les structures d’éducation, 
que ce soit à l’école obligatoire et 
post-obligatoire, dans les conserva-
toires et les écoles de musique (que 
ce soit les hautes écoles de musique 
ou les écoles de musique privées). 

Au travers des outils méthodolo-
giques usuels de la recherche, 
elle tend à mettre à disposi-

tion des personnes concernées des 
pistes pour questionner leur 

enseignement ou, plus lar-
gement, pour influencer 
les politiques éducatives.

Quelles sont les structures de re-
cherche en éducation musicale?
Pour ce qui me concerne, il y a, dans 
le cadre de la HEP-PH FR, le GREMU 
(Groupe de Recherche en Educa-
tion Musicale). Cet organisme que 
je préside depuis 2012 est composé 
de chercheurs, de professeurs de mu-
sique et de professeurs d’instrument. 
Il tend, d’une part, à amener les étu-
diants au mémoire et, d’autre part, 
à faire reconnaître l’éducation musi-
cale comme un champ de recherche 
à part entière. 
Sur le plan romand, il y a l’ASRREM 
(Association Suisse Romande de Re-
cherche en Education Musicale) qui 
réunit chercheurs et professeurs inté-
ressés par ce champ et (co-)organise 
également des colloques d’impor-
tance régionale ou internationale.

Quels sont les thèmes abordés par 
les étudiants dans le cadre de leurs 
travaux de recherche?
J’en cite quelques-uns dans le dé-
sordre:

 Motivation et éducation musicale

 Etude du processus créatif dans la 
chanson

Pédagogie musicale et recherche
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Jérôme Schumacher

 Evolution du répertoire de 
chansons du 19e au 21e siècle

 Musique instrumentale à la HEP

 Evaluation en éducation musicale

 Introduction de la flûte à bec, du 
xylophone à l’école

 Ecoute dirigée 

 Structuration de la pédagogie 
musicale

 Quelle représentation de la 
musique ont les étudiants qui 
commencent la HEP

 Utilisation des technologies, 
vidéos, logiciels

On peut trouver ces recherches au-
près du Centre de documentation 
pédagogique de la HEP-PH FR (www.
hepfr.ch/dm); d’autres travaux et pu-
blications sont aussi disponibles sur 
ma page web (www.hepfr.ch/users/
jeromeschumacherfreducanet2ch).

Quelle est la situation de la musique 
dans les écoles fribourgeoises?
Les derniers travaux d’étudiants 

tendent à prouver que les classes 
fribourgeoises chantent volontiers. 
On y utilise les instruments (flûte, 
piano, guitare…) et on fait découvrir 
aux élèves toutes les palettes 
de la musique (écoute, rythme, 
intonation, phrases musicales…), 
malgré le fait que les moyens 
d’enseignement actuels ne sont plus 
en adéquation avec le nouveau plan 
d’études romand.

Quelle est la spécificité de la forma-
tion musicale HEP-FR des futurs en-
seignants à l’école primaire?
Après un tronc commun didactique, 
les étudiants se destinant à 
l’enseignement dans les degrés 
5H-8H doivent choisir deux spécialités 
didactiques parmi quatre proposées 
(langues, arts visuels, éducation 
physique et sportive, éducation 
musicale). C’est, à mon sens, une mise 
en valeur de ces branches (autant 
dans leur reconnaissance didactique 

que dans leur enseignement), même 
si l’institution soutient toujours la 
vision de l’enseignant généraliste, 
capable de tout enseigner. 
Mais comme les échanges 
pédagogiques sont légion dans les 
bâtiments scolaires de moyenne et 
de grande importance, il me paraît 
judicieux, pour le bien des élèves 
et de la discipline, d’encourager 
les futurs enseignants à opérer ces 
choix.

Comment voyez-vous la musique à 
l’école dans le futur?
On utilisera, je l’espère, les MITIC 
(Médias, Images, Technologies de 
l’Information et de la Communica-
tion) comme des aides précieuses à 
l’apprentissage de la musique (in-
tonation, histoire de la musique, 
écoute dirigée, créativité…). J’es-
père aussi que la musique conser-
vera au moins la place qu’elle a déjà, 
mais rien n’est acquis. La recherche 
peut y contribuer.

 Propos recueillis par 
Bernard Oberholzer 

et Jean-Maurice Delasoie 

«A la HEP-FR, 
nous avons la chance 

de disposer d’une spécificité 
“musique”»

E N  R A C C O U R C I  

Femme et sciences

Sous-représentées
En Suisse, les femmes sont 
minoritaires dans le domaine 
des sciences et de la recherche, 
notamment dans les carrières 
académiques. Seules 18% des 
hautes écoles sont dirigées par des 
femmes. Leur représentation dans 
la recherche publique et privée 
reste par ailleurs souvent inférieure 
à la moyenne européenne. Leur 
situation s’améliore toutefois 
lentement selon les données de 
l’Office fédéral de la statistique 
(OFS) présentées dans le rapport 
«She Figures 2015» de la 
Commission européenne traitant 
de la place de la femme dans la 
science.

www.bfs.admin.ch



Résonances • Avril 2016
Mensuel de l’Ecole valaisanne24

> CONCOURS

MOTS-CLÉS :TRADITION • 
CRÉATIVITÉ

Pour cette 2e édition du concours 
«Top Chef au CO, c’est Top!», l’aven-
ture se poursuit avec 10 élèves qua-
lifiés suite aux épreuves régionales 
qui se sont déroulées à Orsières, 
Monthey et Sion, le 13 janvier der-
nier. 

Pour rappel, dans le courant de l’au-
tomne 2015, 80 élèves s’étaient ins-
crits aux épreuves locales qui avaient 
lieu dans leurs CO respectifs. Ils 
avaient comme mission de réaliser 
une soupe d’inspiration libre, afin 
de revisiter une recette à connota-
tion vieillotte et traditionnelle en la 
rendant à leur goût et pour en faire 
un plat de leur génération. 
Au terme de ces épreuves locales, 
23 élèves des CO de Savièse, Bagnes-
Vollèges, Collombey-Muraz, St-Mau-
rice, Troistorrents, Leytron, Monthey, 
Conthey, Sion, Anniviers et Orsières 
ont été sélectionnés pour pour-
suivre l’aventure et réaliser, lors des 
épreuves régionales, un dessert dont 
l’ingrédient principal était la pomme 
à décliner en 3 textures différentes.

10 élèves sont encore dans la course 
puisque leurs desserts ont eu la fa-
veur du jury. Il s’agit de: 
 Alissa Thétaz du CO Orsières
 Sarah Fiora du CO Orsières
 Loïse Fellay du CO Bagnes-Vollèges
 Perrine Boisset du CO Orsières
 Eunice Tavares du CO Monthey
 Quentin Jayet du CO St-Maurice
 Angélique Bellon du CO Troistor-
rents

 Lisa Bellwald du CO de Savièse

 Tristan Kaufmann du CO d’Anni-
viers

 Noah Studer du CO de St-Guérin, 
Sion 

 
Ils s’affronteront lors de la grande fi-
nale qui se déroulera au CO de la Tui-
lerie, à St-Maurice, le mercredi après-
midi 20 avril prochain, de 13 h 30  
à 18 h 30.

Ils auront 120 minutes à disposition 
pour réaliser un apéro à la valai-
sanne. 
Il s’agira de confectionner 3 sortes de 
mise en bouche contenant chacune 
un produit valaisan différent et de 

le présenter à un jury composé de 9 
membres dont le président est Julien 
Gaussares, jeune chef distingué au 
Gault et Millau. 
Au terme de la dégustation et de 
l’évaluation de chaque apéro, le 
jury désignera le vainqueur de ce 
concours «Top Chef au CO, c’est 
Top!», édition 2016.
Nous nous réjouissons déjà de dé-
couvrir ce que ces finalistes nous 
réservent car, à chaque épreuve, 
ils nous ont impressionnés par leur 
créativité et leur investissement hors 
temps scolaire.

Rachel Bircher May 
 

2e édition du concours de cuisine 
«Top Chef au CO, c’est Top!»

En haut, l'épreuve du dessert dont l’ingrédient 
principal était la pomme, a motivé les élèves 
sélectionnés. En bas, épreuve de la soupe.
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Pourquoi ces «Dix thèses sur l’école»?

Les Dix thèses ont été 
élaborées avec prudence 
et humilité, à l’abri des 
polémiques, des modes  
et des options politiques.

Voici un demi-siècle que l’école, en 
Suisse et plus largement en Europe, 
est en crise. Depuis les années 60, 
venant d’Amérique – et plus préci-
sément du Québec – des doctrines 
pédagogiques expérimentales se 
succèdent dans les programmes 
scolaires, accompagnées de devises 
«révolutionnaires» ressemblant à 
des mantras: L’élève au centre, ap-
prendre à apprendre, école de la so-
cialisation, etc. Leur dénominateur 
commun tient d’une part en une 
volonté de déconstruction des prin-
cipes d’enseignement hérités, peu à 
peu affectés d’une connotation po-
litique «conservatrice», d’autre part 
en la croyance que la pédagogie 
peut être calquée sur des modèles 
scientifiques, enfin en un élargisse-
ment de la mission fondamentale de 
l’école vers des objectifs socio-com-
portementaux.

La plupart de ces théories ont rapi-
dement révélé leur inadaptation, 
voire leur inanité. Les générations 
d’élèves qui ont servi de cobayes à 
ces expériences en sont affectées 
dans leur maîtrise de la langue, du 
calcul et des compétences élémen-
taires requises pour une existence 
autonome. Par rapport au niveau 
scolaire dans des pays épargnés par 
ces réformes, notamment en Asie, 
nos enfants ont pris un retard qui 

n’est pas de leur fait. L’enseigne-
ment de connaissances a été gra-
duellement remplacé par un «ensei-
gnement de l’ignorance» comme l’a 
lapidairement désigné Jean-Claude 
Michéa. L’échec patent de ces expé-
riences, pourtant, n’a pratiquement 
pas d’influence sur l’élaboration des 
programmes dans la plupart des pays 
d’Europe.

En Valais, la population a clairement 
rejeté (par 73%) ces doctrines expé-
rimentales et affirmé son attache-
ment à un enseignement qui a fait 
ses preuves. La motivation de nos Dix 
thèses est ancrée à la fois dans cette 
sensibilité commune des Valaisans, 
dans une longue expérience pratique 
de l’enseignement et dans la volonté 
de mettre les écoliers à l’abri des revi-
rements théoriques et idéologiques 
du discours sur l’école.

Pour cette raison, nous avons réaf-
firmé notre attachement aux prin-
cipes pédagogiques les plus univer-
sels de la civilisation qui est la nôtre, 
tout entière fondée sur la paideia 
grecque. Cet enseignement, qui re-
pose avant tout sur une relation hu-
maine entre le maître et l’élève, nous 
a permis d’explorer et de cartogra-
phier le monde, de comprendre les 
lois de l’univers, de porter les arts 
et les sciences à un niveau jamais 

atteint. S’il fonde la pensée scienti-
fique, il n’est pas scientifique pour 
autant. Il met en valeur la person-
nalité de l’enseignant et sa liberté 
pédagogique. Il considère l’élève 
comme une personne humaine 
unique, digne de respect, qu’on 
n’éduque pas par l’ingénierie mais 
par la transmission. Il implique l’ap-
prentissage de connaissances objec-
tives – avant tout la langue mater-
nelle et les bases du calcul – et leur 
évaluation selon des critères aussi 
objectifs que possible. Il se réfère 
à l’ensemble de notre héritage his-
torique, philosophique et culturel. 
Pour cette raison, il cultive la mé-
moire et la fréquentation des sources 
littéraires. C’est une école de l’élé-
vation, visant à hisser les élèves sur 
les épaules des géants qui nous ont 
précédés.

Les Dix thèses ont été élaborées avec 
prudence et humilité, à l’abri des 
polémiques, des modes et des op-
tions politiques. Par là même, elles 
tiennent parfois de l’évidence et du 
simple bon sens. Elles précisent des 
choses qui, aux yeux de beaucoup, 
vont sans dire, mais qui iront encore 
mieux si elles sont dites.

Oskar Freysinger 
Chef du Département 

de la formation et de la sécurité

> LES PAGES DU CHEF DU DFS
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L’éclairage d’Oskar Freysinger 
à propos de ses Dix thèses sur l’école

Pour moi, capitaine  
du paquebot de l’Ecole valaisanne, 

ces Dix thèses sont une boussole 
qui indique vers quel continent 

je souhaite aller.

Afin d’apporter un éclairage complé-
mentaire aux Dix thèses d’Oskar Frey-
singer, chef du DFS, nous avons opté 
pour une interview principalement 
orientée «étude de texte». Les ques-
tions ont été en partie inspirées de 
commentaires d’enseignants, ces der-
niers n’ayant toutefois pas osé faire 
part dans Résonances de leur avis, 
que celui-ci soit nuancé, critique ou 
très positif. A tort ou à raison, ils ont 
exprimé avoir peur des réactions de 
leurs collègues ou de leur hiérarchie 
directe, et, minoritairement, ils ne 
se voyaient pas donner un point de 
vue différent de celui du chef du Dé-
partement de la formation. Il va de 
soi que nous aurions pu interroger 
les présidents d’associations d’ensei-
gnants, mais leur analyse avait déjà 
été médiatisée.

Oskar Freysinger, avant de passer à 
l’analyse de certains passages de vos 
dix thèses, que rétorquez-vous aux 
enseignants qui estiment que dans 
ce petit livre vous énoncez principa-
lement des évidences?
Je suis heureux de constater le retour 
du bon sens. Il y a encore dix ans, si 
un élu de droite avait publié un tel 
document, il aurait été attaqué de 

toutes parts. Fort de mon expérience 
d’enseignant et de ministre de la for-
mation depuis trois ans, en posant ce 
jalon, j’espère épargner à l’école va-
laisanne les évolutions négatives que 
l’on peut observer dans certains sys-
tèmes scolaires qui nous entourent. 
Pour moi, capitaine du paquebot de 
l’Ecole valaisanne, ces Dix thèses sont 
une boussole qui indique vers quel 
continent je souhaite aller. Ce qui me 
semble important, c’est de donner 
un cadre, de recentrer les appren-
tissages sur les fondamentaux et de 
redéfinir le binôme enseignant-élève. 
Très clairement je souhaite empêcher 
le nivellement par le bas et la déres-
ponsabilisation de l’individu.

    La pédagogie est un art de vivre, 
non une science exacte
L’idée de maintenir «une certaine ho-
mogénéité de la classe» n’est-elle pas 
un peu illusoire avec la réalité des 
classes actuelles?
Ces dernières années, l’homogénéité 
de la classe a été mise à mal, d’un 
côté par des facteurs qui sont indé-
pendants de notre volonté, notam-
ment l’intégration d’élèves migrants, 
mais à cela se sont ajoutés d’autres 
éléments sur lesquels nous pouvons 

avoir une influence. Le groupe classe 
est trop souvent éclaté, alors que les 
élèves ont besoin d’avoir des réfé-
rences stables pour se sentir rassu-
rés. C’est pour cela que je prône une 
certaine homogénéité dans la diver-
sité, d'autant plus qu’un enseignant 
qui doit faire face à trop d’hétéro-
généité risque le burnout. Il est des 
cas où la solution séparative est la 
meilleure, même si elle coûte plus 
cher, car l’important c’est l’équilibre 
à trouver entre le bien-être de l’indi-
vidu, l'harmonie du groupe et la sur-
vie psychologique de l'enseignant.

    Pour une école de l’élévation
«Il faut revaloriser et entraîner la 
mémoire longue.» Nombreux sont 
les enseignants qui estiment remplir 
cette mission, mais comment faire 
quand on a dans sa classe des élèves 
qui peinent à fixer leur attention?
C’est l’un des devoirs de l’école que 
de compenser certains phénomènes 
de notre société et heureusement 
que de nombreux enseignants sont 
en résistance contre certaines ten-
dances. Ce rappel vise à soutenir 
ceux qui continuent à exiger de leurs 
élèves d’entraîner leur mémoire et à 
encourager ceux qui ne le font plus. 

1

2
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Quand le monde va trop vite, l’école 
doit ralentir et quand le monde est 
trop lent, l’école doit accélérer. Elle 
est un élément essentiel de compen-
sation. Priver les élèves de beaux 
textes à apprendre par cœur, c’est 
les couper de leurs racines et créer 
des nomades culturels. 
Certains diront qu’aujourd’hui on 
trouve tout sur Google, mais pou-
voir déclamer des vers de Prévert ou 
de Verlaine, c’est s'approprier des 
sons et des contenus générateurs de 
beauté et d’espoir.

    Pour un enseignement basé sur 
les contenus
Si évidemment «l’élève doit aussi ap-
prendre à apprendre», mais «surtout 
apprendre quelque chose», quelle 
place donner à l’apprentissage du 
vivre ensemble, tout particulière-
ment au cycle 1?
Si l’enseignant n’est pas simplement 
un coach, mais un guide, un capi-
taine, et qu’il rassemble les élèves 
autour de l’acquisition du savoir, il 
occupe et fascine les esprits curieux 
et assoiffés d'apprendre des élèves 
et la question du vivre ensemble se 
règle par elle-même. Evidemment, il 
y a des élèves au comportement par-
ticulièrement difficile dans certaines 
classes, mais notre école possède les 
instruments de régulation et de sou-
tien pour aider les profs à gérer ces 
situations particulières.

    La qualité de l’école dépend de la 
qualité des enseignants
«La compétence du maître dans la 
matière qu’il enseigne est une condi-
tion sine qua non acquise au tra-
vers de ses études académiques»: 
quelques-uns estiment que cette for-
mulation est plutôt teintée enseigne-
ment secondaire…
Je fais une distinction entre le sa-
voir académique et les compétences 
pédagogiques. En parlant de cette 
compétence du maître acquise au 
travers de ses études, je me réfère à 
la connaissance spécifique, que l’on 
peut qualifier d’académique, d'ensei-
gner une ou plusieurs branches. Cette 
maîtrise «académique» concerne les 
enseignants de tous les degrés, du 
cycle 1 au secondaire 2.

     Pour un retour aux fondamentaux 
Que faut-il entendre par «Le savoir 
fondamental repose sur deux piliers: 
la langue maternelle et les mathé-
matiques»? Cela passera-t-il par la 
grille horaire, déjà bien dotée, ou les 
contenus d’enseignement? Et est-il 
adéquat de parler de langue mater-
nelle pour tous?
Pour les élèves allophones, 
j’aurais effectivement dû spécifier 
qu’il s’agissait de la langue de 
scolarisation. Le retour aux 
fondamentaux concerne surtout la 
valeur accordée à ces deux branches. 
Cette thèse voit déjà une application 

concrète, avec le déplacement de 
l’histoire, de la géographie et des 
sciences naturelles dans le deuxième 
groupe, car cela redonne une place 
prépondérante à la première langue 
et aux maths. Désormais, l’élève 
saura clairement qu’il doit faire des 
efforts pour maîtriser ces deux piliers 
déterminants pour l’acquisition 
de tout savoir ultérieur. De plus, 
en séparant les trois branches qui 
étaient regroupées sous l’appellation 
«environnement», on leur redonne 
leurs lettres de noblesse, tout en 
orientant mieux les élèves. On évite 
aussi qu’un enseignant féru d’histoire 
oublie quelque peu le programme 
de géographie, sans l’empêcher de 
travailler de manière transversale 
certaines connaissances.

    Pour la dignité de l’école 
«Les élèves ne sont pas des consom-
mateurs à satisfaire, ce sont des êtres 
humains à éduquer, former, élever»: 
y a-t-il des indices qui permettraient 
de penser le contraire dans les classes 
valaisannes?
N’oublions pas qu’il y a une tendance 
de l’économie à vouloir entrer dans 
nos classes, comme cela se fait dans 
les écoles américaines, avec souvent 
un sponsoring privé qui demande tou-
jours un retour sur investissement. Le 
risque est de glisser de l'école huma-
niste vers une école purement utili-
taire, trop rapidement spécialisante. 

3 

4 
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Régulièrement, au Département, 
nous refusons des initiatives allant 
dans ce sens, d’où ma vigilance.

     Les fins commandent les moyens, 
et non l’inverse 
«Une familiarisation précoce avec les 
outils informatiques et internet est 
souhaitable et nécessaire, mais elle 
doit être subordonnée à un savoir 
construit»: comment faciliter cette 
intégration des ICT dans les diverses 
disciplines?
Il faut commencer par faire com-
prendre à l’élève, quand il est de-
vant un texte, que les signes abstraits 
sur la page blanche lui permettront 
de créer un film unique, infiniment 
personnel, issu de sa seule imagina-
tion. En remettant cela au milieu de 
l’échange pédagogique, on évite de 
formater l'imaginaire des élèves par 
des images préfabriquées. Les outils 
informatiques et internet sont un ap-
point: on peut par exemple montrer 
un extrait de film pour illustrer un 
texte, mais le moyen doit être au ser-
vice du contenu.

     L’école est aussi une école de vie 
«Une conscience morale ne peut 
être formée et cultivée qu’à travers 
l’enseignement prioritaire des fon-
dements de l’histoire de notre civi-
lisation»: en lisant ceci, on peut se 
demander si l’histoire n’est pas le 
troisième pilier des Dix thèses… Et 
quelle est la place de la connaissance 
des sciences, également essentielle à 
notre société?
L’enseignement de l’histoire est fon-
damental, car avant de pouvoir ap-
porter ma pierre à la construction 
de la société de demain, je dois 
connaître celle qui m’a précédé. 
Quant aux sciences, qu’elles soient 
naturelles ou exactes, elles ont évi-
demment aussi une grande impor-
tance, toutefois la clé fondamentale 
pour pouvoir les maîtriser, ce sont les 
maths. Par ailleurs, en remettant les 
sciences naturelles dans la grille ho-
raire, on leur accorde indirectement 
un plus grand poids.

     L’école promeut les langues 
«Plus un individu maîtrise de langues 
– classiques ou modernes – et plus 
sa pensée sera affinée et précise.» 
Si l’inquiétude du nombre de lan-
gues au programme n’est pas inexis-
tante, ne manque-t-il pas dans cette 
thèse la mention des échanges et sé-
jours linguistiques, sachant que les 
langues ne s’apprennent pas qu’en 
contexte scolaire?
Sur ce point, j’ai poursuivi la dé-
marche initiée par mon prédéces-
seur et elle me semble positive, sur-
tout dans un canton bilingue. Quant 
à savoir comment enseigner les lan-
gues, ce n’est pas le propos de ces 
dix thèses qui visent à donner une 
ligne philosophique générale. En 
tant qu’ancien professeur de lan-
gues, je défends bien évidemment 
les échanges linguistiques proposés 
dans le cadre scolaire et hors de celui-
ci. Rien de tel que l'immersion pour 
apprendre un idiome.

        La subsidiarité plutôt que la cen-
tralisation
«Le champ d’action pédagogique est 
dans les salles de classe», cela signi-
fie-t-il que les applications concrètes 
qui compléteront ces Dix thèses se-
ront facultatives?
Je suis très prudent avant de prendre 
des décisions ayant des conséquences 
sur le quotidien de l’espace classe, car 
je suis un fédéraliste convaincu au 
niveau de la gestion de l’école et un 
défenseur de la liberté pédagogique. 
Cependant, il y a forcément des déci-
sions cadres qui ne peuvent émaner 
que du Département.

Plus globalement, quels échos avez-
vous eus suite à la publication des 
Dix thèses, notamment des ensei-
gnants du canton?
J’ai reçu des commentaires très en-
thousiastes de toute la Suisse et plu-
sieurs médias allemands ont publié 
mes dix thèses sur l’école. Le fait 
d’avoir moins de retours des ensei-
gnants valaisans ne m’étonne pas, car 
à l’intérieur du canton, la situation 

politique est très sensible dès que 
je suis concerné. Les gens ont peur 
d'affirmer ouvertement leur soutien 
à mon action. Par contre, les direc-
tions d’école commandent des exem-
plaires pour leurs enseignants. Sur 
les 5000 exemplaires, 4500 ont déjà 
trouvé preneur. Nous allons devoir 
en réimprimer.

Ne trouvez-vous pas surprenant que 
les enseignants n’aient pas osé s’ex-
primer à propos de ces Dix thèses?
A travers les dix thèses, je résume mes 
pensées sur l’école, mais ce ne sont 
pas des vérités absolues et indiscu-
tables. Ce texte est là pour susciter 
des réflexions et des discussions. Le 
jour où j'aurai peur du débat j’ar-
rête la politique. Dès lors, je peine à 
comprendre la réticence de la base à 
s’exprimer en raison de la pression du 
groupe. Je n’arrive pas à croire que 
l’on soit dans une école où règne la 
peur du collectif, voire de certaines 
hiérarchies. Si c'est le cas, il manque 
une 11e thèse.

Pour terminer, peut-on en savoir 
plus sur les applications concrètes 
qui vont suivre?
Cet automne, nous allons intro-
duire par exemple une lecture qui 
offrira une application concrète dans 
le domaine de la langue première. 
Les éléments seront construits pro-
gressivement et testés, mais ce sera 
une évolution lente, pas une révolu-
tion, car la révolution est un principe 
étranger à notre pays.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Plus d’infos

Les Dix thèses version 
pdf: www.vs.ch > 
Communication et médias 
> 01.03.2016. 
Ou en version papier: www.
cecame.ch.
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> PROJET DE CLASSES

MOTS-CLÉS : LIVRE • AUDIO • 
LIREKIT • FRANÇAIS • ARTS

Au CO de Goubing à Sierre, Sonia 
Curchod, enseignante spécialisée, et 
Marie-Thé Roux, enseignante de sou-
tien de langue fraîchement retrai-
tée, ont mené un projet d’envergure. 
Sous leur houlette, 21 élèves issus de 
la structure d’adaptation centralisée 
et de la structure pour les élèves allo-
phones ont écrit, illustré et enregis-
tré une histoire publiée aux éditions 
Lirekit et intitulée: Le Chaperon bleu 
des temps modernes. 

Le récit met en scène une adoles-
cente, fille du Chaperon rouge, 
qui habite Genève, mais l’intrigue 
contemporaine se déroule dans les 
environs de Sierre et évoque les an-
nées 60. Pour tenir en haleine les 
jeunes lecteurs, il y a un véritable 
suspense.

D’une collaboration à l’autre

Le projet est d’abord né de l’envie de 
deux enseignantes. Marie-Thé Roux 
enseignait dans plusieurs centres sco-
laires et Sonia Curchod travaille aussi 
à l'école de la Bruyère à Sion. Ce sen-
timent de non-appartenance à un 
établissement scolaire les a incitées 
à se mettre ensemble et à s’enrichir 
de leurs complémentarités. «Nous 
nous sentions un peu seules, non 
pas à cause de nos collègues, mais 
en raison de notre statut, et en plus 
les élèves avec qui nous travaillons 
sont, d’une certaine façon, dans la 
marge, aussi nous avons eu envie de 
cet enrichissement», explique Sonia 

Des élèves du CO de Goubing publient 
un livre chez Lirekit

Curchod. Et Marie-Thé Roux d’ajou-
ter: «Seule, j’ai souvent monté des 
projets avec mes élèves, par exemple 
autour du théâtre ou de la cuisine, 
mais à deux, c’est plus stimulant». 

Après avoir eu l’opportunité de tes-
ter le matériel Lirekit, outil audio sans 
écran conçu par Dominique Savioz, 
enseignant devenu entrepreneur pé-
dagogique et éditeur, les deux en-
seignantes ont eu l’idée de se lan-
cer dans une première aventure. Les 
élèves de Sonia Curchod et Marie-Thé 
Roux ont illustré Le Petit Chaperon 
rouge des frères Grimm, une histoire 
facile à comprendre, et enregistré la 
version audio du conte. Cette pre-

mière publication Lirekit les a incitées 
à poursuivre la démarche.

Un jour, les enseignantes ont dit à 
leurs élèves qu’ils allaient publier un 
vrai livre, en gérant toutes les phases, 
de l’écriture à l’édition en passant par 
l’illustration. Le projet s’est déroulé 
sur deux ans, donc sur deux volées 
d’élèves. Sonia Curchod énumère les 
nombreuses étapes: «Les élèves ont 
inventé le conte, tapé le texte à l’or-
dinateur, imaginé et réalisé les illus-
trations, réfléchi à la mise en page, 
puis enregistré l’histoire, de façon à 
ce qu’elle puisse être lue ou écou-
tée.» Sa collègue Marie-Thé Roux  
explique comment les élèves ont  

Avec Sonia Curchod, au 2e rang, et Marie-Thé Roux, au premier rang, tout à gauche
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démarré: «Pour qu’ils aient une 
source d’inspiration, ils ont pu dé-
couvrir Le Petit Chaperon rouge, 
dans sa version traditionnelle et 
dans différentes langues, mais aussi 
des adaptations modernes. Il a en-
suite fallu qu’ils maîtrisent la struc-
ture de l’écriture d’un conte.» 

Les élèves ont travaillé en petits 
groupes. Marie-Thé Roux s’est oc-
cupé des écrivains et Sonia Curchod 
des illustrateurs. Certains adoles-
cents étaient dans une équipe, puis 
dans l’autre l’année suivante. Une 
fois que les auteurs avaient produit 
une partie du texte, ils le transmet-
taient aux dessinateurs, qui devaient 
d’abord le comprendre pour pouvoir 
le mettre en images. Les deux « stu-
dios de production» ont travaillé 
avec des sources d’inspiration, no-
tamment la mode des années 60 (les 
lunettes rondes de John Lennon, les 
pattes d’eph, les coiffures, etc.), en 
ajoutant leur part de créativité. Les 
images étaient réalisées séparément 
puis composées, de façon à avoir 
une unité visuelle au fil des pages. 
Certains élèves ont dessiné un per-
sonnage, d’autres un arbre ou le so-
leil, devenu un personnage central, 
servant d’indice à la compréhension 
de l’histoire pour les jeunes lecteurs. 

Au coloriage s’est ajouté tout un tra-
vail sur les proportions, en lien avec 
la perspective. Sonia Curchod sort 

des classeurs de modèles et toute 
une série de boîtes avec à chaque 
fois un élément visuel décliné en 
plusieurs versions et répertorié. Le 
seul élément non réalisé par les 
élèves, ce sont les photos de Sierre 
servant de décors en arrière-plan sur 
certaines pages d’illustrations. Pour 
Marie-Thé Roux, cet ancrage régio-
nal était précieux afin d’inviter les 
élèves allophones à s’intéresser à 
la ville dans laquelle ils vivent. Une 
fois le livre terminé, il a fallu s’at-
teler à l’enregistrement avec une 
voix par page. Si pour celui du Petit 

Chaperon rouge, un élève passionné 
d’informatique avait assuré l’ajout 
de bruitages avec le logiciel prévu 
à cet effet, pour le Chaperon bleu, 
les enseignantes ont laissé l’équipe 
de Lirekit assumer cette tâche.

Des apprentissages multiples

Avec ce projet, les élèves ont appris 
la coopération, avec un but com-
mun. «Comme dans les groupes, 
il fallait discuter pour se mettre 
d’accord sur l’évolution du scéna-
rio, ces moments d’échanges avec 
des élèves francophones étaient 
particulièrement profitables pour 
les allophones», commente Marie-
Thé Roux. Sonia Curchod renchérit: 
«C’était aussi valorisant pour mes 
élèves en difficulté, car, parlant bien 
le français, ils pouvaient donner 
des explications à leurs camarades  
allophones.» Tous ont aussi  

Sonia Curchod (à gauche) et Marie-Thé Roux, 
en pleine élaboration du «Chaperon bleu des 
temps modernes»

Choix des 

illustrations et 

mise en scène  

sur des photos 

de la ville Sierre

Le livre

Une histoire inventée  
et illustrée par 21 élèves  

du CO de Goubing à Sierre
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Les élèves et les enseignantes en promotion

développé des compétences d’orga-
nisation et de planification, et ont 
acquis des talents en activités créa-
trices et manuelles. Et presque sans 
s’en apercevoir, ils ont progressé en 
français, devant notamment enrichir 
leur vocabulaire, penser à la concor-
dance des temps, etc. Ils se sont de 
plus améliorés en mathématiques, car 
il a fallu faire de savants calculs pour 
respecter le format, carré en appa-
rence seulement.
 
Les deux enseignantes ont parfois été 
un peu découragées par l’envergure 
de l’entreprise, cependant il y en avait 
toujours une qui avait de l’enthou-
siasme pour entraîner l’autre. «L’im-
portant, c’est que les élèves aient 
adoré ce projet, du début à la fin», 
disent-elles à l’unisson. Avec la sortie 
du livre, elles sont fières de voir que Le 
Chaperon bleu des temps modernes 
a suscité l’admiration pour l’impres-
sionnant travail de leurs élèves. Via 
ce projet éditorial, Sonia Curchod et 
Marie-Thé Roux voulaient montrer 

que des élèves ne maîtrisant pas en-
core le français ou ayant des diffi-
cultés d’apprentissage peuvent ré-
aliser de très belles choses et leur 
pari est réussi.

Bravo à Alessia, Stella, Vlad, Ricardo, 
Caroline B., Yuri, Kacper, Paolo, Mil-
liam, Sara, Kinga, Diyar, Armando, 
Francisco, Luana, Carolina L., Filipe, 
Tiago, Cristina, Hugo, Namakan et 
à leurs enseignantes. Ce livre est 
susceptible d’intéresser des ensei-
gnants qui voudraient eux aussi 
en publier un aux éditions Lirekit 
avec leurs classes (vous trouverez 
toutes les indications en accédant 
à l’espace professionnel sur www.
lirekit.ch > Usage professionnel > 
Création de livres > Accès au fichier 
technique) ou faire découvrir l’his-
toire du Chaperon bleu des temps 
modernes à leurs élèves. Le Cha-
peron bleu des temps modernes 
est à lire et à écouter en passant 
commande via info@lirekit.ch (un  
rabais de 10% est accordé aux ensei-

gnants des écoles valaisannes – délai 
de commande pour la prochaine im-
pression: fin avril 2016).

Nadia Revaz  

 Lirekit dans les 
écoles valaisannes
Le Lirekit, 
outil audio 
sans écran, a 
été développé 
pour favoriser 
l’apprentissage 
de la lecture, 
éveiller à la découverte des lan-
gues, développer un esprit créa-
tif et stimuler l’attention. Il est 
donc particulièrement adapté 
pour les élèves en difficulté et 
élèves allophones. Le site «Kit 
classe» peut être commandé sur 
le site de la CECAME  
(www.cecame.ch).
www.lirekit.ch

E N  R A C C O U R C I  

Développement durable  

Nouvelle brochure
Stéphane Dayer, délégué Ecole-
Economie pour le canton, 
propose une nouvelle brochure 
sur le développement durable. Un 
document contenant notamment 
un mode d’emploi pour penser 
le développement durable, 
des exercices et renvoyant aux 
principaux sites internet pour en 
savoir plus. 
www.ecole-economie.
ch/economie/nouveau-
developpement-durable-defi-
pour-mettre.html 
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«Un symposium  
des langues au cœur de 

la frontière linguistique, 
Sierre-Siders»

> LANGUES

MOTS-CLÉS : LANGUES • 
CULTURES • ENSEIGNEMENT

Le symposium des langues organisé 
sous la responsabilité de la HES-SO 
Valais avec la collaboration de la 
HEP-VS s’apprête à vivre sa 5e édi-
tion au cœur de la frontière linguis-
tique, Sierre-Siders. 
Concentré sur une journée, le sym-
posium débutera par une conférence 
du professeur Adrian Doff, forma-
teur d’enseignants en Finlande, 
Egypte et Allemagne et co-auteur 
de plusieurs ouvrages pour les Cam-
brige university press. Adrian Doff 
parlera de l’«Intercultural aware-
ness in the language classroom», 
à savoir la reconnaissance intercul-
turelle.

5e symposium des langues à Sierre 
le samedi 23 avril 2016

Un festival de langues 

Une des caractéristiques principales 
du symposium, à Sierre/Siders, fron-
tière entre le français et l’allemand 
est l’emploi constant de plusieurs 
langues. 

Ainsi, une quinzaine de workshops 
en plusieurs langues figurent à 
l’offre, dont par exemple «Ap-
prendre par corps, savoir par cœur» 
ou «Die Generation x unterrichtet 
die Generation y» ou «La place de 
l’enseignement de la grammaire 
à l’ère du (post) communicatif».  

L’utilisation du link http://hevs.ch/
symposium permet de s’inscrire et 
d’obtenir toutes les informations de 
détail. Une exposition très éclectique 
présentant des ouvrages, des mé-
thodes et techniques pédagogiques 
ainsi que des possibilités d’échanges 
linguistiques complète l’offre du 
symposium. Le symposium est une 
occasion unique sur le sol valaisan. 
Il est ouvert aux enseignantes et en-
seignants valaisans, de même qu’à 
tous les collègues des écoles privées 
et des autres régions de Suisse et de 
l’étranger ainsi qu’au grand public 
intéressé. Les enseignants travaillant 
dans les écoles publiques du canton 
adressent en parallèle à l’inscription 
une communication à nathalie.duc@
admin.vs.ch pour la prise en charge 
financière.

C’était écrit dans l’Ami 
des Régens en 1854 
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> DÉCOUVERTES DIDACTIQUES

MOTS-CLÉS : ABEILLE EN FÊTE • 
SEPTEMBRE 2016

Les sociétés d’apiculture d’Entre-
mont et de Martigny organisent les 
1-2-3-4 septembre prochain une nou-
velle fête dédiée à l’abeille au CERM, 
à Martigny.
 
Au programme de cette manifes-
tation: exposition didactique sur 
l’abeille et les produits de la ruche, 
pollen, miel, gelée royale, cire, pro-
polis - le travail de l’apiculteur - l’api-
culture d’hier et d’aujourd’hui - ex-
traction du miel en direct - mise en 
pots - film sur l’apiculture - l’élevage 
des reines (d’abeilles!) - concours - 
dégustation - observation d’abeilles 
- sentier didactique explicatif - ate-
liers «Biodiversité» - stands de pro-
duits délicieux - déplacement en 
petit train gratuit et plus encore…!

Les jeudi 1 et vendredi 2 septembre 
2016 sont des jours spécialement or-
ganisés pour les écoles, de 8 h 15 à 
16 h. 
A la clé: entrée gratuite, visite gui-
dée des expositions, concours, dé-
gustation de miels, films, visite d’un 
rucher vivant, questionnaire scien-
tifique, commentaire du sentier di-
dactique, confection de bombes à 
graines «bio», lancement de bal-
lons «bio»: durée environ 3 heures 
30 (avec possibilité de pique-niquer 
à l’abri d’un couvert).

Vous pouvez avoir des informa-
tions supplémentaires (programme, 
conférences) en visitant le site:  
www.labeilleenfete.ch 

Secrets d’abeilles, une histoire d’ailes 
et de miels!

Activité lors de la précédente édition

Pour les personnes intéressées à 
venir avec leurs élèves, une inscrip-
tion est OBLIGATOIRE d’ici au 20 juin 
2016 (elles seront prises en compte 
d’après l’ordre de réception). Indica-

tions à mentionner lors de l’inscrip-
tion: nom, prénom, tél. et courriel 
de l’enseignant + degré de la classe, 
nombre d’élèves, lieu. Mentionner 
aussi l’horaire de préférence pour la 
visite (jeudi 1er septembre, matin ou 
après-midi, vendredi 2 septembre, 
matin ou après-midi).

 L’inscription peut se faire auprès de: 
Pierre-André Pellissier  - Ch. des Fontaines 11 - 1928 Ravoire 
078 809 22 21 ou 027 722 68 15
pierrean@netplus.ch

Corinne Gabioud  - Hôpital 10 - 1920 Martigny 
079 609 31 58 ou 027 722 82 47 
corinne.gabioud@netplus.ch 

Une confirmation de l’heure et du jour 
vous parviendra dès que le programme sera établi.

«Inscription obligatoire 
d’ici au 20 juin 2016»
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Transformer, transfert, transpor-
ter, transmettre, transversalité, 
transdisciplinaire…

Que de mots avec le préfixe «trans» 
mais que signifie-t-il vraiment?
Le préfixe «trans» signifie passer 
d’ici à là, passer de nos habitudes 
et nos appréhensions à quelques 
risques et dérangements.
Il signifie aussi traverser, du coup 
oser traverser le programme obli-
gatoire d’éducation à l’alimentation 
proposé, programme peu commun 
avec une philosophie que l’on a déjà 
entendue… mais qui risque de se 
faire oublier.
Il exprime aussi le voyage alors quoi 
de mieux que de se laisser à «re» 
vivre les activités Senso5 pour dé-
couvrir et consolider des perceptions 
sensorielles.
Et enfin il exprime aussi le passage, 
comme le passage de compétences 
développées au cycle 1 pour le trans-
fert au cycle 2 ceci dans le respect de 
notre contrat de travail en éducation 
nutritionnelle.
Mais vous allez me dire: pourquoi 
une analyse grammaticale de ce pré-
fixe si ce n’est pour remotiver les 
troupes?
Car cette année, le cours de forma-
tion continue a été annulé faute de 
participants!
Du coup, j’avais le choix de me repo-
ser sur mon transat ou d’utiliser mon 
énergie à transmettre de la motiva-
tion à quelques inscriptions laissées 
de côté.

MOTS-CLÉS : ÉDUCATION  
NUTRITIONNELLE • GOÛTER • 
VERNAYAZ • 7H

La 7H d’Isaline Bruchez à Vernayaz

Quelques mails envoyés.
Et une réponse parmi d’autres pour 
une visite de classe à Vernayaz en 
7H.
Me voilà transportée d’une énergie 
débordante avec surtout l’envie de 
transmettre à cette classe et à cette 
enseignante ce que l’éducation ali-
mentaire peut apporter à nos élèves 
du cycle 2.
Quelle n’a pas été ma surprise de la 
richesse des débats autour de l’im-
portance donnée ou pas au déjeu-
ner du matin, la richesse de leur vécu 
familial autour de l’alimentation 
sans jugement de valeur et surtout 

la motivation à écrire de nouveaux 
groupes nominaux en orthographe 
autour de la dictée «Les tartines» 
activité 704.
Pour illustrer le message que j’ai 
envie de vous transmettre, quoi de 
mieux que de se risquer à l’écriture 
de quelques mots, quelques mots 
écrits par Isaline Bruchez titulaire 
de 7H à Vernayaz et de quelques-
uns de ses élèves.

Alors, laissez-vous transbahuter 
quelque peu!
Alors, laissez-vous transporter et 
surprendre par la motivation de vos 
élèves!
Alors, laissez-vous surprendre par les 
mots transcrits de Nathan!

Doris Buchard 
Animatrice EN

Quand l’éducation à l’alimentation 
devient un transmetteur d’énergie!

> CORPS ET MOUVEMENT

«Les activités Senso5 pour 
découvrir et consolider des 
perceptions sensorielles»
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Témoignage d’Isaline Bruchez

«Entre les grilles-horaire 
minutées, les objectifs à 
atteindre, les nouvelles 
méthodes (et nouveaux objectifs 
sans méthodes), les cours de 
perfectionnement par ci, les 
rendez-vous avec les pédo-
psys par là, les rencontres avec 
les parents, les réunions de 
centre, les sorties culturelles, 
etc., à un moment donné, en 
tant qu’enseignant dans un 
nouveau degré, on a facilement 
tendance à se dire: “C’est bon, 
on en fait assez, pas besoin de 
rajouter encore l’éducation 
nutritionnelle: c’est le boulot des 
parents, finalement! Je ferai cela 
quand j’aurai le temps.”. 
C’est sans honte que je l’avoue: 
oui, je me suis aussi dit ça… 
Alors du coup, pour me lancer 
et pour quand même apporter 
un minimum de Senso5 à mes 

“pauvres” élèves, j’ai appelé à 
l’aide Doris Buchard, animatrice 
Senso5. 
Bien m’en a pris! D’une manière 
dynamique, elle a fait déguster, 
s’exprimer et écrire mes élèves, 
tout motivés et attentifs à 
découvrir sous un autre angle un 
des aliments qu’ils croyaient déjà 
connaître: le beurre. 
Je ne vais pas faire ici une 
théorie sur les objectifs travaillés 
durant ce cours, ni sur les mines 
souriantes, enthousiastes et 
parfois écœurées de mes élèves 
de 7H… Mais ce qu’il en est 
ressorti, c’est que les enfants 
voient à présent leurs tartines 
d'un œil nouveau. Ils sont aussi 
moins réfractaires à goûter de 
nouveaux aliments. 
Merci Doris pour ton aide, 
désormais je vois Senso5 avec 
moins d’appréhension!»

 

 

Bien dans son corps, bien dans sa tête! 
Chacun, en tant 
que personne ou 
parent, saisit l’im-
portance d’entre-
tenir son corps. 
Un public est 
particulièrement 
concerné par cela: 
les enfants. Ce-

pendant, n’y aurait-il pas d’autres 
plus-values grâce au mouvement? 
La Direction d’école et la Com-
mission scolaire d’Arbaz ont pris à 
cœur cette question. Ainsi, deux 
enseignants de la Haute Ecole 
Pédagogique de Saint-Maurice, 
Philippe Gay, docteur en psycho-
logie et Nathalie Nanchen, di-
dacticienne du sport, dialogue-
ront autour du thème «Bien dans 
son corps, bien dans sa tête» le 
14 avril dès 19 h 30 à la salle du 
foyer du centre scolaire d’Arbaz.
La conférence débutera en déve-
loppant la question du «Pourquoi 
bouger, dans quels buts et de 
quelle manière». La partie princi-
pale dévoilera en quoi le mouve-
ment permet au cerveau de deve-

nir plus performant. De plus, il 
favorise un décentrage bénéfique 
lorsque l’apprentissage scolaire 
devient trop lourd et que l’atten-
tion de l’enfant diminue. Finale-
ment, des exemples concrets se-
ront proposés tels que comment 
apprendre une leçon en mou-
vement, comment préparer son 
corps à mieux apprendre. 
Dès son plus jeune âge, l’enfant 
perçoit le monde par l’action. 
Après quelques années, dans le 
souci légitime que tout aille bien 
à l’école, le corps est parfois mis 
de côté, oublié et seul le cerveau 
devient la star pour un parcours 
réussi de nos bambins. Pour-
quoi une approche par le corps 
serait-elle moins bénéfique? Au 
contraire, force est de constater 
que ce type de faire permet de 
réussir, voire mieux réussir. Tout 
cela dans un seul but: redonner 
du «corps» à nos enfants.
Au plaisir de partager ce constat 
avec vous!

Nathalie Nanchen 

14 avril 2016 

à 19 h 30, salle  

du foyer du centre 

scolaire d’Arbaz

Mots d’enfants:

Je trouve que c’était 

bien parce que ça nous 

a permis de prendre le 

temps de goûter et de 

savourer. C’était une 

activité géniale!
Dionyse

J’ai bien aimé le fait de 

pouvoir goûter quelque 

chose tous ensemble et de 

pouvoir donner notre avis. 

Même si je n’ai pas aimé ce 

qu’on a goûté, j’ai suivi et 

c’était pas mal.
Laura

J’ai appris qu’il ne faut 
pas manger à toute 
vitesse, ça ne sert à rien. 
J’ai goûté un beurre que 
je n’avais jamais goûté. 
Et cette dame était très 
gentille.

Mathilde

J’ai aimé cette 
expérience car j’ai goûté 
un nouveau beurre. 
J’ai appris de nouvelles 
choses, et c’était super 
bon.

Alison

J’ai trouvé ça super 
cool, d’avoir mangé du 
pain et du beurre salé. 
On a pu donner notre 
avis sur le goût, c’était 
super.

Maxime

J’ai aimé parce que je 
ne me suis pas rendu 
compte qu’on faisait une 
dictée. 

Nathan

(NB: Nathan est 
dysorthographique!)
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> DOC. PÉDAGOGIQUE

DVD-R documentaires:  
la sélection du mois

Les DVD-R sont à disposition des en-
seignants et des étudiants dans les 
deux sites de Sion et St-Maurice. Par 
le biais du catalogue online de la 
Médiathèque Valais (RERO-Valais), 
ceux-ci peuvent être réservés et reti-
rés dans l’un des 3 autres sites de la 
Médiathèque Valais moyennant un 
délai d’au minimum 72 heures (jours 
ouvrables). Leur emprunt est stric-
tement réservé à des fins pédago-
giques, pour une durée de 14 jours, 
avec possibilité de 5 prolongations 
tant que le document n’est pas ré-
servé par un autre lecteur.
Les enseignants peuvent exprimer 
leurs souhaits d’enregistrement pour 
le jeudi midi précédant la semaine 
de diffusion de l’émission à l’adresse 
suivante: documentation.pedago-
gique@mediatheque.ch
                                                                                                                 
 Ma famille entre deux terres                       

Emission La case de l’oncle Doc, 
Diffusé le 01.06.2015 sur FR3, 52’ 
Cote 314.15 MAFA

Nous sommes dans l’intimité d’une 
famille, celle de la propre famille de 
la réalisatrice dont nous mesurons 
tous les déchirements occasionnés 
par le «choix» d’immigrer. L’histoire 
se construit autour de Mohamed, le 
père de la réalisatrice, ouvrier dans 
l’industrie du décolletage en Haute-
Savoie pendant quarante ans, et qui 
a choisi de retourner vivre définiti-
vement en Algérie à sa retraite en 
2000. Sa femme Zinouna, et mère 
de la réalisatrice, fait des allers-re-
tours entre ici – où résident la plupart 
de ses enfants et petits-enfants – et 
là-bas – où réside son mari. Quelles 
sont les conséquences de l’immigra-

tion algérienne dans cette famille et 
sur plusieurs générations des deux 
côtés de la Méditerranée? Telle est la 
démarche au cœur de ce documen-
taire. (FR3)

 Citoyen ou étranger?   

Emission Thema, 
Diffusé le 03.04.2012 sur Arte, 85’ 
Cote 314 CITO

Les membres de la famille Samater, 
des Somaliens musulmans, ont fui leur 
pays déchiré par la guerre dans les an-
nées 90. Certains se sont installés en 
France, d’autres au Canada, d’autres 
encore aux Etats-Unis, aux Pays-Bas, 
au Danemark ou au Royaume-Uni. 
Après vingt ans d’efforts pour se 
construire une nouvelle vie et une 
situation sociale, ils ont accepté de 
témoigner dans ce documentaire. Ils 
répondent sans détour à la question 
que tout immigré est amené un jour 
à se poser dans son pays d’accueil: se 
sentent-ils devenus des citoyens à part 

Documentaire intitulé «Le véritable coût de l’immigration»

entière ou ont-ils le sentiment de res-
ter des étrangers? (RTS)

 Le véritable coût de l’immigration   

Diffusé le 13.10.2015 sur FR5, 52’ 
Cote 314.15(4) VERI

Drôle de démarche intellectuelle, 
que de penser lutter contre la xé-
nophobie avec des chiffres... De dé-
montrer, infographies et analyses 
d’universitaires à l’appui, que les 
immigrés sont «profitables» à l’éco-
nomie. «Rentables», en un mot. Mais 
peut-on, dans le contexte actuel de 
crispation, réellement faire l’éco-
nomie de ce type de décodage, qui 
rappelle que les 8,8% d’immigrés vi-
vant en France coûtent globalement 
moins à notre système social qu’ils 
ne lui rapportent? Pour ne pas s’en 
tenir qu’aux chiffres, la réalisatrice,  
Martine Delumeau, a suivi cinq 
primo-arrivants qui cherchent à 
s’installer ou à poursuivre leur vie 
en France (FR5) 
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Conférence «La scolarité, les dys  
et moi» de l’aDsr

> AGENDA

Parrainée par Jean Zermatten,  
l’Association Dyslexie Suisse  
Romande (aDsr) antenne Valais  
organise une conférence publique le 
mercredi 13 avril 2016 à 20 h à l’Aula 
de la Planta, 1950 Sion.

Objectif de la conférence

Pour de nombreux jeunes Valaisans, 
lire et écrire riment avec souffrir. On 
dit d’eux qu’ils sont dyslexiques. L’ob-
jectif principal de cette conférence est 
de sensibiliser le public et de démon-
trer comment venir en aide aux per-
sonnes connaissant ces troubles neu-
rologiques. Elle invite les participants 
à entrer dans l’univers de la dyslexie 
et à découvrir des approches «Dys» 
compatibles.

Les intervenantes

Deux spécialistes dans le domaine ani-
ment cette conférence:

 Cassandre Muriset, logopédiste

 Martine Jimenez, enseignante  
spécialisée

Résumé de la conférence

En introduction, avec l’aide des neu-
rosciences, Cassandre Muriset et Mar-
tine Jimenez situeront les troubles 
«Dys» parmi les troubles d’apprentis-
sage en général.
Elles feront ensuite découvrir au pu-
blic, dans les grandes lignes, le fonc-
tionnement particulier du cerveau du 
dyslexique/dysorthographique afin de 
comprendre l’utilité d’une approche 

MOTS-CLÉS : LIRE • ÉCRIRE • 
SOUFFRANCE • SENSIBILISATION

adaptée des apprentissages. Cette pré-
sentation se fera à l’aide d’exemples 
concrets, en suivant le parcours d’un 
enfant Dys jusqu’à l’âge adulte. Les 
intervenantes y intégreront des outils 
adaptés pour différentes périodes-clés 
dans les apprentissages: apprentissage 
de la lecture, mémorisation des mots 
en orthographe, organisation de la 
pensée et structuration des idées, uti-
lisation des ressources informatiques. 

Les conférencières espèrent qu’au 
terme de leur présentation le public 
aura pu se mettre dans la peau d’un 
Dys et percevoir le potentiel qui peut 
jaillir quand les approches répondent 
au fonctionnement cognitif particu-
lier du Dys. 

L’aDsr

L’Association Dyslexie Suisse Romande 
a été créée en 1996 par un groupe de 
parents d’enfants dyslexiques et de 
professionnels qui ont décidé d’unir 
leurs efforts pour que les difficultés 
des enfants dyslexiques soient prises 
en compte, que leur différence soit 
reconnue et que leur parcours sco-
laire et/ou professionnel soit moins 
anxiogène. 

Martine Rossier 

Contacts
Martine Rossier,  
présidente aDsr, antenne Valais,  
Avenue de la Gare 9, 1950 Sion

078 734 50 10
 
marrossier@bluewin.ch 
www.adsr.ch

Les dys, les reconnaître et 
les accompagner de l’école 

primaire à la formation 
professionnelle  
et universitaire

«La scolarité, les dys et moi»
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> SCIENCES DE LA NATURE

MOTS-CLÉS : SENTIERS  
DIDACTIQUES • NATURE • 
CULTURE

Prendre l’air et marcher malin… telle 
pourrait être la formule magique du 
projet Nature – Culture & Tourisme. 
Son site internet www.sentiers-decou-
verte.ch permet d’accéder à plus de 
270 sites et sentiers didactiques valai-
sans. Visite guidée! 

Voyons…

Quel sentier y a-t-il dans ma région? 
Un zoom sur la carte interactive per-
met de les visualiser rapidement. En 
cliquant sur la balise du sentier, on 
accède alors à une brève description.
La recherche peut devenir plus sélec-
tive. Ne s’affichent alors par exemple 
que les sentiers consacrés à la faune, 
adaptés aux enfants et pour une demi-
journée. La sélection peut aussi se pré-
senter sous forme de liste, avec une 
photo et quelques informations gé-
nérales.
 

Et les détails?

Un sentier vous titille? Une présen-
tation détaillée est disponible: gale-
rie photo, brève description, thèmes 

A la découverte de la nature  
et de la culture en Valais

abordés, carte avec itinéraire, lon-
gueur, durée, dénivellation, accessi-
bilité. La fiche peut être imprimée en 
format pdf. Un contact avec l’Office du 
tourisme mentionné permet d’obte-
nir la brochure du sentier, lorsqu’elle 
existe.
Cette présentation détaillée n’est dis-
ponible que pour les sentiers qui cor-
respondent aux critères de qualité 
scientifique et didactique retenus par 
le projet Nature - Culture & Tourisme. 

Des exemples

Cheminer sur le site permet de 
prendre conscience de la richesse et 
de la diversité des offres. La faune 
est à l’honneur: La trace du mouflon  
à Torgon; Chemin des cerfs au val-
lon de Réchy; Sentier des Lézards à  

Salquenen. Mais beaucoup d’autres 
thèmes Nature sont traités: Parcours 
de l’eau dans le val d’Illiez et le val 
d’Hérens; Sentier des planètes à St-Luc; 
Sentiers des mines à Chemin; Chemin 
des blocs erratiques à Monthey. 
Le domaine de la culture couvre des 
thèmes diversifiés allant des coutumes 
au patrimoine bâti en passant par l’art 
et la créativité: chemin des pressoirs à 
Ollon; centre historique à Sion; vieux 
village aux Haudères; les fontaines à 
Bovernier; jardin médiéval à Saillon; le 
raccard du blé à Praz-de-Fort; le sen-
tier Maurice Zermatten à St-Martin.
Parmi les sentiers «spécial enfants», on 
compte des sentiers plus ludiques tels 
que ceux de Charlotte la marmotte à 
La Fouly, Champex, La Forclaz et les 
Marécottes, le sentier panoramique 
de Tracouet (Nendaz) et le tour du lac 
de Derborence. 
Une catégorie «écoles», avec dossier 
pédagogique, est en projet.

Samuel Fierz 

Présentation du 
sentier Charlotte 
la marmotte

Carte avec balises
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Echo de la rédactrice

Attention, motivation 
fragile!

Quand on voit la 
motivation des 
enseignants sur le 
terrain, entraînant 
souvent dans leur sillage celle 
d’une majorité de leurs élèves, on 
se dit que tout va bien. Par contre, 
dès que l’on prend conscience que 
la motivation intrinsèque, même 
la plus forte, peut rapidement 
être fragilisée lorsque de tous 
côtés les vents de la démotivation 
soufflent, on mesure l’importance 
de la reconnaissance du travail 
des enseignants, d’autant plus 
qu’ils sont seuls dans leur classe. 
La flamme de la motivation des 
enseignants doit être entretenue, 
car autrement c’est tout l’édifice 
sociétal qui s’écroule. Osons les 
mercis et les bravos lorsque les 
initiatives sont menées avec 
passion dans l’enceinte scolaire. 
Un enseignant, ayant une passion 
débordante pour son métier, me 
disait il y a peu qu’on reconnaissait 
rarement la qualité de son travail 
et que pendant longtemps cela 
l’avait laissé indifférent, mais 
qu’aujourd’hui, en raison des 
attaques envers l’école, il aimerait 
bien avoir des encouragements 
de sa hiérarchie, des parents, 
des politiciens et des médias. 
«Et j’imagine des élèves aussi?», 
ai-je ajouté. Il m’a alors répondu 
que certains d’entre eux le 
remerciaient plus tard, au hasard 
d’une rencontre, et que c’était 
merveilleux. Reste qu’il voudrait 
surtout du soutien de la part 
des adultes, estimant son métier 
dévalorisé dans notre société. 
Après la Balade des Savoirs, il 
faudrait peut-être imaginer des 
Sentiers didactiques pour faire 
découvrir la vie des classes.

Nadia Revaz

RUBRIQUES
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Au fil de l’actualité

Expo de selfies  
à l’ECCG de Martigny

L’Ecole de commerce 
et de culture générale 
de Martigny expose 
jusqu’au 13 mai les 
travaux réalisés du-

rant les cours d’éduca-
tion artistique par les classes de 3CG 

et 3SA; les élèves ont ainsi pu dé-
velopper leurs talents artistiques et 
leur maîtrise technologique au tra-
vers d’activités liées aux selfies. Les 
axes sociaux, historiques, préventifs 
et créatifs sont les fils conducteurs 
de cette exposition originale.

www.escm.vsnet.ch

13e Salon du livre 
de jeunesse

LITTÉRA-DECOUVERTE, 
tel un navire hors du 
temps, vous entraîne à 
l’occasion de sa 13e édi-
tion, avec la complicité 
de la Librairie de Fully 
«Une belle histoire», 
aux confins d’un uni-

vers maritime où chaque livre re-
cèle un récit à découvrir au rythme 
de la houle. Sentant déjà l’embrun 
vous rafraîchir, il ne vous reste plus 

qu’à parcourir les pages afin de vous 
immerger au cœur de la plus belle 
des aventures, celle de la littérature 
jeunesse!

www.litteradecouverte.com 

Spectacle  
des écoles  
de Nendaz et 
Veysonnaz

Du 28 avril 
au 1er mai, 
550 enfants 
des écoles 

de Nendaz et 
Veysonnaz se réuniront sur scène 
pour interpréter «La légende de l’or 
bleu», un spectacle inédit qui retrace 
la quête de valeureux compagnons 
partis à la recherche de l’eau dispa-
rue. Ce spectacle d’envergure sera 
l’occasion d’inaugurer la nouvelle 
salle polyvalente d’Aproz. 

Places limitées, réservation conseil-
lée sur le site de la Commune de 
Nendaz: www.nendaz.org/town/le-
gende-bleu.html

Ces événements et bien d’autres 
figurent sur le site de Résonances, 
sous l’onglet «A vos agendas»: 
http://goo.gl/yiIVXf

SPVal: Opération «Classes Ouvertes»

La Balade des Savoirs 2015 fait des petits en 2016. La Société 
pédagogique valaisanne tient à donner une suite régionale et locale 
à sa Balade des Savoirs. La mise en vitrine de l'école valaisanne doit 
continuer dans les écoles.

www.spval.ch/operation-classes-ouvertes
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> ÉCHO

MOTS-CLÉS : DÉCROCHAGE  
SCOLAIRE • RECHERCHE •  
ENSEIGNEMENT

Michel Janosz, directeur de l’Ecole de 
psychoéducation de l’Université de 
Montréal et directeur du Groupe de 
recherche sur les environnements sco-
laires (GRES) était invité le 21 mars 
dernier à animer deux conférences-dé-
bats à la HEP-VS à St-Maurice. Spécia-
liste de l'abandon scolaire, de la pré-
vention-évaluation de programmes, 
de la violence scolaire, de l'environne-
ment scolaire, de l'adaptation psycho-
sociale à l'adolescence et du transfert 
de connaissances, il est venu parler 
plus spécifiquement de l’utilisation 
des résultats de recherche dans l’en-
seignement et de la prévention du 
décrochage scolaire à l’occasion de 
cette journée ouverte aux étudiants 
de la HEP-VS ainsi qu’aux enseignants, 
du cycle 1 au tertiaire, aux directions 
d’établissement, aux chercheurs, etc. 
Pour prolonger ces moments 
d’échange, nous vous livrons quelques 
éléments de réflexion issus de la pre-
mière conférence-débat visant à aider 
les participants dans le questionne-
ment sur le comment rendre les ac-
teurs de terrain partenaires, utilisa-
teurs et promoteurs de la recherche 
en éducation. Nous en avons aussi pro-
fité pour poser quelques questions à 
Michel Janosz, ce spécialiste des ques-
tions éducatives, passionné tant par la 
théorie et la pratique que par les ponts 
qui relient ces deux mondes trop sou-
vent étrangers. 
Psychoéducateur de formation, Michel 
Janosz détient un doctorat en sciences 
humaines appliquées de l’Université 

Pour prolonger les conférences-débats 
de Michel Janosz à la HEP-VS 

Michel Janosz en conférence-débat à la HEP-VS

de Montréal et un postdoctorat de 
l’Université de Washington, à Seattle. 
Antoine Mudry, responsable de filière 
à la HEP-VS, a rappelé que Michel Ja-
nosz était un ami du Valais depuis 
2002, ayant collaboré dans le cadre 
d’un vaste projet sur le climat scolaire, 
avec l’adaptation du Questionnaire 
sur l’environnement socioéducatif 
(QES). Une démarche qui est toujours 
d’actualité puisque le consortium ro-
mand se réunissait le lendemain de ces 
conférences-débats.

Conférence-débat sur le transfert 
de connaissances

Venons-en à la matinée avec Michel 
Janosz consacrée au transfert de 
connaissances des résultats de la re-
cherche dans les milieux éducatifs. 
D’abord un mot sur la formule choi-
sie par la HEP-VS. La conférence-dé-
bat, de plus de trois heures, a passé 
à la vitesse de l’éclair, car alternant 

des moments de théorie et des activi-
tés de réflexion et d’échanges entre 
participants. Au niveau du contenu, 
le bilan est tout aussi riche. La mixité 
du public a assurément joué un rôle 
dans la qualité des interventions et de 
l’écoute réciproque.

Il est illusoire de vouloir résumer les 
apports de Michel Janosz. Retenons 
uniquement quelques éléments sus-
ceptibles de perturber vos zones de 
certitudes. Le professeur-chercheur a 
commencé par répondre à l’interro-
gation sur le pourquoi du transfert de 
connaissances. Il a énuméré quelques 
mythes qui perdurent, malgré le fait 
que de très nombreuses recherches 
démontrent le contraire. En voici 
quelques-uns:

 Une faible estime de soi est un 
facteur important des difficultés  
scolaires.
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Pour aller plus loin 
Site du groupe de recherche sur 
les environnements scolaires 
(GRES): http://gres-umontreal.ca 

 Réduire la taille des classes permet 
aux enseignants de mieux faire leur 
travail et d’accroître la réussite des 
élèves.

 Plus d’argent et d’autonomie aux 
écoles permettent de mieux ré-
pondre aux besoins des élèves.

 …

Parmi les solutions simples issues de 
recherches probantes et de méta-ana-
lyses qui pourraient améliorer la qua-
lité de l’enseignement mais qui sont 
largement ignorées, il a par exemple 
cité les éléments suivants:

 Débuter les classes plus tard, à l’ado-
lescence.

 S’assurer que les enseignants 
peuvent planifier et travailler en-
semble.

 Amener les enseignants à dévelop-
per des attentes élevées envers les 
élèves.

 …

Michel Janosz a aussi incité les par-
ticipants à réfléchir sur les multiples 
conditions nécessaires pour que les 
résultats de recherche soient utiles à 
l’enseignement. Qui doit s’occuper du 
transfert de connaissances? Faut-il un 
intermédiaire entre le chercheur et 
le praticien? Si oui, qui peut assurer 
ce lien? En conclusion, Michel Janosz 
a évoqué la nécessité d'un change-
ment de paradigme, en passant des 
pratiques basées sur des données pro-
bantes à des données probantes issues 
de la pratique. La notion de partena-
riat a été mise en avant. L’enseignant 
devient partenaire d’un royaume dont 
il n’est plus le roi, cependant il gagne 
au change. La communication entre 
les milieux scientifiques et politiques 
a également été évoquée, avec le sou-
hait d’un meilleur dialogue entre ces 
deux mondes.

D’autres conférences-débats au 
programme

En introduction à la matinée, Hervé 
Barras, membre du corps enseignant 
de la HEP-VS, a listé les objectifs du 
Soutien à l’enseignement et l’ap-
prentissage du Domaine du dévelop-

pement de l’école. Il s’agit de favori-
ser le développement professionnel 
des enseignants, via de l’appui et du 
conseil, de soutenir la mise en œuvre 
d’innovations, et la constitution de 
communautés de pratiques, notam-
ment avec la mise sur pied de confé-
rences-débats articulées autour de 
thématiques d’actualité. Patrice Cli-
vaz, directeur de la HEP-VS, s’est dit 
très heureux de la mise en place de ce 
concept, soulignant que c’était l’une 
des missions de la Haute Ecole péda-
gogique que de casser les frontières 
entre tous les milieux éducatifs pour 
inviter au débat.

Dans l’attente de la prochaine confé-
rence-débat de la HEP-VS…

Nadia Revaz 

INTERVIEW

En matière 
de transfert 
de connais-
sances, le 
changement 
de posture 

semble complexe à mettre en place. 
Par quoi commencer?
Il faut réseauter entre communautés 
scientifiques et éducatives. Les infras-
tructures pour assurer le transfert de 
connaissances n’existent pas encore, 
aussi il va falloir les inventer. Si le prati-
cien contribue à orienter les questions 
et le regard posé par la recherche, il 
participera plus volontiers à sa diffu-
sion et au transfert de connaissances.

A vos yeux, l’enseignant ne peut plus 
être solitaire dans sa classe…
En Amérique du Nord, la communauté 
d’apprentissage professionnelle de-
vient de plus en plus populaire, mais 
dans d’autres zones du monde elle est 
en émergence. On peut supposer que 
la communauté de pratiques consti-
tue une meilleure piste pour générer 
des changements de pratiques sur le 
long terme, sachant que travailler en 
équipe développe la confiance. En-
semble, on peut accepter de tomber 

dans le déséquilibre de l’apprentissage 
pour découvrir des solutions aux nou-
veaux problèmes qui se posent.

Vous avez évoqué les recherches qua-
litatives et quantitatives, en ne pa-
raissant pas accorder plus de poids 
aux unes qu’aux autres… Sont-elles 
d’égale importance?
Ce sont deux outils que le chercheur 
a dans sa caisse à outils pour lui per-
mettre de répondre de la manière la 
plus adaptée à tel ou tel type de ques-
tions. Les méthodes quantitatives et 
qualitatives sont complémentaires. Si 
j’ai une idée à propos de laquelle on 
ne connaît presque rien, j’ai avantage 
à commencer par une observation, des 
entrevues… Une fois que j’ai suffisam-
ment de connaissances, je peux valider 
la généralisabilité de mon observa-
tion via des questionnaires, des son-
dages… Et ensuite on peut avoir des 
méta-analyses, mais sur certaines thé-
matiques seulement, car toutes ne s’y 
prêtent pas.

Concernant le décrochage scolaire, 
comment vos recherches vous ont- 
elles amené à élaborer une Trousse 
d’évaluation pour décrocheurs poten-
tiels (TEDP)?
Je travaille sur ce sujet depuis une 
vingtaine d’années. Je me suis concen-
tré d’abord sur les causes, puis sur l’in-
tervention. Et pour faire de la préven-
tion de type ciblée, avec mon équipe 
nous avons découvert, tout comme 
d’autres chercheurs dans le monde, 
qu’il n’était pas nécessaire de mesu-
rer tous les facteurs de risque pour 
identifier avec une bonne validité les 
différents profils des jeunes qui sont 
susceptibles d’abandonner l’école. La 
trousse est en cours de validation en 
France et en Belgique.

Propos recueillis par Nadia Revaz 
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Indemnités journalières  
et caisse de pension CPVAL

> CPVAL

Un enseignant tombe malade. 
Comment se règle sa couverture 
financière en cas d’incapacité de 
travail? La question a été souvent 
posée ces derniers temps et mérite 
assurément que l’on s’y arrête 
quelques instants. 

Le processus est simple. Deux pres-
tataires interviennent. Tout d’abord 
l’employeur par le biais d’indemni-
tés journalières, puis, au terme de 
celles-ci, la Caisse de pension CPVAL, 
par le biais de rentes provisoires et 
d’avances de rentes AI jusqu’à noti-
fication de la décision AI. Dès noti-
fication, une rente d’invalidité sera 
versée par CPVAL. Comment tout ce 
processus fonctionne-t-il?
Les lois sur le traitement du person-
nel enseignant des différents niveaux 
d’enseignement relèvent qu’en cas 
de maladie, de maternité, d’accidents 
professionnels et non professionnels, 
de service militaire et de protection ci-
vile, le personnel enseignant desdites 
écoles est au bénéfice des mêmes me-
sures que le personnel de l’administra-
tion cantonale, au prorata du nombre 
d’heures d’enseignement. 
Selon la loi sur le traitement des 
employés de la fonction publique, 
les absences pour cause de maladie 
n’entraînent pas de réduction de trai-
tement pour autant que la personne 
soit en activité au moins depuis quatre 
ans. En revanche, si l’incapacité inter-
vient durant la première année, une 
rétribution totale n’aura lieu que pen-
dant six mois; si elle intervient durant 

la deuxième année: pendant huit mois 
et enfin si elle intervient durant la 
troisième année: pendant douze mois.
Dès la 4e année, ces indemnités 
sont limitées à 405 jours, samedis,  
dimanches et jours fériés compris. Cela 
signifie que dès le 406e jour, plus au-
cune rétribution ne sera versée par 
l’employeur. C’est alors au tour de 
CPVAL d’intervenir (art 17 et 18 du 
règlement de base CPVAL).

Conséquences pour  
les personnes en incapacité  
de travail pour cause de maladie 
durant les trois premières 
années d’enseignement

Ces personnes auront une lacune 
d’assurance pendant un certain 

temps puisque CPVAL n’intervient au 
plus tôt que 12 mois après le début 
de l’incapacité de travail. Il est par  
conséquent vivement recommandé à 
tous les assurés durant les trois pre-
mières années d’activité de conclure 
une assurance perte de gain pour cause 
de maladie et d’accident non-profes-
sionnel pour combler cette lacune.

Conséquences pour  
les personnes en incapacité  
de travail pour cause de maladie 
et comptabilisant au moins  
4 années d’enseignement

Pour éviter une lacune d’assurance, 
il est important que la personne en 
incapacité de travail ait déposé une 
demande de rente auprès de l’AI. 

MOTS-CLÉS : MALADIE •  
COUVERTURE
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Les absences dans l’enseignement pour cause de maladie n’entraînent pas de réduction 
de traitement pour autant que la personne soit en activité au moins depuis quatre ans. 
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Cette démarche lui permettra de re-
cevoir de la part de CPVAL une rente 
provisoire déterminée en fonction du 
degré d’invalidité fixé par un méde-
cin-conseil de la Caisse ainsi qu’une 
avance de la rente à verser par l’AI. 
Dès que l’AI aura rendu sa décision, 
CPVAL se fondera sur le degré d’in-
validité retenu par l’AI pour fixer la 
rente d’invalidité. L’avance de la rente 
AI sera alors supprimée.
Prenons l’exemple d’un enseignant 
âgé de 50 ans, entré dans la Caisse à 
22 ans, qui tombe en incapacité to-
tale de travail et dont le taux d’occu-
pation au moment de l’incapacité de 
travail était de 80%. Son salaire an-
nuel brut se montait à CHF 89’132.- 
(13e compris). 
Durant 405 jours, cet enseignant per-
cevra toujours le même salaire. Qu’en 
sera-t-il dès le 406e jour? Pour autant 
qu’il se soit annoncé à l’AI, CPVAL lui 
versera annuellement:

 une rente provisoire d’invalidité de 
CHF 41’960.- (60% du traitement 
assuré) et

 une avance de la rente AI de CHF 
22’560.- (80% de la rente AI es-
comptée)

Dès la notification de la décision de 
l’AI, l’assuré aura droit de la part de 
CPVAL à une rente d’invalidité régle-
mentaire qui viendra s’ajouter à la 
rente Invalidité de l’AI. Grâce à la li-
bération du service des primes prises 
en charge par la Caisse, le compte 
retraite de l’assuré est alimenté pour 
financer la future rente de retraite.

Conclusion

 Pour éviter d’importantes la-
cunes d’assurance, il est fortement 

conseillé de respecter les démarches 
formelles de visites médicales et 
d’annonce auprès de l’AI.

 Cas échéant, toute personne ne 
court plus le risque de ne recevoir 
plus aucun revenu entre la fin du 
droit aux indemnités journalières 
versées par l’employeur et le début 
des prestations versées par CPVAL.

 Les prestations fournies aussi bien 
par l’employeur que par CPVAL per-
mettent d’assurer un revenu bien 
proportionné même après une in-
capacité de travail.

 Chaque situation est particulière 
et doit faire l’objet d’une analyse 
individuelle. 

 CPVAL se tient très volontiers à 
votre disposition pour vous infor-
mer soit via son site internet (www.
cpval.ch) soit par une visite ou un 
téléphone (027 606 29 50).

 Patrice Vernier 

Il est vivement 
recommandé à tous  

les assurés durant les trois 
premières années d’activité 
de conclure une assurance 

perte de gain.
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 Citation extraite de l’ouvrage

«On le dit souvent, car c'est une réalité indéniable: nos jeunes 
manquent de modèles masculins qui aiment la lecture et qui en 
parlent avec eux. Il est donc important d'en offrir à l'école, que 
ce soit par l'entremise d'enseignants ou de collègues masculins, 
ou bien en sortant du cadre scolaire. […] On peut aussi montrer 
à nos élèves qu'ils sont entourés de modèles masculins aimant 
la lecture. Demandez-leur de faire une enquête. Qui sont les 
hommes qui lisent autour d'eux et que lisent-ils? Sous forme de 
journal papier ou avec des vidéos, compilez ces réponses pour 
faire en sorte d'avoir une banque de suggestions originales. 
Après tout, on n'en a jamais assez!» 

 Pour une école de l’exigence intellectuelle

Contre une approche du système 
éducatif axée sur sa capacité à 
transmettre les qualifications requises 
pour le marché du travail, la paix 
sociale et la cohésion nationale, le 
sociologue plaide pour une éducation 
basée sur des capacités de réflexion 
et d'analyse. Il livre une critique 
du paradigme éducatif apparu 
dans les années 1970 et propose 
des alternatives pédagogiques et 
politiques.

Jean-Pierre Terrail. Pour une école de l’exigence intellectuelle. 
Changer de paradigme pédagogique. Paris: La dispute, 2016.

 Citation extraite de l’ouvrage

«Pour affronter les rudes aspérités que rencontrent 
inévitablement les jeunes générations quand elles cherchent 
à s'approprier les savoirs élaborés, leurs membres ont besoin 
d'acquérir, par l'exercice et la répétition, un ensemble de 
concepts et de techniques intellectuelles qui, une fois incorporés, 
forment leur capacité à penser et à apprendre. Or, au moment 
même où elle proclame qu'elle n'a pas d'autre but que 
d'apprendre à ses publics à apprendre, l’institution scolaire 
fait preuve en ce domaine de beaucoup de retenue, déléguant 
implicitement aux familles la responsabilité au moins partielle de 
ces acquisitions.» 

 Apprentissage inversé 

Dans ce second ouvrage, les pionniers de la classe inversée, 
Sams et Bergmann, vont au-delà de la simple inversion de la 
séquence pédagogique en se penchant sur les réels objectifs de 
maximisation du temps de classe avec les élèves.

La sélection du mois

 Propager le plaisir  
de lire chez les élèves

Après avoir créé son 
populaire site de littérature 
pour adolescents http://
sophielit.ca/coindesprofs, 
Sophie Gagnon-Roberge offre 
maintenant aux enseignants 
d’élèves de 10 à 17 ans un 
ouvrage qui a pour ambition 
de les aider à devenir, comme 
elle, des passeurs littéraires. 
Propager le plaisir de lire 
chez les élèves permettra aux 
lecteurs assidus de continuer 
à découvrir des livres qui leur 
plaisent et à ceux qui ont 
perdu le plaisir de lire de le 
retrouver. L’auteure livre des 
trucs et ses idées d’activités 
pédagogiques pour intéresser 
les élèves à la lecture, du 
speed dating littéraire à 
l’utilisation des réseaux 
sociaux. Elle offre également 
de nombreuses suggestions 
de lectures signifiantes de 
tous les niveaux et de tous les 
genres à proposer aux élèves 
et à utiliser en classe. 

Sophie Gagnon-Roberge. 
Propager le plaisir de lire chez 
les élèves. Québec: Chenelière 
éducation, 2016.

Plusieurs enseignants peuvent 
dispenser le contenu théorique 
de leur leçon à la maison 
à travers diverses lectures 
ou capsules vidéo, mais 
pour prétendre exploiter 
l'apprentissage inversé, les 
enseignants doivent adopter 
une pédagogie centrée sur 
l'élève.
Les exemples sont concrets et 
inspirants et la traduction se 
veut une réelle adaptation 
à la culture francophone 
alors que quelques partages 
d'expérience proviennent 
d'enseignants québécois 
reconnus pour leur utilisation 
de la classe inversée. 

Jonathan Bergmann, Aaron 
Sams. Apprentissage inversé. 
Canada: Editions Reynald 
Goulet, 2015. 

 Citation extraite de l’ouvrage

«En ce sens, l'apprentissage 
inversé permet aux 
enseignants de faire ce qu'ils 
font de mieux et ce pour 
quoi ils sont payés: aider 
l'élève à apprendre. Il le fait 
en mettant les contenus à la 
disposition lorsque l'élève est 
prêt à intégrer ces mêmes 
contenus. Il n'est plus question 
d'enseigner en fonction d'un 
calendrier scolaire rigide; il est 
plutôt question de se centrer 
sur la démarche de l'élève et 

> LIVRES
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est donc centré sur la démocratisation des relations éducatives 
au sein des familles (parents et enfants) dans les institutions à 
vocation éducative, mais aussi dans les différentes circonstances 
où se discutent et se prennent des décisions publiques qui 
concernent l'éducation, familiale et extrafamiliale, des enfants.
Ce travail comprend des supports de réflexion et d'action, des 
expériences de terrain notamment dans le cadre des projets sur 
les territoires associant l'ensemble des acteurs concernés.

Frédéric Jésu et Jean Le Gal. Démocratiser les relations 
éducatives. La participation des enfants et des parents aux 
décisions familiales et collectives. Lyon: Chronique Sociale, 2016.

 Citation extraite de l’ouvrage

«Au plan éducatif, alors que les enseignants sont perçus par 
les enfants comme des modèles identificatoires, leur attitude 
est souvent considérée par eux comme loin d'être toujours 
exemplaire: “On nous demande de respecter des principes, 
des lois, des règles, que les adultes ne respectent pas”. Nos 
observations montrent que, lorsque les adultes respectent eux-
mêmes, avec rigueur, les règles communes et qu'ils font preuve 
d'exemplarité, leurs exigences et leurs interventions sont mieux 
acceptées par les enfants. Ils sont des garants reconnus dont 
l'autorité est renforcée par leur cohérence: il importe en effet de 
n'exiger des autres que ce que l'on exige de soi-même.»

son rythme d'apprentissage 
en vue d'en personnaliser le 
processus. L'apprentissage 
inversé, c'est la 
différenciation pédagogique 
à l'état pur, et ce, dans tous 
les sens du mot: autant au 
niveau des élèves à besoin 
particuliers qu'au niveau de 
l'approfondissement et de 
l'exploration pédagogique 
et didactique centrée sur les 
intérêts de l'élève.»

 Démocratiser  
les relations éducatives

Les structures familiales et 
les institutions éducatives 
s'ouvrent peu à peu, ici 
et là, à d'authentiques 
démarches de coéducation. 
Elles en viennent par là 
même à découvrir qu'elles 
peuvent et doivent rendre 
celles-là nécessairement 
démocratiques et par là 
même reconsidérer au 
passage le statut de l'enfant, 
devenu non plus objet 
mais acteur. La Convention 
internationale des droits 
de l'enfant (CIDE), adoptée 
en 1989 par l'Assemblée 
générale des Nations Unies et 
ratifiée par la France éclaire 
les voies de cette coéducation 
démocratique. La conviction 
éducative profonde de 
cet ouvrage est que la 
participation des enfants à la 
vie familiale et sociale, dans 
une collectivité fondée sur le 
respect des droits de l'homme 
et des valeurs démocratiques, 
est essentielle pour les 
préparer à être les acteurs 
engagés et responsables 
d'une société libre. Le propos 

 Les élèves à haut 
potentiel intellectuel

Cet ouvrage se veut un outil 
théorique à l’intention des 
parents et des enseignants 
visant à leur donner des 
repères: quelles sont les 
particularités de ces enfants? 
Quels sont les différents 
types d'expression du haut 
potentiel, ses répercussions 
sur le plan personnel et les 
profils scolaires qui y sont liés? 
Comment les reconnaître et les 
accueillir en classe?
C’est aussi un guide pratique 
qui donne aux enseignants 
des pistes concrètes pour 
aménager leur pédagogie et 
leur approche psychologique 
afin de permettre à ces enfants 
d’exploiter leur formidable 
potentiel et d’être le plus 
heureux possible à l’école. 
Avec des exemples d’activités 
de temps gagné sur Le Petit 
Prince de Saint-Exupéry 
(p. 161), d’aménagements 
pédagogiques en fonction 
des besoins cognitifs et en 
fonction des disciplines (p. 170 
et suivantes), etc.
Un ouvrage qui vise à rétablir 
la confiance et la motivation 
d'enfants brillants, parfois 
délaissés, au sein de l'école 
inclusive d'aujourd'hui.

Roselyne Guilloux (préface du 
Dr Olivier Revol). Les enfants 
à haut potentiel intellectuel. 
Paris: Retz, 2016.

 Citation extraite de l’ouvrage

«Le plus grand service qu’on 
puisse peut-être rendre aux 
EHPI (enfants à haut potentiel 
intellectuel) est de les 
considérer comme des enfants 
ordinaires.»

Maman Clé de Sol,  
une histoire de notes 

Apprendre le solfège ne sera 
plus du tout rébarbatif, grâce 
à la fée Euterpe. Elle a pour 

mission de sauver les pauvres gens aux cœurs gris en 
leur offrant en cadeau un peu de poésie, de fantaisie et 
la magie de la musique.
Pour ramener le bonheur sur la Terre, elle leur 
présente Maman Clé de Sol et ses enfants intrépides 
et facétieux. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et Do se 
laisseront-ils entraîner dans les bêtises par Canard 
trouble-les-oreilles?
Ce qui est sûr, c’est que les enfants dès deux ans 
entreront facilement dans le monde musical grâce à ce 
joli conte pédagogique.

Nathalie Manser (texte), 
Christel Desmoinaux 
(illustrations). Maman Clé 
de Sol, une histoire de 
notes. Lausanne: Editions 
Loisirs et Pédagogie, 2015 
collection grandir. 

La suggestion 
du mois de Daphnée 
Constantin Raposo, 

enseignante 
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D’un numéro à l’autre
 Polyglotte 

Jongler d’une langue  
à l’autre
Grandir, évoluer dans un 
environnement multilingue 
devient toujours plus 
courant dans notre 
société. Immigration, 
population professionnelle 
mobile, déménagements 
intercantonaux, tous ces 
facteurs suscitent des 
rencontres, et parfois des 
coups de foudre entre 
différentes cultures, et donc 
différentes langues. Les 
différentes observations le 
confirment: la langue utilisée 
dans l’environnement scolaire 
devient de fait la langue 
principale des enfants. «C’est 
une question de vocabulaire 
et de confort d’utilisation, 
souligne Hélène Delage, 
docteure en linguistique. 
Un enfant choisit la langue 
à laquelle il est le plus 
confronté. L’important est 
de toujours apprendre à un 
enfant les langues maternelles 
de ses parents. Il acquerra 
naturellement la langue dans 
laquelle il est scolarisé, il ne 
faut pas se faire de soucis.» 
Coopération (16.02)

 Grec ancien 

Sauver la peau du grec
A Genève, depuis quatre ans, 
le nombre d’établissements 
proposant l’enseignement 
du grec ancien se réduit. L’an 
passé ils n’étaient plus que trois 
à pouvoir ouvrir des classes 
de première année: Voltaire, 
ainsi que Calvin et Candolle 
en alternance un an sur deux. 
Mais dès la rentrée, il n’y en 
aura plus que deux. Des élèves, 
parents et maîtres dénoncent 
un appauvrissement de l’offre.
Tribune de Genève (20.02)

 Zurich 
De plus en plus de petites 
pestes
Des bambins agressifs qui tendent 
des croche-pieds à d’autres enfants; 
d’autres qui pleurent pour un oui ou 
pour un non. De tels comportements sont en augmentation dans 
les classes maternelles zurichoises. Une statistique allemande 
récente montre que 18% des petits garçons et 23% des fillettes 
ont des problèmes comportementaux dès leurs premières années 
dans le monde de l’école. L’éducation prodiguée par les parents 
est pointée du doigt comme une des causes de cette situation.
20Minutes.ch (22.02)

 Côte d’Ivoire 

Le rendement scolaire des élèves
«Comment améliorer le rendement scolaire d'un élève?». Tel 
est le thème de la conférence organisée par l'ONG Emmanuel 
éducation, le 27 février, au lycée classique d'Abidjan. Selon 
Christelle Malan, présidente de cette ONG, il y a neuf types 
d'intelligence chez un enfant. Mais il faut parvenir à détecter 
l'intelligence dominante de chaque enfant en vue de l'aider 
à améliorer son rendement scolaire. Ceci grâce à des tests 
psychosociaux et des coachings.
Fratmat.info Abidjan AllAfrica (28.02)

 Maroc 
Heureux qui, comme l’élève marocain,  
a lu Voltaire
Si nous cherchons les moyens de protéger nos jeunes contre les 
idées obscurantistes des organisations terroristes, l'enseignement 
de la langue française, via les œuvres littéraires, offre une bonne 
méthode pédagogique qui ne fait que rendre palpable un 
enseignement basé sur les valeurs humanistes et universelles. 
Si tel est le cas, la société marocaine sera à l'abri de la pensée 
rétrograde et meurtrière.
Libération AllAfrica (29.02)

 Littérature 

La prise en conte du français
Des élèves du cycle d’orientation de Goubing à Sierre vont 
écrire, au cours d’un atelier, des contes qui seront publiés dans 
un recueil pour les Rencontres Orient-Occident. Les écoliers 
vont bénéficier d’expériences de professionnels. Cette aventure 
littéraire débouchera sur un recueil de contes qui devrait être 
publié pour la manifestation. De plus, plusieurs réalisations 
seront choisies pour être contées par les jeunes le 31 mai au 
château Mercier à Sierre. La démarche va permettre de travailler 
plusieurs matières.
Le Nouvelliste (1.03)

 Etude américaine 

Le cerveau,  
ça se muscle
Pour que les élèves réussissent, 
dites-leur qu’Einstein était 
mauvais à l’école. Mieux 
vaut éviter de présenter les 
scientifiques aux enfants 
comme des génies sans failles. 
C’est ce que montrent en tous 
cas les résultats d’une étude 
passionnante de l’Université 
Columbia, selon laquelle les élèves 
à qui l’on a appris que de grands 
noms scientifiques avaient eu 
un parcours semé d’embûches 
ont ensuite de meilleures 
performances scolaires que ceux 
à qui l’on a présenté uniquement 
les réussites de ces modèles.
Slate.fr (1.03)

 Numérique éducatif 

Contre l’échec scolaire  
en primaire
En France, un rapport met 
l’accent sur l’opportunité que 
représenterait le numérique 
éducatif. Le numérique fournit 
«une opportunité historique» 
dont l’Education nationale doit 
s’emparer pour lutter contre la 
difficulté scolaire en primaire, 
à condition d’expérimenter, 
d’équiper les enseignants et de 
les former, prône un rapport. 
Celui-ci distingue deux stades 
pour l’utilisation du numérique 
éducatif. D’abord les cycles 1 et 2, 
où il peut permettre de dégager 
du temps pour se concentrer sur 
l’acquisition des fondamentaux. 
Ensuite en CM1 et CM2, le 
numérique peut être envisagé 
comme un nouveau savoir 
fondamental, au même titre que 
parler, lire, écrire et compter.
24 heures (7.03)

 Education 

Devoirs à la maison
Les parents ont un peu trop 
tendance à aider leur progéniture 
à faire ses devoirs. Il est en effet 

> REVUE DE PRESSE
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Horaire

Pas de cours avant 10 h
De la «torture», voici à quoi s’apparente le fait de 
commencer sa journée de travail ou de cours avant 10 h 
selon le Dr Paul Kelley, de l’Université d’Oxford. Pour le 
scientifique, le fait de se lever tôt va à l’encontre des rythmes 
circadiens naturels de l’homme et provoque de sévères soucis 
de santé et de concentration. «Juste en changeant l’horaire 
de début des cours, nous pouvons améliorer la qualité de vie 
de générations d’enfants», souligne-t-il.
Vousnousils (19.02)

L’école de demain?

parfois plus simple de lui donner 
la solution, voire de faire le 
problème à sa place. Comme ça, 
c’est fait, se dit-on. Des études 
montrent cependant qu’en 
aidant trop son enfant, on risque 
d’entraver l’acquisition des 
savoirs et lui donner l’impression 
qu’il est incompétent.
The Conversation (7.03)

 Notation 

Suppression  
des notes
Une étude, menée en 
partenariat avec l'académie 
d'Orléans-Tours, démontre 
pour la première fois que la 
suppression partielle des notes 
permet de réduire de moitié 
l'écart des performances entre 
élèves de différentes classes 
sociales. L'expérimentation 
a été conduite auprès de 84 
établissements de l'académie 
sur l'année 2014/2015. Dans 
les classes participantes, les 
enseignants ont privilégié 
l'évaluation par compétences 
et fortement limité le rôle des 
notes dans l'appréciation des 
élèves. Autre enseignement 
positif de l'étude, les meilleurs 
élèves ont eux aussi vu leurs 
résultats s'améliorer.
Sud Ouest (9.03)

 Philosophie pour apprendre 

Misez sur la philo
Les élèves de 9 et 10 ans qui 
ont pratiqué la discussion 
philosophique chaque semaine 
améliorent considérablement 
leurs résultats en maths et en 
lecture, écriture. «Apprendre 
à parler pour apprendre à 
penser»: tel est le but de la philo 
à l’école primaire, autrement 
appelée «discussion à visée 
philosophique», introduite 
en France par Michel Tozzi et 
pratiquée dans quelques rares 
classes de l’Hexagone. Une 
nouvelle étude de la fondation 
britannique EEF (Education 
Endowment Foundation) 
apporte des arguments à ses 
défenseurs, en démontrant 
qu’enseigner très tôt la 
philosophie permet d’améliorer 

significativement les résultats des élèves en maths ainsi qu’en 
lecture et écriture.
Slate.fr (10.03)

 Orthographe 

Le niveau baisse
De quel niveau parle-t-on? Est-ce la nostalgie de notre jeunesse 
qui nous fait dire que le niveau baisse, ou une idée toute faite 
qui a toujours existé puisqu’on la retrouve chez les Anciens? Alors 
oui, le niveau baisse en orthographe et en qualité d’écriture. Nous 
n’apprenons plus les belles lettres calligraphiques à la plume en 
faisant des pleins et des déliés. Des heures et des heures sur le 
Bled à apprendre l’orthographe. Pas un jour sans dictée. Parce que 
le contenu de l’enseignement était bien différent. Aujourd’hui, 
l’élève apprend bien davantage. Les programmes de l’école, du 
collège et du lycée se sont aussi élargis. On approfondit sans 
doute moins mais on enrichit, on diversifie les connaissances, les 
savoir-faire. Et les jeunes sont plus critiques, ils rentrent plus tôt 
dans l’adolescence car nous leur avons «offert» la possibilité de 
grandir plus vite.
Le Petit Journal des Profs (10.03)

 Belgique 

Des cours de menuiserie en primaire
Des cours de menuiserie, d’informatique ou de musique dans 
les écoles primaires. Et dans toutes les écoles primaires. «Nous 
nous jetons un peu à l’eau avec une telle proposition, mais c’est 
celle que nous voulons faire.» Outre la revalorisation du métier 
d’enseignant, Joëlle Maison souhaite poursuivre le débat sur le 
rythme scolaire. Une journée à l’école devrait ainsi commencer 
à 8 h 30 pour se terminer à 17 h 30. «Les journées seraient 
plus longues, mais plus variées. Le temps extrascolaire y serait 
intégré. Elles respecteraient beaucoup plus l’enfant», assure la 
parlementaire.
La Libre Belgique (11.03)

 Musique 

Les tubes préférés des philosophes
Gainsbourg est un solide allié pour faire comprendre un concept 
philosophique à une classe de lycéens; quant à Stromae, il a 
certainement lu Pascal, dit une enseignante. Selon Marianne 
Chaillan, auteur de La playlist des philosophes, «face à une classe 
d’adolescents, les textes de Jean-Jacques Goldman sont parfois 
plus utiles pour faire saisir un concept philosophique. Quels 

chanteurs contemporains aurait 
écouté Platon? Et à l’inverse, qui 
sont les philosophes qui hantent 
la bibliothèque de Stromae et lui 
inspirent ses textes? Le chanteur 
belge réussissant l’exploit de plaire 
aux ados comme aux intellos.
Echo magazine (10.03)

 Cisjordanie 

Une Palestinienne désignée 
«meilleure enseignante  
 du monde»
Une enseignante palestinienne de 
Cisjordanie occupée, a été désignée 
«meilleure enseignante du monde» 
par la Fondation Varkey, un prix 
parrainé par le souverain de Dubaï et 
assorti d'une récompense d'un million 
de dollars. «Je voudrais féliciter 
l'enseignante Hanane al-Hroub pour 
avoir remporté ce prix prestigieux du 
fait de l'importance qu'elle donne au 
jeu dans l'éducation des enfants», a 
souligné le pape. «L'enfant a le droit 
de jouer. Une part de l'éducation 
consiste à lui apprendre comment 
jouer parce qu'il apprendra, en 
jouant, comment devenir un (être) 
social et comment apprendre la joie 
de vivre», a-t-il ajouté.
LeParisien.fr (14.03)

 Francophonie au Liban 

Une ambiance régionale
La culture francophone au Liban est 
devenue un outil du vivre ensemble, 
un contrepoids face aux ravages 
d'une globalisation dévorante et 
d'une culture arabe en manque de 
souffle. Au Liban comme partout 
dans la région, la demande pour 
les établissements francophones est 
forte. Ils demeurent les principaux 
vecteurs de diffusion de la langue et 
de la culture française en parallèle 
à un enseignement bilingue. Ces 
établissements sont à l'image de ce 
que disait un éminent universitaire 
libanais: «Les Libanais peuvent être 
trilingues. Mais ce qui a contribué 
à forger leur identité nationale, 
c'est le français dans sa conjonction 
étroite avec l'arabe. Aux côtés de 
l'arabe, le français est vécu non 
seulement comme une langue de 
communication, mais comme une 
langue de formation et de culture à 
portée identitaire.»
L’Orient le Jour (14.03)
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Certains jeunes disent ne pas savoir 
quels métiers ils exerceront plus tard, 
imaginant que les robots auront dé-
trôné l’humain dans de nombreux  
domaines et estimant de plus que la 
société n’aura pas les mêmes besoins.
Un site américain d’information sur 
l’orientation des jeunes a réalisé une 
projection des 10 métiers qui seront 
les plus demandés en 2022. Même si 
les données outre-Atlantique sont 
différentes des nôtres, voici les cinq 
métiers qui pourraient être les plus 
recherchés: 1. Entrepreneur, 2. Infir-
mier, 3. Responsable administratif et 
financier, 4. Comptable et auditeur et 
5. Analyste marketing.
L’agence américaine Sparks&Honey 

> FIL ROUGE DE L'ORIENTATION

MOTS-CLÉS: PROFESSIONS • 
COMPÉTENCES

s’est, elle, penchée sur 20 métiers 
qui pourraient voir le jour dans un 
futur plus ou moins proche. Voici le 
quinté qui pourrait être gagnant: 1. 
Conseiller en productivité, 2. Cura-
teur personnel digital, 3. Equilibreur 
microbien, 4. Désorganisateur profes-
sionnel, ou expert en «chaos orga-
nisé» et 5. Coach en curiosité.
Un article de la Tribune de Genève 
estimait que les professions de fos-
soyeur numérique ou de conseiller 
pour robots futuristes pourraient 
bientôt voir le jour, à en croire cer-
tains chercheurs.
Il est intéressant de voir aussi quelles 
compétences seraient attendues au 
travail. Voici les 7 compétences selon 
l’un des classements: 1. Collabora-
tion à distance, 2. Communication 
au travers du numérique, 3. Agilité 
et adaptation, 4. Créativité et sens 
de l’innovation, 5. Esprit d’initiative 

et d’entreprise, 6. S’organiser effica-
cement, 7. Apprendre à apprendre.
Parions qu’il faudra toujours des 
scientifiques, des artistes et des phi-
losophes pour penser le monde!

Nadia Revaz 

Quels métiers pour demain?

Sources 
 www.blog-emploi.com/top-10-
jobs-du-futur

 http://soocurious.com/fr/20-
metiers-etonnants-qui-
pourraient-exister-dans-le-futur

 www.tdg.ch/vivre/Former-les-
gens-aux-metiers-d-avenir-/
story/17399505 

 www.formation-professionnelle.
fr/2013/09/30/7-competences-
cles-travail-demain 

Concours Valrando  
pour les écoles

Valrando – association valaisanne de 
la randonnée repart pour un tour avec 

La Chasse aux Etoiles Filantes. Ce concours-rando qui s’adresse à 
tout un chacun dispose également d’une version conçue spécifiquement 
pour les écoles. Les classes doivent accomplir uniquement une des randon-
nées proposées pour pouvoir participer. De nombreuses propositions de 
randonnée – aussi pour l’hiver – et un concept sympa pour vos prochaines 
courses d’école! Et cela fonctionne ainsi: l’enseignant accompagnant prend 
une photo de sa classe à chaque point de contrôle (3 au total). Après la 
randonnée, il envoie les photos par email à info@etoile1815.ch. Chaque 
randonnée transmise prend part à un tirage au sort. Plusieurs randonnées 
peuvent donc être soumises pour une même classe, ce qui augmente les 
chances de gain. Un prix principal (CHF 300.- pour la caisse de classe) sera 
tiré au sort à fin 2016 parmi les randonnées enregistrées. 

www.etoile1815.ch > Concours rando > Familles et écoles

E N  R A C C O U R C I  

Dossier de veille de l’IFÉ

Développer  
l’esprit critique  
par l’argumentation 
Le 108e dossier de veille de 
l’Institut français de l’éducation 
est consacré aux pratiques 
argumentatives. Marie Gaussel 
s’intéresse au développement 
de la pensée critique, à l’impact 
de l’enseignement des procédés 
argumentatifs sur la forme 
scolaire, à leur influence sur la 
formation des élèves comme 
futurs citoyens mais aussi sur 
leurs capacités à devenir des 
individus capables de réfléchir 
par eux-mêmes.

http://ife.ens-lyon.fr/vst



49
Résonances • Avril 2016
Mensuel de l’Ecole valaisanne

i NFOS / VISAGES DU SE

Alexandre Hasler et Christian  
Masserey, inspecteurs scolaires

En 2015, Alexandre Hasler et Chris-
tian Masserey ont rejoint l’équipe 
des inspecteurs de la scolarité obli-
gatoire du Valais romand, le premier 
depuis mars s’occupe de l’arrondis-
sement 2 (St-Maurice, Fully/Saxon, 
Entremont, Bagnes) et le second de-
puis septembre de l’arrondissement 
1 (Haut-Lac, Collombey-Muraz, Mon-
they, Troistorrents). Tous deux ont 
accepté de croiser leurs regards en 
nous parlant des étapes principales 
de leur parcours professionnel mais 
surtout de leur nouveau métier.

Alexandre Hasler a d’abord été élève 
à l’école du Bourg à Martigny, avant 
de l’être au Collège Ste-Marie dans 
la cité octodurienne. Ayant réussi le 
concours d’entrée à l’Ecole normale, 
il a suivi cette formation qu’il a ter-
minée en 1981. Dès 1982, après avoir 
effectué son école de recrue, il a en-
seigné à Vouvry, d’abord en 3P, puis 
en 5P-6P. Afin de répondre aux exi-
gences des postes de direction, il a 
suivi une formation en emploi sur 
trois ans à la FORRES, devenue FOR-
DIF (formation romande des cadres 
de l'enseignement), décrochant en 
2009 un CAS en administration et 
gestion d’institutions de formation. 
En 2012, suite à un remaniement 
scolaire, il a été nommé adjoint à 
la Direction des écoles du Haut-Lac 
pour le primaire. Après une année, 
trouvant le job trop administratif, 
Alexandre Hasler a pu mettre un pied 
au CO pour une vingtaine d’heures 
d’enseignement spécialisé en 2CO, 
mais n’étant pas formé en enseigne-
ment spécialisé et comme se former 
lui aurait pris plusieurs années, avec 
un retour sur investissement insuf-
fisant, il a décidé de remettre son 

poste et a ensuite été enseignant de 
la 2P à la 2CO. Une expérience pas 
forcément évidente qu’il a toutefois 
appréciée.

Christian Masserey, qui a passé son 
enfance à Vétroz, a effectué son cycle 
d’orientation à Conthey puis son 
collège aux Creusets à Sion. Après 
l’obtention de sa maturité scienti-
fique en 1987, il est allé une année 
à l’EPFL, découvrant que les mathé-
matiques étudiées n’étaient malheu-
reusement pas orientées vers l’ensei-
gnement. Il a alors travaillé pendant 
une année comme employé des re-
montées mécaniques à Téléverbier, 
avant de poursuivre sa formation en 
mathématiques à l’université de Fri-
bourg, tout en décrochant un DES 
(diplôme de l’enseignement secon-
daire). A partir de 1992, il a eu la pos-
sibilité d’enseigner au CO de Derbo-
rence de Conthey, établissement qu’il 
avait fréquenté en tant qu’élève. Il 
y a enseigné principalement les ma-

thématiques, mais également la 
géographie, les sciences et le dessin 
technique, d’abord à temps partiel 
pendant 2 ans, puis à plein temps 
jusqu’en 2004. Ayant suivi sa femme 
dans «son» Bas-Valais, Christian Mas-
serey a ensuite enseigné au CO du 
Reposieux à Monthey. En marge de 
sa casquette d’enseignant, il portait 
celle de responsable des horaires et 
de l’enclassement des élèves tant au 
CO de Conthey qu’au CO de Monthey.

Pour tout ce qui concerne les cas par-
ticuliers, Alexandre Hasler et Chris-
tian Masserey collaborent étroi-
tement avec la conseillère de leur 
arrondissement (Sonja Pillet a en 
charge l’arrondissement 2 et Made-
leine Nanchen-Seppey l’arrondisse-
ment 1). Christian Masserey est par 
ailleurs heureux de pouvoir bénéfi-
cier des précieux conseils de Michel 
Beytrison, adjoint au SE, ainsi que de 
ceux de Dominique Delaloye, inspec-
trice dont il a repris l’arrondissement, 

Christian Masserey et Alexandre Hasler
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et de Pascal Knubel, président de la 
Commission des inspecteurs du Va-
lais romand (CPI). Même si Alexandre 
Hasler connaissait déjà en partie les 
rouages via son expérience au sein 
d’une direction d’école, il relève aussi 
combien il est essentiel pour lui de 
sentir que toute l’équipe du SE œuvre 
ensemble.

INTERVIEW

Qu’est-ce qui vous a déterminé  
à devenir enseignant?
Alexandre Hasler: J’ai toujours voulu 
enseigner, par goût du contact et de 
la transmission. Le sport a également 
été important dans ma vie dès l’en-
fance. Dans mon quartier, tout petit, 
j’organisais les jeux olympiques.
Christian Masserey: Les mathéma-
tiques ont toujours été pour moi une 
branche de passion et l’envie d’en-
seigner m’est venue lorsque j’étais 
étudiant au Lycée-Collège des Creu-
sets et que j’aidais une petite voisine 
à faire ses devoirs. C’est en voyant 
ses grands yeux qui s’illuminaient 
lorsqu’elle comprenait que j’ai songé 
à ce métier.

Et comment vous est venue l’envie 
de devenir inspecteur de la scolarité 
obligatoire?
Alexandre Hasler: Lors d’un entraî-
nement sportif à Aigle, un collègue 
m’a demandé si j’avais postulé et je 
lui ai répondu que non. C’est suite à 
cette discussion que j’ai réalisé que 
j’avais cette connaissance du terrain 
de l’école primaire et du CO qui me 
permettrait d’endosser le veston d’ins-
pecteur de la scolarité obligatoire.
Christian Masserey: En ce qui me 
concerne, je réfléchissais depuis 
deux ou trois ans à une possibilité 
d’évoluer professionnellement, mais 
les possibilités sont peu nombreuses 
dans l’enseignement. J’ai toutefois 
beaucoup hésité au moment de dé-
poser ma candidature, tellement 
ma passion de l’enseignement était 
grande. 

Entre l’image d’un poste et sa réalité, 
il y a souvent un fossé. Qu’est-ce qui 

vous a étonné dans votre nouvelle 
fonction?
Alexandre Hasler: Avec mon expé-
rience au sein d’une direction d’école, 
je n’ai pas été surpris par les tâches. 
J’avais déjà fait de l’administratif, 
je participais régulièrement à des 
séances, j’avais potassé la législation 
dans le domaine scolaire et à diffé-
rentes reprises, j’avais beaucoup dis-
cuté avec les précédents inspecteurs. 
Du coup, je me suis tout de suite senti 
à l’aise dans ce job, heureux d’élargir 
mon territoire de découvertes.

Christian Masserey: Très naïvement, 
je pensais que l’inspecteur assistait 
à des séquences d’enseignement, 
en donnant son avis et au besoin 
en serrant un peu la vis. En ce début 
de mandat, ma frustration est très 
grande, puisque ce travail pour l’ins-
tant ne représente que peu d’heures 
dans la semaine, tellement la par-
tie administrative et la part de nou-
veautés sont grandes. Il y a heureu-
sement des aspects où je me sens 
comme un poisson dans l’eau, no-
tamment l’organisation de l’année 
scolaire 2016-2017. Ce qui est phé-
noménalement intéressant, ce sont 
les liens que l’on tisse, en particu-
lier avec les directions d’école et le 
Service de l’enseignement. La tâche 
est passionnante, mais titanesque. La 
cerise sur le gâteau, c’est de pouvoir 
assister à une séquence d’enseigne-
ment, ce que j’espère pouvoir faire 
davantage à terme.
Alexandre Hasler: Dans notre métier, 
c’est vrai que la visite de classe est la 
motivation première. Et l’on doit ap-
prendre à être nomade, en déplaçant 
notre bureau dans les établissements 
scolaires ou la voiture. Au début, je 
dois avouer que j’ai dû m’adapter à 
la fatigue liée aux déplacements et 
aux changements d’altitude.

Dans quelles commissions êtes-vous 
impliqués?
Alexandre Hasler: Je suis président 

de la COBRA Français et vice-pré-
sident de la COBRA Arts (musique–
arts visuels–activités créatrices et 
manuelles). Pour le français, il y a 
le grand chantier cantonal en lien 
avec les moyens d’enseignement. Il 
y a aussi la commission des examens, 
en lien avec l’animation de français. 
Je coordonne par ailleurs l’accompa-
gnement des nouveaux enseignants 
qui entrent dans la profession. Nous 
avons aussi nos réunions d’arrondis-
sement, trois par semestre, et la CPI, 
tous les 15 jours
Christian Masserey: Pour ma part, 
je suis président de la COBRA SHS 
(histoire–citoyenneté–géographie–
éthique et cultures religieuses) et 
je suis vice-président de la commis-
sion MSN (maths–sciences–informa-
tique). En lien avec la COBRA SHS, 
il y a toute une série de nouveaux 
moyens romands qui vont être in-
troduits en sciences, en histoire et 
en géographie, ce qui implique une 
mise en place de formations et donc 
une réflexion sur ce qui est le mieux 
adapté pour les enseignants. Au cycle 
3, ces ouvrages sont attendus avec 
impatience. A côté de cela, j’ai la res-
ponsabilité de tout ce qui concerne 
ISM, un outil de gestion de l’école 
en constante évolution et juste fan-
tastique. 

Avec toutes ces activités, le travail 
d’inspecteur de la scolarité ne doit 
pas être de tout repos…
Alexandre Hasler: En athlétisme, je 
suis issu du décathlon, aussi j’appré-
cie d’avoir un large panel de com-
pétences à utiliser dans ma nouvelle 
fonction.
Christian Masserey: Si je me prête 
à la comparaison sportive, je suis 
quelqu’un qui vient du monde de 
l’endurance, donc cela devrait m’ai-
der pour ne pas m’épuiser, d’autant 
que ce début de mandat est digne 
d’un marathon.

Comment percevez-vous l’Ecole  
valaisanne?
Christian Masserey: Premier constat, 
la pénibilité du métier d’enseignant 
que j’ai exercé pendant 23 ans au 

«Je me suis tout de suite 
senti à l’aise dans ce job.»

Alexandre Hasler
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i NFOS / VISAGES DU SE

Précédemment  
dans cette rubrique
Laura Vouardoux,  
collaboratrice administrative  
au SE (septembre 2015)

Jacques Dussez, casquette HEP et 
casquette SE (octobre 2015)

Pauline Bétrisey et Nicolas Favre, 
stagiaires au SE (novembre 2015)

Marie-Laure Guex et Jacqueline 
Schnyder, collaboratrices au SE 
(décembre 2015)

Sonja Pillet, conseillère pédago-
gique de l’OES (février 2016)

Sandra Baroni, coordinatrice RH 
du personnel enseignant (mars 
2016).  

Prochain numéro
Marcel Blumenthal, adjoint  
au Service de l’enseignement et 
remplaçant du chef du SE 

secondaire 1 me paraît bien moindre 
que celle de l’inspecteur en début de 
mandat (rires). Plus sérieusement, sur 
le terrain, j’ai pu observer que l’inves-
tissement des enseignants des cycles 
1 et 2 n’est pas inférieur à celui des 
enseignants du cycle 3. Dans mon ar-
rondissement, je constate aussi que 
la qualité du travail des 43 nouveaux 
enseignants est juste magnifique. Je 
pensais à tort qu’il fallait attendre 
plusieurs années pour voir une bonne 
prestation d’enseignement, alors que 
j’ai été ébloui par leurs compétences.
Alexandre Hasler: Pour exemple, 
quand on a besoin d’enseignants 
pour prendre la responsabilité d’une 
séquence d’enseignement ou parti-
ciper à la validation d’examens, ils 
sont toujours prêts à s’impliquer. Je 
suis impressionné par l’enthousiasme 
des enseignants et particulièrement 
chez les jeunes qui entrent dans ce 
métier de vocation. Ceux qui ne sont 
pas encore des professionnels accom-
plis ont, grâce à leur formation, un 
solide bagage pour déjà mettre en 
place de belles choses. 

Quels sont à vos yeux les défis que 
l’Ecole valaisanne doit relever?
Christian Masserey: L’insécurité ac-
tuelle est inquiétante, et on le sent 
bien au niveau des enseignants et des 
directions d’école. Ce qui fait peur,  

ce sont les restrictions budgétaires 
qui risquent de toucher toute la sco-
larité obligatoire et plus spécifique-
ment le cycle 1 (de la 1H à la 4H), alors 
que c’est là que se joue l’essentiel des 
apprentissages fondamentaux. Via la 
CPI, nous essayons de faire remonter 
ce souci. D’un côté il y a les aspects 
pédagogiques et de l’autre les res-
trictions budgétaires, et il nous faut 
essayer de faire le moins de dégâts 
possible.
Alexandre Hasler: C’est d’autant plus 
inquiétant que l’école bénéficie de-
puis peu de certaines améliorations 
pédagogiques, comme les périodes 
complémentaires allouées au cycle 1, 
qu’il ne faudrait pas perdre. 
Ces périodes sont essentielles pour 
les enfants en difficulté et pour les 
enfants allophones, car elles per-
mettent de mieux cibler les besoins, 
sans forcément recourir au CDTEA 
ou à l’enseignement spécialisé. Au 
cycle d’orientation, le titulaire joue 
un rôle central et là encore, avec des 
budgets revus à la baisse, on pourrait 
disloquer l’école. Et à cela s’ajoute 
l’indispensable dédoublement  
des périodes en langue 2 et en 

langue 3 au-delà d’un certain effec-
tif, surtout avec des méthodes inte-
ractives basées sur l’oral. 

Si je vous octroie une baguette  
magique, comment l’utilisez-vous? 
Alexandre Hasler: J’utilise la baguette 
magique pour redonner un peu de 
bon sens à nos députés, afin qu’ils 
prennent conscience combien la for-
mation est essentielle pour notre can-
ton. Ce serait dommageable de dé-
manteler un si bel édifice qui a été 
construit avec patience, sur des an-
nées. De plus, si l’on regarde les sta-
tistiques fédérales, l’Ecole valaisanne 
est l’une des moins coûteuses, à tous 
les niveaux.
Christian Masserey: Tout comme 
mon collègue, je souhaite de la clair-
voyance à nos dirigeants pour main-
tenir l’indispensable. Notre Ecole va-
laisanne ne se trouve déjà plus dans 
la zone de confort. 

Propos recueillis par Nadia Revaz 

«La tâche est passionnante, 
mais titanesque.»

Christian Masserey

Soirée sciences 2016: 
venez nombreux!
Un smartphone, une capsule de bouteille, 
un microscope. Avec ces trois outils, 
l’observation et l’analyse des cellules lors 
des cours de biologie deviennent plus riches 
et plus précises. Comment?  
La 5e soirée annuelle de rencontre des enseignants de sciences des 
CO du Valais romand vous permettra de le découvrir le mardi 12 avril 
2016 à 17 h 30 à la HEP de Saint-Maurice. Alessandro Conti (enseignant 
ECG Henri-Dunant et praticien-formateur au Service Ecoles-Medias 
du DIP-Genève) présentera une conférence intitulée: «Smartphone 
et microscopie ou comment faire de la microscopie une expérience 
collective» et vous découvrirez aussi les stands d’activité proposés par 
des enseignants valaisans, sans oublier le stand invité!
http://animation.hepvs.ch/sciences-de-la-nature 

12 avril 2016 

à 17h30, au HEP 

de Saint-Maurice
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Consultation sociale

Danielle Pahud, 
personne ressource
Burnout - Prévention et Accompagnement 
- Compétences sociales - Médiation
Danielle Pahud, votre spécialiste 
mandatée par le DFS
3 séances offertes par le DFS
078 606 53 00, Monthey, Sion,  
danielle.pahud@atouts.ch 
www.atouts.ch

Observatoire cantonal de la jeunesse

Un rapport pour dresser 
un tableau de bord
Afin de mieux connaître la situation et les besoins des 
jeunes en Valais, l’Observatoire cantonal de la jeunesse 
a établi un rapport synthétisant les informations 
concernant la jeunesse du canton. 
www.vs.ch 

Tremblements de terre

Mieux comprendre et agir
Afin de former et préparer efficacement les jeunes 
Valaisans et la population à l’éventualité d’un 
tremblement de terre, la Haute Ecole d’Ingénierie 
de la HES-SO Valais-Wallis a développé, sur mandat 
du DFS, un concept de prévention novateur. En point 
d’orgue, un simulateur de 5x6 mètres permettant de 
reproduire la trame de tremblements de terre allant 
jusqu’à une magnitude de 7 sur l’échelle de Richter. Le 
Centre pédagogique de prévention des séismes CPPS 
accueillera dans un premier temps 10 classes d’élèves 
afin de tester le concept avant l’ouverture au public en 
septembre.
www.vs.ch 

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
N° 3 novembre L'enfant en Valais (1815 - 2015 - 2215)
N° 4 décembre Ralentir pour mieux apprendre
N° 5 février Décrochages scolaires
N° 6 mars (In)égalités scolaires

«L'école en or change 

le cuivre, tandis que 

l'ignorance en plomb 

transforme l'or.»  
Victor Hugo
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Le jour peut bien se lever et le soleil poursuivre sa course, 
entre ces murs, une longue nuit s’annonce. Je ne peux 
ni me dresser, ni m’assoir, je suis coincée dans ce grand 
cube noir, et j’attends. J’attends, je ne sais depuis combien 
de temps, mais suffisamment pour ne plus supporter ni le 
poids de ma chair, ni l’image qui m’obsède…

Vernissage jeudi 7 avril – Galerie « Mounir» 
avec présentation des tableaux de l’artiste - Sion

On ne sort pas indemne de la lecture du texte  
de Christelle Magarotto. La journaliste connaît les 
ficelles du reportage, mais là, elle se dépasse.  
Elle nous fait vivre le moment où la terre s’ arrête de 
tourner. Elle nous fait entrer dans un roman noir, 
dans l’œil du cyclone. Elle a imaginé le sommet de 
l’horreur. Son esprit s’ envole entre les mâts. 

Robert Hofer

LE CUBE
Une femme. Sans passé, ni futur. L’explosion. La 
bombe. Un trou béant. Le sang. Les morts. Les corps. 
Les chiens. Les services spéciaux. Sa capture. Puis 
la question, la torture, l’inquisition, l’humiliation, la 
sentence. Des hommes sans visage qui l’enferment 
dans un cube, prison implacable tout droit sortie des 
enfers. Elle encaisse les coups, tombe, sombre. On la  
réanime pour mieux la brutaliser encore. Elle se  
relève, droite et digne. Elle assume l’attentat, 
l’arbitraire, le sang des autres comme le sien. Elle 
a voulu changer l’Histoire. Elle en connaît le prix. Le  
cube sera sa tombe, le monde son ennemi. Voyage  
dans la tête d’une femme acculée au terrorisme.

«Les anges tournent autour  
du cratère et veillent à la sécurité 
des secouristes qui découvrent 
des corps mutilés de toutes tailles. 
Je prie non pas pour que l’on me 
délivre, mais pour que le temps 
s’accélère. Je mesure le sacrifice, 
pas sa cruauté. » 
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LE CUBE est le premier roman de Christelle Magarotto, 
journaliste et dessinatrice de presse, artiste exigeante  
et passionnée.

CHRISTELLE 
MAGAROTTO

ROMAN NOIR
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Le premier 
roman noir de 

Christelle Magarotto, 
en librairie 

dès le 8 avril


