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ÉDITO

Il est des mots qui ont un pouvoir particulier, celui d’être clivant. En disant ou 
en écrivant «innovation», on suscite immédiatement des réactions, qui peuvent 
aller jusqu’à réveiller, pendant la sieste, la querelle des anciens et des modernes. 
Et cela quels que soient les adjectifs qui viennent s’ajouter en complément.

Disons-le tout net, mais en chuchotant. L’innovation pédagogique n’a pas 
toujours l’impact annoncé. D’aucuns prédisent des révolutions qui permettront 
d’atteindre l’excellence. Tout cela sans preuve, faute de recul. Evidemment, 
l’école peut être en progression ou en régression, mais, sans parler du présent, 
toujours discutable, jamais elle n’a été parfaite et ne le sera pas davantage. Au 
niveau valaisan, en se plongeant dans les lectures pédagogiques depuis L’Ami 
des Régens, on mesure combien l’école est en mouvement depuis 1854, avec 
des forces et des faiblesses certes différentes selon les époques, cependant 
avec invariablement une marge d’amélioration. Et entre parfois et souvent, 
l’innovation n’est pas si nouvelle que cela. C’est même amusant de lire des 
textes que l’on pourrait croire modernes parlant d’innovations qui avaient déjà 
été expérimentées il y a longtemps. Pourquoi faudrait-il que ce qui est nouveau 
ou ancien soit automatiquement meilleur ? Le débat n’est-il pas ailleurs ? Je vous 
vois me rétorquer que l’innovation pédagogique aujourd’hui prend une autre 
dimension avec les nouvelles technologies. Sachant que ce n’est pas l’outil qui 
fait la pédagogie, je peine à me laisser convaincre. 

Dans ces conditions, pourquoi consacrer un dossier aux innovations 
pédagogiques, numériques ou pas ? D’abord, ce n’est pas parce que le mot 
n’est peut-être pas le mieux approprié que le processus est inintéressant et 
il est important de constamment chahuter sa réflexion pour ne pas sombrer 
dans les certitudes. Ensuite, il est essentiel de se questionner sur ce qui peut 
être entrepris pour trouver des solutions face à un constat posé dans un 
contexte donné. 1854 n’est pas 2016. Si dans sa classe, l’enseignant observe un 
manque d’attention et qu’avec sa manière d’enseigner et les moyens utilisés, 
les résultats des apprentissages sont décevants, il est heureux qu’il cherche 
d’autres approches, qu’importe finalement qu’elles soient traditionnelles 
ou modernes. Enfin, n’est-ce point le rôle d’une revue pédagogique que de 
parler des tendances contemporaines, tout en conservant un regard critique ? 
Cette distance face aux effets de mode est indispensable pour ne pas se laisser 
berner, avec un peu de poudre aux yeux, tout en sachant que parmi toutes 
les innovations actuelles présentées comme telles, il y en aura probablement 
quelques-unes qui changeront en profondeur l’école, d’autant qu’au fil des 
siècles, certaines, irréfutables même si pas forcément intemporelles, ont 
démontré leur efficacité.

A mon sens, il s’agit de conserver une certaine retenue pour rester dans la 
mesure face à ce qui est présenté sous le label des innovations pédagogiques, 
qu’elles soient ou non numériques. Il faut raison garder, tout en conservant 
la curiosité de découvrir et de tester. Après tout, si les résultats dans la classe 
s’améliorent, pourquoi se priver d’une innovation ou d’une pseudo-innovation, 
à dose raisonnable, et comme les réalités scolaires sont multiples, il serait faux 
d’être catégorique.

Innovations pédagogiques ou pas

Nadia Revaz

«L’un des ennemis 
de la créativité et 
de l’innovation – 
notamment par 
rapport à notre propre 
développement –  
est la certitude.» 

Ken Robinson 
et Lou Aronica
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Les innovations pédagogiques

Ce mois, Résonances vous 
invite à découvrir quelques 
innovations pédagogiques. 
Au-delà du mot largement 
galvaudé, il y a assurément 
des processus et des outils qui 
méritent que l’on s’y intéresse. 
Peut-être qu’au fil des pages, 
vous aurez envie d’en savoir 
plus sur l’une des pistes… 
Dans ce cas, le Pearltree du 
mois vous permettra d’aller 
plus loin dans la réflexion . 
http://goo.gl/gMHYYC 
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Dix idées reçues sur l’innovation 
(cela va mieux en le disant)

L’innovation est un mot qui peut déranger ; 
il n’est pas directement recherché par 
les équipes et les usages sociaux ou 
médiatiques du terme lui-même sont 
source de malentendus ; on oscille entre 
le nouveau, le produit, le projet, le 
changement ou le numérique. Le concept 
est irréductible à tout cela et il s’avère 
polysémique, on pourrait dire à l’enquête 
sur les pratiques, polymorphe ; c’est un 
processus qui partage les caractéristiques 
de tout processus (comme la vieillesse 
par exemple) : invisible, durable, puissant, 
marquant, irréversible, systémique. 

Afin de mieux cerner cette transformation 
(silencieuse) de l’Ecole1, débusquons en-
semble dix idées reçues, preuves à l’appui ; 
les pratiques et dispositifs évoqués dans 
l’article sont tous lauréats de prix natio-
naux remis lors de la Journée nationale de l’innovation 
à Paris, 2015 et 2016. Ils sont accessibles en de courtes 
vidéos sur la chaîne ici (QR CODE).

 L’innovation, c’est pour le collège
Le niveau du collège (11-15 ans) est pourvoyeur d’inno-
vations depuis des années, dans une recherche jamais 
aboutie de gestion de l’hétérogénéité et de la diffé-
renciation ; l’école serait le lieu de la stabilité ou de la 
routine, de l’histoire d’un enseignant face à sa classe ; 
le mot «innovation» n’est pas reconnu par ses acteurs. 
Débarrassons-nous du mot pour être attentifs au pro-
cessus. Deux exemples: 

RObeeZ, Ecole élémentaire Louise Michel/Jean Biondi, 
Creil, académie d’Amiens: en introduisant deux élé-
ments exogènes à l’école élémentaire, l’apiculture et 
la robotique, une enseignante a transformé sa manière 
d’approcher des apprentissages complexes en faisant 
de ses élèves des chercheurs cultivateurs en ingéniosité.

A l’école primaire Jules Verne, Chavagnes-en-Paillers, 
académie de Nantes, s’inspirant de la «pédagogie 
Freinet» et des travaux de Maria Montessori, les 
enseignants ont repensé la manière d'enseigner et 
refondu le projet d'école autour du respect du bien-
être et du rythme de l'enfant.

 L’innovation, c’est du numérique
L’amalgame est fréquent et les politiques publiques ou 
la communication n’aident pas ; dans le champ de l’édu-
cation, pourtant, sur une base de 5400 actions documen-
tées, le numérique comme vecteur d’innovation tient 
une part d’environ 20% ; c’est-à-dire que 80% relèvent 
plutôt des innovations sociales, de processus, d’organi-
sation. Il conviendrait de reformuler l’hypothèse : à l’ère 
du numérique, comment les enseignants modifient les 
pratiques et changent l’organisation. Deux exemples :

Ouverture aux langues à l’école maternelle: apprendre à 
parler et à penser avec une mascotte voyageuse, Ecoles 
maternelles La Serinette et Le Jonquet, Toulon, acadé-
mie de Nice. 

Au collège Vercors, Grenoble, académie de Grenoble, 
par une réflexion basée sur l'initiation à la pensée  

MOTS-CLÉS : MOT • PROCESSUS

François Muller 
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philosophique, les enseignants donnent du sens aux 
apprentissages et font retrouver le goût d'apprendre. 
C'est redonner de l'importance à la parole en s'appuyant 
sur des exigences fortes : problématiser, conceptualiser, 
argumenter, développer l’esprit critique.

 L’innovation, c’est pour les élèves 
    en difficulté (et pour les profs aussi)
A dire que les établissements en éducation prioritaire 
seraient tous des laboratoires d’innovation, ce serait 
dédouaner tous les autres d’une capacité créative à 
transformer l’école. La réalité est plus complexe, et l’in-
novation se niche partout, et souvent dans les marges ; 
deux exemples.

Autonomie et responsabilisation sont les deux principes 
organisateurs de l’équipe, inspirée par les pratiques ex-
périmentées en Nouvelle-Zélande ; ils se conjuguent en 
une variété d’ateliers et de dispositifs qui changent la 
relation aux autres et à l’apprentissage, c’est au collège 
Aubrac, Doubs, académie de Besançon.

En partenariat avec des chercheurs, les lycéens ont 
accompagné l’odyssée de la sonde, grâce à une maquette 
grandeur nature, Lycée général et technologique 
Diderot, expérimentation Philae. 

 L’innovation, c’est que pour le prof dans 
    sa classe ; mon boulot, c’est pas de vague
La pédagogie devient plus que l’affaire du prof ; la 
diversification des parcours, l’approche par compétences, 
la conduite de projet engagent la politique d’un 
établissement, par effet de système, en modifiant le 
leadership scolaire. Par exemple, penser autrement 
le temps scolaire conduit toute l’équipe du collège 
Debussy, Nantes, académie de Nantes, à modifier les 
modules et les groupes pour rendre les apprentissages 
plus efficients.

 L’innovation, c’est encore une mode 
    et de la comm‘
L’innovation peut pâtir d’effet d’affichage ou de vitrine, 
sans que finalement rien ne change, les contenus restent 
inchangés, les routines trop prégnantes pour être 
interrogées. La dérive est réelle. En revanche, redessiner 
l’éco-système des apprentissages en introduisant le 
numérique au service des Intelligences multiples pousse 
l’équipe à trouver d’autres noms pour de nouvelles 
réalités : l'exemple du FabLab, catalyseur d'espaces 
collaboratifs, Collège Albert Samain, Roubaix, académie 
de Lille. 

 L’innovation, c’est dérogatoire
Expérimenter serait forcément déroger à des règles, 
des règlements, des programmes, des organisations ; 
ce serait coûteux institutionnellement, et jugé comme 

contrevenant ou dangereux. Pourtant, s’inscrire dans le 
cadre institutionnel n’induit pas une observance stricte, 
c’est prendre au sérieux la prescription et adhérer aux 
objectifs pour investir pleinement et de manière créa-
tive les manières de faire. En développant la coopération 
en classe de 6e, les pratiques d’élèves et d’enseignants 
ont profondément muté, au collège Joseph Sébastien 
Pons, Perpignan, académie de Montpellier, sans être 
pour autant «dérogatoire». 

Au lycée professionnel Ile-de-Flandre, Armentières, aca-
démie de Lille, le projet croisé entre l'enseignement 
professionnel et général permet de donner de la cohé-
rence et de l'intérêt aux enseignements littéraires (ex-
pression, amélioration de la maîtrise de la langue) en 
s'appuyant sur des compétences communes aux ensei-
gnements professionnels.

 L’innovation, c’est du vent (pas de résultats)
En tant que processus, l’innovation se vit dans le présent 
et les équipes éprouvent des difficultés réelles à com-
muniquer sur la valeur (résultats, acquis, plus-value) ; 
la plupart du temps, ils expriment empiriquement des 
observations qui ne rentrent pas dans les indicateurs 
d’un tableau de bord institutionnel. Cette récurrence 
interroge et il faudrait mieux prendre en compte l’ex-
pertise des professionnels en les aidant dans l’enquête 
sur leurs pratiques, quitte à modifier les évaluations 
«institutionnelles». Evaluer l’innovation, ce peut être 
aussi innover dans l’évaluation.

Dans l’académie de Clermont-Ferrand, les compétences 
langagières donnent lieu à de fortes inégalités qui font 
encore obstacle à la réussite scolaire des élèves de mi-
lieux populaires. Deux écoles maternelles de REP + de 
Clermont-Ferrand ont sollicité le laboratoire ACTé pour 
faire évoluer leurs pratiques en les basant sur les résul-
tats de la recherche. 

 L’innovation, c’est l’application de la réforme
La voie de réforme est classique en France depuis une 
trentaine d’années, on touche aux contenus, aux pro-
grammes, aux horaires, aux dispositifs, faute de pouvoir 
intervenir plus directement sur le changement des pra-
tiques. Cela ne peut se faire qu’en sollicitant les acteurs 
premiers dans l’intelligence de la prescription, en par-
tant des questions des professionnels et en les accom-
pagnant durablement dans la mise en œuvre de rou-
tines positives, c’est un des principes du développement 
professionnel. Dans ce sens, l’innovation est une autre 
voie pour upgrader les pratiques, et parfois anticiper, 
si ce n’est inspirer ce qui sera la prochaine «réforme». 
Deux exemples :

Apprenance: PENSER et AGIR autrement pour les élèves, 
la formation et l'enseignement: un réseau d’écoles a  
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reconfiguré le dispositif de formation en se fondant sur 
l’analyse clinique des pratiques, la mutualisation et des 
apports experts en matière d’enseignement explicite, en 
veillant au couplage entre pratique fine, coordination 
de l’équipe et éclairage théorique. L’inspection acadé-
mique de la Drôme, Valence, académie de Grenoble, 
transforme son mode d’intervention. 

A l’école élémentaire La Chapelle, Freyming-Merlebach, 
académie de Nancy-Metz, l’équipe n’a pas attendu 
une réforme : avec la «twictée», dispositif collaboratif 
d'enseignement et d'apprentissage de l'orthographe, 
les élèves font des propositions d'écriture qu'ils sou-
mettent à plus de 400 classes participant au challenge 
orthographique.

 L’innovation, c’est du désordre
Les organisations scolaires sont normées et routinières, 
les projets ou contrats d’objectifs exigent une planifi-
cation qui tend parfois à rigidifier paradoxalement la 
capacité d’une équipe à accueillir l’imprévu et les op-
portunités de développement. Pourtant, le désordre 
(ou l’impression de) est le signe d’une reconfiguration 
en vue d’une stabilisation prochaine. D’une certaine 
manière, c’est plutôt un signal positif. 

Au Lycée des métiers de la structure métallique et de 
la vente Jules Verne, Guingamp, académie de Rennes, 
élèves et profs se sont engagés dans la construction d’un 
voilier accessible aux handicapés ; cela a agi comme une 
aimantation de toutes les énergies, avec des partena-
riats ambitieux et réussis (La mer pour horizon). 

Au collège Jean-Philippe Rameau, Champagne-au-Mont-
d'Or, académie de Lyon, ECLA ou «Ecole pour L'Avenir» 
porte sur le thème de l'environnement scolaire et du 
mobilier comme enjeu pour mieux apprendre. L'équipe 
a repensé les espaces de travail pour rompre radicale-
ment avec le schéma traditionnel d'une salle de classe 
classique et permettre ainsi davantage d'ouvertures 
pédagogiques. Elle a aussi travaillé sur les espaces de 
travail collaboratifs pour les enseignants, lieux de ren-
contres et d'échanges de pratiques.

 Encore un truc du privé
Historiquement, l’innovation tenait pour être l’apa-
nage du privé (Ecole des Roches à la fin du XIXe siècle) 
et actuellement, bien des établissements du privé com-
muniquent sur cette dimension, gage d’une efficacité 
scolaire. A l’examen, il ne s’agit pas de moyens supplé-
mentaires mais de changements opérés dans la gou-
vernance, dans l’organisation et dans les pratiques 
professionnelles au regard de valeurs explicites. L’en-
seignement public peut le revendiquer sans souci de 
mise en concurrence. C’est prendre au sérieux les objec-
tifs assignés par la Nation.

Au collège Edmond Bambuck, Le Gosier, académie de 
Guadeloupe, établissement réputé difficile, une équipe 
d'encadrement et d'enseignants se donne les moyens 
d'assurer la réussite éducative pour chacun, de déve-
lopper les ambitions et d'accéder aux excellences. Une 
pédagogie différenciée appuyée sur des projets trans-
versaux et interdisciplinaires vise la valorisation et l'épa-
nouissement de tous les élèves, en développant le sen-
timent d'appartenir à une communauté. 

 Ça demande encore des moyens
    supplémentaires
Pendant des années, l’innovation a été synonyme 
pour les chefs d’établissements et pour les rectorats de 
moyens supplémentaires. La réponse à un appel à projet 
devait s’accompagner de financements complémentaires 
au moment où les dotations étaient rognées. L’inno-
vation, c’est faire plus sans doute, mais aussi, mieux et 
autrement. Réinterroger la pratique et l’organisation, 
accroître la capacité d’une équipe à s’auto-former et à 
réguler son activité, élargir ses domaines de compétence 
requièrent d’abord du temps. La créativité profession-
nelle autorise aussi à s’appuyer sur toutes les ressources 
déjà là, et souvent à proximité.

Au collège Paul Langevin, Saint-Junien, académie 
de Limoges (trois prix d’innovation), des activités 
pédagogiques innovantes de création littéraire et 
artistique et des ateliers de lecture accompagnés par 
des bénévoles. Les élèves de 6e partent faire un «Tour 
de France» des salons de littérature jeunesse avec leur 
ouvrage édité à 2000 exemplaires: Montreuil, Brive, 
Limoges et Angoulême deviennent les salons de lecture 
de ces élèves. Dans le même établissement, la résidence 
d’artiste est devenue foyer d’innovation (Quand la 
main d’élève devient main d’artiste. Petits et grands 
partageons nos chimères). 

Notes 
1 C’est le titre de l’ouvrage co-écrit avec Romuald Normand, 

Ecole, la grande transformation? Les clés de la réussite, 
éd. ESF, 2013

L'AUTEUR
François Muller   
est l’auteur de plusieurs sites en ligne qui 
font référence («Diversifier») et de plusieurs 
ouvrages dont le «Manuel de survie à l’usage 
de l’enseignant même débutant», 5e éd 2015, 
éd. L’Etudiant, Prix de l’Académie française, ou encore 
L’innovation, histoire contemporaine du changement 
en éducation, éd. SCEREN, 2012, et avec Romuald 
Normand, Ecole: la grande transformation ? Les clés de 
la réussite, éd. ESF, 2013 – Ouvrage à paraître chez ESF 
en 2017 : Petit manuel de développement professionnel 
à l’usage de l’enseignant. Son activité est centrée sur 
l'accompagnement du changement et le développement 
professionnel. http://francoismuller.net
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et cherchent des solutions tant théoriques et concep-
tuelles que pratiques dans leurs enseignements.
www.walderpublications.ch/innovagogique-lab

MOOC «l’innovation 
pédagogique dont  
vous êtes le héros» 

Le MOOC «l’innovation pédagogique dont vous êtes 
le héros» proposé par l’Université de Mons a pour 
objectif de vous faire découvrir de manière active dif-
férents principes pédagogiques qui peuvent faire la 
différence en termes d’apprentissage (Hattie, 2014). 
Parcours de formation proposé à partir de novembre 
2016 sur six semaines.
www.fun-mooc.fr/courses/UMONS/88001/session01/
about 

Innovation pédagogique: 
les meilleures 
conférences TED 
sur l'innovation 
pédagogique
Ken Robinson, Salman Khan, 

Sugata Mitra, Daphne Koller… Ces penseurs de l'éduca-
tion ont animé des conférences TED dans lesquelles ils 
s'attachent à donner des pistes pour réinventer l'école. 
Florilège des meilleures interventions sur EducPros.fr. 
Voir aussi sur TedX Talk Education ou sur Tedx Paris.
http://goo.gl/jzFlwj 
www.ted.com/about/programs-initiatives/ted-talks-
education 
www.tedxparis.com/?s=education 

10 innovations pédagogiques qui marqueront 
ou pas 2016

The Open University, université anglaise de cours à dis-
tance, a publié son 4e rapport sur les innovations péda-
gogiques. 1. L’apprentissage sur le terrain 2. L’appren-
tissage par le débat 3. L’apprentissage qui ne dit pas 
son nom 4. L’apprentissage contextualisé 5. Apprendre 
à penser comme des ordinateurs 6. Apprentissage par 
l’expérimentation à distance 7. Apprentissage par le 
corps 8. La formation qui s’adapte au formé 9. La prise 
en compte des émotions des formés 10. L’évaluation 
cachée.
http://sydologie.com/2016/04/dossier-10-innovations-
pedagogiques-qui-feront-2016/

BookTube

BookTube, contraction entre le mot book - soit livre en 
anglais - et Youtube, est une nouvelle manière de par-
ler des livres. Livres Hebdo en parle.
www.livreshebdo.fr/article/booktubeurs-les-nouveaux-
amis-du-livre 

L’InnovAgogique® Lab

L’objectif du laboratoire est de soutenir et accompa-
gner les formateurs, les enseignants et les professeurs 
qui souhaitent intégrer des innovations pédagogiques 

Quelques innovations  
pédagogiques en bref

REALTO - La plate-forme pour  
la formation professionnelle connectée

La plate-forme 
d'apprentissage REALTO 
permet aux apprentis de 
capturer les expériences 
intéressantes sur 
leur lieu de travail 
(avec photos et textes) et ce pour des réflexions 
systématiques ultérieures avec les formateurs et les 
enseignants professionnels. REALTO soutient la mise 
en réseau des connaissances théoriques et pratiques 
et les différents acteurs de l'EFP (professeurs des 
écoles professionnelles, formateurs professionnels, 
les apprenants et les instructeurs des cours inter-
entreprises). Les réflexions systématiques sur 
les expériences faites sur les différents lieux de 
formation préparent les apprentis à observer leurs 
progrès d'apprentissage et à réagir de manière 
flexible à de nouveaux problèmes. REALTO est 
disponible gratuitement pour les utilisateurs de 
tous les groupes professionnels (application pour 
smartphone et site web). 

Beat Schwendiman 

http://about.realto.ch/language/fr 
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Vendredi 1er juillet 2016 – Paris – Université Paris-Diderot

Une longue file d’attente composée d’enseignant-e-s 
de l’école maternelle, élémentaire, de professeur-e-s 
de collège, de lycée et même d’université attend de 
pouvoir participer au 2e Congrès international de la classe 
inversée. On reconnaît des accents français bien sûr, mais 
aussi belges, canadiens, africains et même… suisses. 
L’association «Inversons la Classe», active en France pour 
promouvoir les classes inversées, a pris les devants pour 
réunir sous un même toit les personnes intéressées à 
partager et à échanger sur cette pratique pédagogique. 
Cette approche rencontre un vif succès, notamment 
car elle revisite la relation enseignant-élève et qu’elle 
cherche à revaloriser le temps passé en classe par les 
élèves. Les tâches les plus complexes selon la taxonomie 
de Bloom (application, analyse, évaluation et création) 
sont réalisées avec l’étayage possible de l’enseignant 

alors que les tâches plus simples (mémorisation, 
compréhension et éventuellement découverte du 
savoir) sont réalisées de manière individuelle à la 
maison. Il est aussi possible que la phase de découverte 
ou de recherche préliminaire se déroule en dehors du 
temps de classe. 
Le programme de ces trois jours était particulièrement 
dense et diversifié: conférences en plénières, tables 
rondes, mini-conférences, retour d’expériences, 
présentations d’exemples concrets de mise en œuvre… 
sans compter encore la journée du dimanche 3 juillet 
entièrement consacrée aux outils techniques. Les 
idées construites tout au long de notre cursus sont 
complètement bousculées par cette «remise à l’endroit». 
Plusieurs éléments se sont retrouvés en filigrane de ce 
congrès où les liens avec les fondements scientifiques 
étaient nombreux. 

«Les classes inversées»

On doit la marque du pluriel à Marcel Lebrun1. Dans 
ses recherches, il s’est aperçu qu’il y a de multiples 
manières de mettre en œuvre une pédagogie inversée. 

CLIC! Le congrès de la classe inversée!

MOTS-CLÉS : RELATION ENSEIGNANT-ÉLÈVE • 
SAVOIRS

Mathieu Moser
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CLIC! Le congrès de la classe inversée!
Le point commun est de remettre l’apprentissage au 
cœur du dispositif et d’accompagner la construction 
des savoirs. Dans sa conférence qui a repris les éléments 
théoriques de son livre2, Marcel Lebrun montre que 
les classes «translatées», les classes «inversées» et les 
classes «renversées» ont pour but de redonner du sens 
à la présence des élèves ou des étudiants en classe, peu 
importe le degré d’enseignement. 

«Le numérique n’est pas la raison première de la 
classe inversée»

Selon Catherine Becchetti Bizot, l’outil ou la ressource 
est la dernière question qu’il faut se poser dans une 
pédagogie inversée. Il n’est pas l’essence du concept. 
Bien sûr que l’outil numérique est un catalyseur, un 
facilitateur. Toutefois, au centre, il y a les besoins des 
élèves et les savoirs en jeu qui doivent rester prioritaires. 
Souvent le numérique permet de gagner du temps, 
mais pour certains collègues cela reste un frein. Par 
ailleurs, la classe inversée permet de donner du sens à 
l’introduction du numérique dans les classes. 

«La classe inversée n’est pas une mode, mais une 
remise à l’endroit»

Toujours selon Madame Becchetti Bizot, les classes 
inversées permettent d’interroger la relation au savoir. 
Il ne s’agit plus d’enseigner, mais de mettre en place 
des situations dans lesquelles l’élève peut apprendre. 
Comment utiliser au mieux le temps de présence 
de l’enseignant auprès des élèves? Dans ce sens, les 
classes inversées permettent de mettre véritablement 
l’apprenant au centre de la classe et des interactions 
entre l’enseignant et lui. 

«La classe inversée n’est pas un modèle ni une 
panacée»

Enfin, l’inspectrice générale de l’Education nationale 
souligne que les classes inversées ne sont pas figées 
et qu’elles permettent une grande liberté de mise en 
œuvre. Ce n’est pas une solution miracle que l’on peut 
appliquer directement comme une recette. Il existe une 
grande variété de classes inversées et c’est à chacun-e 
de réfléchir à la manière dont il veut mettre en place 
cette manière de penser la pédagogie. 
Le congrès a insisté sur l’esprit positif et enthousiaste 
qui accompagne les réflexions. L’idée n’est pas nouvelle, 
mais elle rappelle qu’il est nécessaire que la relation 
d'apprentissage soit toujours au centre de dispositifs 
innovants ou non. Rappelons-nous que ce sont les 
besoins pédagogiques qui doivent piloter les méthodes 
ou les outils. Appuyée sur des contenus scientifiques, la 
classe inversée a un bel avenir devant elle puisqu’elle 
fait la part belle au numérique et aux méthodes actives. 

Notes 
1 Marcel Lebrun, docteur ès Sciences, est actuellement 

professeur en technologies de l’éducation et conseiller 
pédagogique à l’Institut de Pédagogie universitaire et des 
Multimédias (IPM) de l’Université catholique de Louvain 
en Belgique. Il a beaucoup travaillé autour des classes 
inversées. 

2 Lebrun, M. et Lecoq J. Classes Inversées (2015). Futuroscope: 
Canopé.

L'AUTEUR
Mathieu Moser   
Centre de compétences ICT-VS
Pôle des ressources et usages pédagogiques
Sion

Plus d’informations sur la classe inversée
Le centre de compétence ICT-Valais se tient toujours 
à votre disposition si vous avez besoin de conseils 
pour inverser votre classe.

Liens
Site ICT Valais, avec la vidéo de la conférence de 
Marcel Lebrun à Leytron en 2014: 
www.ictvs.ch/index.php/innover/actualite/37- 
la-classe-inversee 
Site de l’association inversons la classe:  
www.laclasseinversee.com

L E  D O S S I E R  E N  C I TAT I O N S

Effets probants de la classe inversée ?
Sur la base des résultats présentés à la section 
précédente, nous sommes d’avis que les données 
probantes associées à la classe inversée sont nettement 
insuffisantes pour en recommander l’utilisation, 
particulièrement dans les classes des écoles primaires 
et secondaires pour lesquelles nous ne disposons 
actuellement d’aucun résultat de recherche. Cela ne 
veut pas dire qu’il n’y en aura pas éventuellement, mais 
les conditions de réalisation et les limites d’utilisation 
auront besoin d’être explicitées. Pour l’heure, on ne 
peut se contenter des témoignages individuels comme 
preuves d’efficacité; il faut conduire des recherches 
avec des protocoles rigoureux où l’on compare des 
groupes semblables dans le cadre d’expérimentations 
où les conditions et les procédures d’enseignement sont 
explicitées et les effets sur l’apprentissage mesurés. 
Steve Bissonnette, Ph. D. TÉLUQ | Université du Québec 
et Clermont Gauthier, Ph. D. Université Laval in Faire la 
classe à l’endroit ou à l’envers ?
http://formation-profession.com/files/numeros/1/v20_
n01_173.pdf 

Version tablette ou en ligne
Schéma «Deux chemins pour l’inversion - 
Un paysage à parcourir», d'après Marcel Lebrun



Résonances • Novembre 2016
Mensuel de l’Ecole valaisanne10

David Wilgenbus, formateur et responsable de la pro-
duction de ressources à la Fondation La main à la pâte, 
est l’un des co-auteurs de «1, 2, 3… codez!», publié aux 
éditions Le Pommier. Un ouvrage qui contient des acti-
vités clés en main permettant d’introduire les bases de 
la programmation et/ou d’aborder quelques concepts 
de la science informatique.

En quoi l’enseignement de l’informatique à l’école est-
il essentiel?
Nous vivons dans un monde où l’informatique prend 
une place considérable, avec un impact sur l’évolution 
des métiers ainsi que sur la vie citoyenne, aussi ne pas 
avoir de culture numérique devient problématique. 
Aujourd’hui, il est tout aussi fondamental d’apprendre 
à lire, écrire, compter et coder à l’école, mais le pro-
blème, c’est qu’on ne retranche rien des besoins expri-
més par la société.
 
Dans l’ouvrage «1, 2, 3… codez!», vous proposez un 
enseignement de l’informatique et non de ses usages. 
Votre objectif était-il de rendre les apprentissages in-
formatiques plus durables?
Non, car ce sont deux choses totalement différentes. Sa-
voir utiliser un ordinateur ça n’a rien à voir, en termes de 
connaissances et de compétences, avec le fait de com-
prendre comment marche un ordinateur, de la même 
façon qu’on peut savoir conduire sans savoir fabriquer 
une voiture. Depuis une trentaine d’années, dans les 
milieux éducatifs, on s’est focalisé sur les usages, donc 
on a appris aux élèves à utiliser des ordinateurs, des ta-
bleaux numériques, des tablettes, à naviguer sur inter-
net, à taper un texte dans un traitement de texte, etc. 
L’éducation a oublié que l’informatique était une science 
et qu’elle avait ses propres concepts et qu’il pouvait y 
avoir un intérêt à ce que les enfants y soient familiari-
sés dans le cadre de l’enseignement des sciences, de la 
même façon que l’on apprend des rudiments d’astro-
nomie à l’école.

Ce qui peut étonner, c’est de proposer une approche 
dès le cycle 1… 
Depuis longtemps, l’informatique est enseignée à l’uni-
versité et depuis quelques années, elle a fait son appa-
rition au lycée, d’abord sous la forme d’un enseigne-
ment optionnel. Les connaissances et les compétences 
informatiques sont certes des notions complexes, et 
c’est justement pour cette raison qu’elles nécessitent 
un apprentissage précoce. Au cycle 1, on fait une ini-
tiation à la notion d’algorithme, sans aucune formali-
sation naturellement. Cela permet aux jeunes élèves de 
comprendre qu’une machine ne fait qu’exécuter des 
ordres, sans avoir de pensée propre. Au début, on les 

Interview de David Wilgenbus,  
co-auteur de «1, 2, 3… codez!»

MOTS-CLÉS : INFORMATIQUE • ÉCLAIRAGES 
SCIENTIFIQUES • MODULES PÉDAGOGIQUES

«Evidemment, nous 
tenons compte de  
la progression des 
apprentissages.»
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fera jouer au robot, pour les initier au découpage des 
tâches en actions élémentaires qui se suivent les unes 
les autres. Evidemment, nous tenons compte de la pro-
gression des apprentissages.

Diriez-vous que votre démarche est une innovation 
pédagogique?
Oui, mais c’est plutôt un accent mis sur des choses qui 
existent et qui se font déjà dans certaines classes. Dans 
notre optique, les sciences s’apprennent en mettant la 
main à la pâte. En informatique, on observe, on émet 
des hypothèses, on teste en expérimentant, on discute, 
on argumente et on conclut. La démarche d’investiga-
tion n’est pas nouvelle, mais ce qui est nouveau, notam-
ment grâce à l’action de La main à la pâte, c’est sa dif-
fusion dans les petits degrés et à plus grande échelle. 
L’informatique se prête particulièrement bien à la dé-
marche de pédagogie active, puisque c’est la machine 
qui dit immédiatement, sans jugement de valeur, s’il y 
a une erreur dans la programmation. Apprendre que 
le bug fait partie du processus normal d’écriture des 
programmes, c’est une libération pour les enfants qui 
découvrent ainsi que le tâtonnement et l’erreur sont 
nécessaires pour apprendre.

Vous soulignez aussi que les différentes séquences 
contribuent au développement de la créativité, alors 
que certains dirigeants dans la Silicon Valley mettent 
leurs enfants dans des écoles sans ordinateurs, sans 
robots et sans écrans pour précisément leur permettre 
d’être plus créatifs. N’est-ce point paradoxal?
Il y a toujours des mouvements de balancier, mais il faut 
distinguer ce qui correspond à un effet de mode ou à 
un effet de fond. Dans la Silicon Valley, il y a effective-
ment des personnes qui saturent en raison d’un excès 
d’exposition aux nouvelles technologies et donc qui es-
timent que leurs enfants doivent décrocher. Ce constat 
n’a rien à voir avec la science informatique, mais avec 
l’utilisation permanente d’outils numériques. Dans notre 
projet, nous valorisons par ailleurs beaucoup les activi-
tés débranchées, en faisant de l’informatique sans ordi-
nateur, pas seulement pour les classes qui ne seraient 
pas équipées, mais aussi pour débattre et comprendre 
des phénomènes. Ces séances-là, sans l’attraction du 
numérique, sont pour nous presque plus importantes 
que celles nécessitant un ordinateur, une tablette ou 
un robot. 

Vous proposez diverses activités avec le robot Thymio 
II qui commence à être bien connu des enseignants ici, 
via tout particulièrement Romain Roduit de la HES-SO 
Valais. Comment est née la collaboration avec l’EPFL?
Le partenariat avec l’EPFL et la startup Mobsya qui com-
mercialise ce robot est en partie dû au hasard. Quand 
nous avons conçu le projet, nous nous sommes rappro-
chés de la communauté scientifique et plus particuliè-

rement de l’INRIA, dont un laboratoire à Bordeaux tra-
vaille notamment sur la robotique en cadre scolaire. En 
discutant avec ces équipes, on a découvert que Thymio 
avait toute une série d’avantages, dont celui d’être un 
vrai robot, pas cher, très robuste et personnalisable 
puisqu’il a des picots sur lesquels on peut accrocher des 
Lego. Et surtout, il est possible de programmer Thymio 
de manière très intuitive, avec un langage graphique, 
ce qui permet à de jeunes enfants qui ne savent pas 
encore lire, d’écrire un programme.
 
Les enseignants sans formation spécifique dans le do-
maine de l’informatique peuvent-ils s’en sortir avec 
votre guide pédagogique?
Notre guide vise à remplir cette mission, puisque c’est 
un ouvrage d’autoformation, avec des éclairages scien-
tifiques et des modules pédagogiques, composées de 
séquences thématiques et concrètes testées pas à pas 
sur le terrain. En France, nous déployons des formations 
complémentaires, mais en Suisse j’imagine que l’EPFL et 
ses partenaires le font aussi (NDLR: www.hevs.ch/jeunes).

L’informatique peut-elle s'articuler dans une approche 
pluridisciplinaire?
Absolument, c’est même souhaitable. En français, la 
grammaire n’est qu’une suite d’algorithmes, aussi tra-
vailler par exemple les règles de l’accord du participe 
passé en faisant le lien avec le langage informatique 
peut être très intéressant. On peut procéder de même 
dans le cadre du cours de mathématiques, etc. 

Votre ouvrage est distribué gratuitement à 10'000 en-
seignants français. Quels sont les premiers échos?
Ce projet a été d’abord testé sur plus de deux ans dans 
une trentaine d’écoles, et les échos étaient très positifs. 
Depuis le lancement officiel de la démarche il y a trois 
mois, nous avons la confirmation de cet enthousiasme 
à plus grande échelle. Notre objectif était d’impliquer 
10'000 classes en trois ans et là, après trois mois, nous 
avons 13'500 classes inscrites, ce qui nous dépasse un 
peu. En ligne, les enseignants peuvent bénéficier d’outils 
complémentaires et d’un espace de discussion. Accompa-
gner les enseignants au quotidien via une plate-forme 
collaborative, cela nous semblait essentiel.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

 

Référence de l’ouvrage
Claire Calmet, Mathieu Hirtzig et David Wilgenbus.  
1, 2, 3… codez! Enseigner l’informatique à l’école et 
au collège (cycles 1, 2 et 3). Paris: Le Pommier, 2016.

Sites pour aller plus loin
Site 1, 2, 3… codez! www.123codez.fr
Site de La main à la pâte www.fondation-lamap.org
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Dans le cadre de projets de recherche, il arrive souvent 
de réaliser des observations de classe afin de mieux 
comprendre les impacts des technologies en éduca-
tion. Récemment, nous avons eu le privilège d’ob-
server une classe d’immersion française (4e année du 
primaire) où les élèves réalisent vraiment des projets 
exceptionnels avec leur iPad qui leur permettent à la 
fois de développer leur goût d’apprendre le français, 
mais aussi différentes compétences (expression orale, 
lecture, écriture, etc.). Il s’agit de la webradio. 

Nous avons pu observer que le projet de webradio est 
particulièrement motivant pour les élèves observés et 
qu’il semble avoir un impact sur plusieurs autres com-
pétences liées à l’apprentissage du français. Afin de 
réellement comprendre l’impact de cette activité sur la 
motivation et l’apprentissage du français par les élèves, 
nous avons même participé à l’une des émissions heb-
domadaires de la classe. Un indicateur intéressant de 
l’impact motivationnel et de l’impact sur l’apprentis-
sage d’une webradio: les enfants observés soulignaient 
indubitablement leur besoin de s’améliorer (en ex-
pression orale, en lecture, en écriture) pour parvenir 
à un produit fini (une émission de radio webdiffusée) 
de qualité. Lors des observations de classe réalisées, 
les élèves étaient tous captivés par la tâche à réaliser. 

Au-delà de la motivation, palpable chez tous les élèves 
durant les projets de webradio, il a aussi été clair que 
cet usage des technologies participe à une meilleure 
maîtrise de la langue écrite 
et orale pour les élèves, ce 
qui est particulièrement im-
portant pour les élèves en 
immersion française. Com-
ment un projet de webradio permet-il aux élèves 
d’améliorer le français oral et… écrit? C’est parce que 
pour la plupart de tels projets, l’oral passe le plus sou-
vent par l’écrit préparé. Pour les élèves de cette classe, 
les projets de webradio réalisés exigent d’écrire des 
textes avec des applications comme Pages, mais aussi 

de les corriger pour qu’ils soient «parfaits», avec une 
panoplie d’autres outils comme Conjugue-moi1. Autre-
ment dit, le projet de webradio devient parfois une 
excuse pour permettre à l’enseignant en immersion 
française d’amener ses élèves à s’intéresser à la qualité 
de leur français oral et écrit. La maîtrise de la langue 
est donc l’un des objectifs principaux de la webradio, 
même si tous les élèves ne le réalisent pas pleinement.

Il ne faut pas non plus oublier que les projets de webra-
dios réalisés favorisent de façon plus générale les com-
pétences de communication de l’élève qui est appelé 

à développer son esprit cri-
tique dans le choix des infor-
mations à présenter lors des 
émissions réalisées. En effet, 
nous avons pu observer que 

la pratique de la webradio rend les apprenants plus 
sensibles à l’actualité et aussi à la structure de diffé-
rentes émissions de radio. Ils sont alors eux-mêmes plus 
portés à écouter des émissions de radio en français, ce 
qui les aidera assurément dans leur apprentissage de 
la langue. Rappelons que les émissions de webradio 

La webradio: impacts sur  
la motivation et l’apprentissage

MOTS-CLÉS : FRANÇAIS • TECHNOLOGIES

«La webradio: un exemple d’intégration 
des technologies dans la classe qui favorise 
à la fois la motivation et l’apprentissage.»

Avec la webradio, l’oral passe le plus souvent par l’écrit 
préparé.

Thierry Karsenti
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peuvent être réalisées en classe, ou à l’extérieur de 
l’école, comme cela a été le cas pour les élèves observés.

La webradio, c’est aussi la possibilité pour les élèves 
d’avoir l’impression de réaliser un projet pour un vrai 
public (les émissions sont le plus souvent diffusées 
gratuitement sur Soundcloud2, et accessibles au grand 
public). En fait, les observations réalisées ont claire-
ment montré que s’il y a un volet où les technologies 
peuvent participer à améliorer le français des élèves, 
c’est bien à l’oral. Plusieurs recherches ont d’ailleurs 
montré qu’un élève gagnera à garder des traces de ses 
prestations afin de pouvoir s’écouter pour analyser sa 
performance, ses progrès, et ainsi être en mesure de 
déterminer les points à améliorer.

Outre son impact sur la motivation et sur les compé-
tences en français oral ou écrit, les projets de webra-
dio ont également un impact sur diverses compétences 
dites du 21e siècle 3: collaboration, communication, com-
pétences liées à l’usage des technologies en éducation, 
habiletés sociales et culturelles, citoyenneté, créativité, 
pensée critique, résolution de problèmes, capacité de 
développer des produits de qualité et productivité, 
etc. Plus largement, on peut même avancer que des 
projets de webradios réalisés avec des élèves leur per-
mettent de développer des compétences citoyennes 
tout à fait exceptionnelles. La webradio leur permet 
de développer à la fois leur autonomie, mais aussi leur 
sens des responsabilités, le respect des autres, voire leur 
interdépendance positive4 dans la réalisation d’une 

tâche commune. La panoplie de compétences déve-
loppées par un tel projet ne peut avoir que des effets 
bénéfiques sur les élèves qui deviendront un jour les 
citoyens de demain, avec possiblement un contexte 
favorable pour mieux apprendre le français dans leur 
classe d’immersion.

Est-ce que certains usages des technologies 
peuvent réellement participer à la motivation et à 
l’apprentissage en immersion française? L’exemple 
de projets comme la webradio nous montre que oui. 
A vous de jouer…

Notes 
1 www.conjugue-moi.com
2 https://soundcloud.com 
3 www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/icts/lifelong-

learning/21st-century-skills 
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie_

coop%C3%A9rative 
5 https://itunes.apple.com/fr/app/pages/id361309726?mt=8 
6 https://itunes.apple.com/us/app/quickvoice-recorder/

id284675296?mt=8 
7 https://itunes.apple.com/fr/app/garageband/

id408709785?mt=8 
8 https://itunes.apple.com/fr/app/best-prompter-

teleprompter/id429145806?mt=8 
9 https://soundcloud.com 
10 http://mixlr.com 

Aspects techniques
 Ce texte porte sur la webradio dans un contexte où 
l’enseignant a accès à quelques iPads pour ses élèves.

 En plus des iPads, pour mettre en place la webradio, 
il faut en général faire l’achat d’une mallette 
contenant une console et des micros.

 L’enseignant utilisait Pages5 pour permettre aux 
élèves de rédiger leurs chroniques, de les partager et 
de les corriger entre eux, etc. 

 Quickvoice Recorder6 était aussi utilisé pour faire des 
captures sonores simples.

 Garageband7 était l’outil préféré des élèves pour 
mixer son et musique.

 Best Prompteur8 permettait aux élèves de copier 
simplement leur texte dans l’application pour ensuite 
le lire selon le rythme choisi.

 Soundcloud9 permet de stocker les émissions 
réalisées.

 Mixlr10 permettait la diffusion en direct des émissions 
réalisées.

Radiobox et radiobus en Valais
www.etincellesdeculture.ch/valais/radiobus-
radiobox-180.html

L'AUTEUR
Thierry Karsenti  
Titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada sur les technologies en éducation 
Université de Montréal
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Les équipes documentent au fur et à mesure leur ac-
tion et notamment en matière d’évaluation et d’effets 
constatés auprès de leurs élèves. En dépassant la spéci-
ficité de telle ou telle action, la lecture de plus de 5300 
actions rend compte d’une dynamique d’amélioration 
dont les données numériques seules ne peuvent rendre 
compte que partiellement.

Les innovations permettent, sur une durée suffisante, de 
nettes progressions en termes de résultats scolaires, faci-
lement repérables lors des tests nationaux ou des classes 
à examens. Les élèves bénéficient d’une meilleure pré-
paration à leur vie estudiantine ou professionnelle. Les 
connaissances académiques sont renforcées et les élèves 
se montrent plus curieux et ouverts dans des domaines 
variés: sciences, art, culture, citoyenneté.

Les efforts enseignants portent cependant sur le déve-
loppement de ressources autres. Les élèves développent 
leurs capacités de communication: ils produisent plus 
facilement des écrits de meilleure qualité, et s’expri-
ment à l’oral avec plus d’aisance. Ils maîtrisent mieux 
l’outil informatique.
Les équipes tiennent à souligner l’importance de dimen-
sions non formelles et parfois non scolaires, sur lesquelles 
elles fondent leur action. Sont signalées: une meilleure 
atmosphère de travail, dans laquelle les élèves se sentent 
moins stigmatisés, plus actifs dans leurs apprentissages, 
et plus responsables; la cohésion de groupe et le tra-
vail en équipe se développent, et favorisent les dyna-
miques de classe.
 
Les enseignants insistent sur la plus forte motivation 
des élèves, qui prennent confiance en eux, s’impliquent 
davantage dans leur scolarité et ont une posture beau-
coup plus positive. Ils démontrent un processus vertueux 
d’amélioration de l’environnement d’apprentissage fa-
cilitant des résultats couplant enseignement explicite, 
pédagogie de détour et bienveillance scolaire.

L’innovation, ça marche? 
Une méta-analyse

MOTS-CLÉS : RÉSULTATS SCOLAIRES •  
COMMUNICATION • MOTIVATION •  
COOPÉRATION • DIFFÉRENCIATION

François Muller

Des effets sur les pratiques

Les équipes recensent de nombreux changements dans 
leurs pratiques professionnelles. Les effets les plus re-
marquables concernent:

La dimension collective du travail: Les enseignants déve-
loppent la coopération au sein d’équipes pédagogiques, 
en partageant des travaux interdisciplinaires et en réflé-
chissant ensemble sur leurs pratiques.

Diversification et différenciation: l’action commune au-
torise d’autant la mise en œuvre commune d’outils et de 
méthodes d’apprentissage, grâce au partage de l’exper-
tise professionnelle. Les enseignants diversifient ainsi les 
supports et les situations d’apprentissages (numérique, 
évaluation par compétences) et recentrent leurs péda-
gogies sur l’élève et leur manière d’apprendre (diffé-
renciation).

Une dynamique du métier renouvelée: plus subtilement, 
beaucoup témoignent du dynamisme des équipes et 
de la reprise de confiance des enseignants, par la prise 
d’initiatives.

Des effets sur le leadership scolaire

En s’engageant pour la plus grande réussite de leurs 
élèves, enseignants et direction modifient insensible-
ment les routines, individuelles, professionnelles et sou-
vent collectives; sur les 5300 actions recensées sur Ex-
périthèque, 2200 comportent des mentions explicites  
sur les changements notables dans les relations entre 

Les écoles deviennent laboratoires. 
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L'AUTEUR

François Muller
http://francoismuller.net

La bibliographie de la Documentation pédagogique

Environnements pédagogiques et pratiques novatrices, Paris: 
OCDE, 2014
Cote: 37.014.3 ENVI

LEBRUN, M., Classes inversées: enseigner et apprendre à 
l'endroit, Futuroscope: Canope, 2015
Cote: 371.4 LEBR 

MAZUR, E., Peer instruction: une méthode éprouvée 
d'enseignement interactif, Lausanne: Presses polytechniques 
et universitaires romandes, 2014
Cote: 371.3 MAZU

ACOU-BOUAZIZ, K., Internet 
à l'école: lancez-vous!, Paris: 
Retz, 2015
Cote: 004.73(072) ACOU

BERGMANN, J., Apprentissage 
inversé, Ed. R. Goulet, cop. 
2015
Cote: 371.31 BERG

Pour aller plus loin

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

enseignants, dans l’organisation de l’établissement et 
dans le mode de direction des unités éducatives. 
Il s’agit d’abord massivement d’un renforcement du 
travail d’équipe, signalé par la communication au sein 
de l’équipe pédagogique et une émulation certaine. 
12% des actions attestent que la direction devient plus 
collégiale, quand les chefs d’établissement délèguent 
des rôles et des responsabilités en fonction des compé-
tences et des motivations de chacun et des buts com-
muns. Des rôles spécifiques apparaissent et sont recon-
nus au sein de l’équipe pédagogique, comme celui de 
chargé de projet, coordonnateur, professeur-référent 
etc., afin de soutenir la dynamique du projet et d’en 
assurer la régulation.
Le partage d’information facilite et améliore les rela-
tions entre les enseignants des deux degrés, et avec des 
partenariats extérieurs. 

Des effets système

De plus en plus d’équipes font état d’une réflexion mûrie 
et porteuse de transformation quand elle s’appuie sur 
la cohérence des actions et une certaine continuité dans 
le processus, comme un «développement durable» de 
la compétence collective.
A l’échelle de plusieurs centaines de cas recensés dans 
les premier et second degrés, des établissements ou 
écoles deviennent «laboratoires», en explorant corré-
lativement cinq domaines:
 Le pari de l'éducabilité pour tous: «Tout le monde 
est d'accord avec le fait que jusqu'à ce que chaque 
étudiant ait réussi son examen final on ne se repose 
pas»;

 Une réflexion et des pratiques partagées portant sur 
l’évaluation des élèves favorisant les apprentissages;

 Différencier les approches: «la différenciation pas la 
remédiation»;

 Un changement notable dans l'organisation;
 L'importance de la communication entre enseignants. 
«On va dans la classe d'un collègue tous les jours.» 

Selon une méthodologie proche de celle d’une dé-
marche-qualité articulant auto-positionnement d’une 
équipe, et évaluation externe, sur une durée moyenne, 
une école, un établissement ou encore un réseau d’uni-
tés éducatives pourraient être reconnus comme «labo-
ratoire de l’innovation», si au moins trois domaines 
atteignent le degré 4 et dans une perspective d’amé-
lioration des pratiques (L'action intègre des dimensions 
formelles (scolaires) et informelles ; elle prend en compte 
par exemple le sentiment de bien-être. – Tous les élèves 
ont progressé. – Les personnels deviennent ressources 
pour co–former en interne; un groupe de régulation est 
en place ; l'équipe est ressource pour d'autres équipes. 
– Des modules à temps variables, à habillage non sco-
laire apparaissent. L'équipe est plus large. – L'action est 
coordonnée, en lien avec la direction ; elle s'inscrit dans 
le projet d'établissement). 

Version tablette ou en ligne
Schémas de la dynamique combinatoire de la 
compétence, d'après Guy Le Boterf

Prochain dossier
Autorité vs bienveillance
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> SCIENCES DE LA NATURE

MOTS-CLÉS : CYCLE 2 • 
PLEIN AIR

Bonne nouvelle: tout le matériel né-
cessaire à la sortie dans le terrain 
7H-8H a été réuni dans une mallette 
mise en vente à la CECAME.

Coffre au trésor

Robuste, la caisse portative contient:
 4 draps pour organiser un «bu-
reau» en plein air

 du matériel pour plastifier les 
feuilles d’arbres/arbustes et les 
fleurs/herbes

 du matériel pour capturer des in-
vertébrés et les observer (boîtes, 
parapluie, filet, racloir, passoire)

 des documents de référence 
(planches, mini-guides, livres)

 des fiches plastifiées pour guider 
les activités  

Une activité clé en main

Plus que de réunir du matériel, l’in-
térêt de la mallette réside dans l’ac-
tivité clé en main qu’elle permet de 
réaliser avec sa classe en 4 postes de 
travail:
 inventaire des arbres et arbustes
 inventaire des herbacées 
 inventaire des invertébrés
 inventaire des vertébrés (traces, in-
dices, chants)

Sur une demi-journée, un tournus sur 
deux postes a été pensé afin de per-
mettre à chaque groupe de travail-
ler à la fois sur des végétaux et des 
animaux. A la fin de la matinée ou 
de l’après-midi, le résumé des obser-
vations de chaque poste permet de 
partager les plus belles découvertes. 
Grâce à cet inventaire, on pourra ré-
fléchir à la diversité biologique de 
cet écosystème (fiches 7H 68-69 et 
8H 12-13).

Mallette Sortie pour 7H-8H

Sortie sur le terrain avec la mallette

Un rôle clair pour l’enseignant1
 

Dans cette sortie, le but est de consta-
ter la diversité des êtres vivants (végé-
taux et animaux, voire champignons). 
L’enseignant n’a pas la responsabilité 
de tout connaître et nommer; par 
contre, il va pousser les élèves à com-
parer les feuilles, les herbes, encoura-
ger à chercher encore d’autres petites 
bêtes, montrer comment utiliser les 
instruments de capture, s’émerveiller 
et s’étonner avec les élèves, les en-
courager à poursuivre l’inventaire... 
De retour en classe, on pourra iden-
tifier certaines espèces à l’aide des 
guides de détermination. 

Une pièce du programme

En lien avec le fichier élèves 7H 
(Sciences de la nature - SAP 3669), 
cette sortie a lieu au printemps et, 
dans la mesure du temps disponible 
par la suite, les élèves rédigent un 
compte rendu des trouvailles et les 
présentent en utilisant les concepts-
clés de la biologie: unité et diversité 
du vivant, cycles de vie, interdépen-
dance et écosystèmes. En lien avec le 
fichier élèves 8H (Diversité du vivant 

- SAP 3670), la sortie - qui a lieu en 
automne et dans le même milieu - a 
pour but de réunir des traces (des-
sin, photo, collection) du plus grand 
nombre d’êtres vivants. La suite de 
l’année consistera à étudier systé-
matiquement les 4 concepts-clés que 
chaque élève appliquera ensuite à 
un animal et un végétal observé sur 
le terrain. 

A commander au plus vite

60 mallettes ont été constituées 
pour cette rentrée 2016 et toutes 
sont écoulées. Pour nous permettre 
d’en réaliser à temps pour les sorties 
de printemps, les commandes sont 
à adresser dès maintenant à la 
CECAME (N°3738, avec subvention 
cantonale). Il est recommandé d’en 
avoir une par lieu d’enseignement. Si 
vous désirez la voir, les médiathèques 
de Sion et de St-Maurice détiennent 
un exemplaire de démonstration.

Notes 
1 Il est aussi possible de bénéficier 

gratuitement de l’accompagnement 

d’un biologiste; contacter l’animation.

L’animation est à votre service!

Christian Keim - Samuel Fierz
Animation Sciences Cycle 2 HEP-VS
Christian.keim@hepvs.ch 
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> CITOYENNETÉ

MOTS-CLÉS : DROITS • DEVOIRS 
• PAROLE

Mallette Sortie pour 7H-8H

Le 15 septembre dernier s’est 
déroulée la cérémonie de 
proclamation des résultats des 
élections au Parlement des enfants 
de l’Institut Sainte-Agnès à Sion, 
en présence du président du Grand 
Conseil Edmond Perruchoud, de la 
directrice de l'Institut international 
des droits de l'enfant Paola Riva 
Gapany, de l’inspecteur scolaire 
Pascal Knubel et de Michel Délitroz, 
directeur de l’Institut Ste-Agnès et de 
Don Bosco. Au terme de la campagne 
électorale, Andréa, Shannen, Noé, 
Barack, Martin, Rafaël, Esteban, 
Wilson, Jonathan, Maxence, Charlie, 
Milkias et Geoffrey ont été élus ou 
réélus par leurs pairs à bulletin secret 
(mandat de deux ans, renouvelable 
une fois).

Le Parlement des enfants a été ini-
tié par des adultes en septembre 
2009, mais les jeunes parlementaires 
ont depuis apporté leur «pierre» à 
l’édifice. En raison de ses apports ci-
toyens, le Parlement des enfants de 
Sainte-Agnès, une institution scolaire 
spécialisée qui accueille une quaran-
taine d’enfants âgés de 6 à 13 ans 
bénéficiant d’un encadrement socio-
éducatif en internat ou semi-inter-
nat pour des difficultés d’apprentis-
sage ou d’ordre psychologique, des 
troubles du spectre autistique ou des 
difficultés de communication avec 
un recours fréquent à l’agressivité, 
pourrait inspirer bien des écoles. 

Quelques jours après les élections, 
j’ai été accueillie à la bibliothèque 

par la présidente Andréa, 12 ans, le 
vice-président Geoffrey, 12 ans éga-
lement, la factrice Shannen, 10 ans, 
ainsi que leur éducateur social Phi-
lippe Bonvin, qui faisait partie des 
professionnels co-fondateurs de ce 
projet. Tous quatre m’ont parlé avec 
enthousiasme du Parlement des en-
fants et de ses plus-values, notam-
ment au niveau de la citoyenneté, de 
la confiance en soi et de la maîtrise 
de l’oral. Au vu de la qualité de l’en-
tretien, il ne fait aucun doute que 
l’expérience contribue au dévelop-
pement de certains objectifs du PER.

Un espace et un temps  
pour siéger

«Le Parlement des enfants, ça sert à 
parler, c’est comme un Parlement de 
grands, mais avec des enfants», ex-
plique Andréa. Geoffrey, complète, 
sans couper la parole: «Ça sert à 
parler des projets que l’on doit or-
ganiser, en faisant le lien avec les 
classes et les groupes.» Et Shannen 
d’ajouter: «Pendant les séances, on 
a le droit de dire nos idées et d’être 
écouté par les autres.» 

Les parlementaires se réunissent en 
plénum environ 8 fois par année. 

Les séances qui durent 75 minutes 
(prises pour moitié sur le temps 
de l’école et pour moitié sur celui 
des loisirs), ce qui peut certes être 
long pour les enfants hyperactifs 
mais qui est nécessaire pour réus-
sir le pari, se déroulent dans l’an-
cienne chapelle de l’Institut transfor-
mée en Parlement. Ce lieu solennel 
contribue au sérieux des débats et 
l’organisation intègre les moindres 
détails. Ainsi, lors des élections, les 
isoloirs et l’urne sont mis à dispo-
sition par la Ville de Sion. Les par-
lementaires disposent d’un papier 
à lettres avec en-tête et sceau offi-
ciel. Ils signent individuellement la 
Charte, dessinée par Haydé, avec les 
enfants (Haydé a du reste fait un des-
sin de Milton tout spécialement pour 
décorer le Parlement des enfants).  
Régulièrement, les parlementaires 
questionnent les divers groupes pour 
faire remonter des propositions, en 
résumant aussi les idées qu’ils ne par-
tagent pas. La philosophie du droit 

Parlement des enfants  
à l’Institut Sainte-Agnès à Sion
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à la parole imprègne tout l’Institut 
et le Parlement en est sa représen-
tation collective. 

Des rôles clairement répartis

Président, Vice-président, Gardien de 
la parole, Gardien du temps, Porte-
parole des groupes et des classes, Fac-
teur, Huissiers, Scrutateurs et Portier: 
chaque rôle est clairement défini, 
avec un cahier des charges permet-
tant aux enfants de savoir exactement 
ce qui est attendu d’eux. L’attribu-
tion des différents rôles est décidée 
par les adultes, en essayant de res-
pecter les désirs des enfants, tout en 
tenant compte de leurs capacités in-
dividuelles, de façon à favoriser leur 
épanouissement, sans leur mettre une 
pression disproportionnée. 

Les parlementaires se sentent res-
ponsables des tâches liées à leur 
fonction. «Comme je suis factrice 
cette année, je dois regarder chaque 
semaine si on a reçu un courrier dans 
la boîte aux lettres et le lire pendant 
la séance», commente Shannen. An-
dréa donne l’exemple de sa première 
tâche en plénum: «En tant que pré-
sidente, je dois ouvrir la séance en 
disant: “La séance du 6 octobre est 
ouverte”». Geoffrey souligne l’im-
portance de l’ordre du jour. Lors de 
l’année scolaire passée, tous trois 

faisaient déjà partie du Parlement, 
mais en ayant d’autres attributions.

Variété des thématiques

Les sujets traités en séance peuvent 
être multiples. Certains thèmes sont 
relativement récurrents, comme la 
violence, la présence d’animaux à 
l'Institut, la place de jeux, les ques-
tions liées à l’alimentation ou l’or-
ganisation de la visite du Salon 
Your Challenge pour les grandes 
classes. Au final, les décisions sont 
évidemment prises en accord avec 
les adultes (le Parlement des en-
fants comprend une commission 
des adultes), mais les parlemen-
taires ont un vrai droit de parole. 
Pour Philippe Bonvin, qui cite Jean 
Le Gal, la notion de responsabilité 
partagée est essentielle. 

Parfois, certains sujets conduisent 
à des rencontres pour enrichir les 
débats. Les parlementaires ont par 
exemple pu discuter avec l’archi-
tecte pour évoquer la probléma-
tique de l’aménagement extérieur. 
Ils sont aussi allés, avec le mandat 
de réaliser une charte internet, au 
Foyer de Salvan pour découvrir leur 
installation WIFI et ont reçu des per-
sonnes d’Action Innocence. Le seul 
bémol, selon Philippe Bonvin, c’est 
le délai quelquefois long entre les 

premiers débats, la prise de décision 
et la réalisation d’un projet, ce qui 
n’est pas toujours compatible avec 
l’impatience des enfants.

Nos jeunes parlementaires font oc-
casionnellement des excursions et 
sont allés visiter, selon les années, 
l’ONU, le musée de la Croix-Rouge, 
le Palais fédéral, etc. Cette année, Ed-
mond Perruchoud les a invités dans 
les tribunes pour suivre les débats au 
Grand Conseil. L’année passée, sur in-
vitation de Nicolas Voide, ancien pré-
sident du Grand Conseil, ils avaient 
visité la salle lors de la Journée des 
droits de l’enfant. Dixit Geoffrey, im-
pressionné par les micros, «c’était gé-
nial». Ses deux collègues parlemen-
taires partagent pleinement son avis.

Des apprentissages multiples

Comme le relève Philippe Bonvin, 
les enfants de Sainte-Agnès, qui ont 
tous eu des expériences difficiles 
à l’école, se familiarisent avec la 
réflexion collective, en respectant 
l’autre, et améliorent leur expression 
orale grâce à leur expérience du 
Parlement des enfants, tout en 
apprenant la citoyenneté. A la 
question de savoir si c’est plus facile 
de suivre des règles auxquelles ils 
ont adhéré ou co-construites, 
ils répondent à l’unanimité par 

Le nouveau Parlement des enfants avec Edmond Perruchoud, 
l’actuel président du Grand Conseil (au centre de la photo)

Le Parlement des enfants au Parlement cantonal  
avec Nicolas Voide l’année passée
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l’affirmative, précisant que ça 
l’est progressivement. Ont-ils 
gagné en confiance en eux grâce 
au Parlement? «Largement par 
rapport à l’année passée», observe 
Shannen. «J’ose plus», glisse Andréa. 
Geoffrey avoue qu’avant il n’osait 
pas monter sur scène pour un 
spectacle, alors que maintenant il 
est plus à l’aise, mais pas autant 
qu’un de ses camarades qu’il cite en 
exemple. Philippe Bonvin confirme 
les auto-évaluations et relève encore 
qu’Andréa a animé la cérémonie de 
la proclamation des résultats, que 
Geoffrey a prononcé un discours 
devant plus de soixante personnes, 
dont une vingtaine d’adultes, 

avec aisance et que Shannen a le 
tempérament pour assumer sa 
fonction de factrice. Sont-ils plus 
tolérants? «Quand tu es président 
ou vice-président, tu ne peux pas 
dire non directement», commence 
par dire Geoffrey. Et il poursuit: «En 
ne réagissant plus à certaines bêtises 
et en écoutant les idées des autres, 
même si je ne suis pas d’accord, je 
deviens grand.» Qu’est-ce qui est 
le plus difficile dans la vie d’un 
parlementaire? Apprendre à être 
patient est la première réponse 
donnée. Reste que très clairement, 
ils affirment se sentir davantage 
impliqués dans la vie de l’Institut.  
Philippe Bonvin souligne aussi 

combien les parents sont fiers de voir 
les progrès de leurs enfants.

Le Parlement des enfants est un 
mini Parlement cantonal ou fédéral, 
mais en mieux. Désolée pour nous 
adultes, mais je crois que les enfants 
auraient parfois des leçons d’écoute 
et de respect à nous donner. Il est 
presque certain que ces apprentis 
citoyens conserveront quelques-unes 
des belles valeurs transmises dans le 
cadre de ce Parlement des enfants. Si 
vous avez des questions, vous pouvez 
les adresser à parlementdesenfants@
ste-agnes.ch

Nadia Revaz  

Trois questions à Paola Riva Gapany

Que pensez-vous du Parlement des enfants de l’Ins-
titut Sainte-Agnès?
L’Institut international des droits de l’enfant, et moi 
tout particulièrement, sommes des grands fans du 
Parlement des enfants de Sainte-Agnès. Les faire par-
ticiper à la prise de décisions de l’Institution est une 
mise en œuvre de l’article 12 de la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant. La démarche corres-
pond pleinement au modèle de Janusz Korczak, avec 
sa République des enfants. Depuis quelques années, 
j’assiste à la proclamation des résultats et à chaque 
fois le président du Grand Conseil, quel que soit sa 

tendance politique, était sincèrement ému en décou-
vrant la qualité de la démarche.

A vos yeux, qu’est-ce qui est le plus fort au niveau 
des apprentissages des parlementaires?
Ils apprennent à exprimer leurs idées, à débattre, ce 
qui constitue en soi une éducation à la citoyenneté, 
mais l’essentiel réside certainement au niveau de la 
valorisation de ces enfants à leurs yeux et aux nôtres. 
Tout en étant en situation de vulnérabilité, les en-
fants de l’Institut Sainte-Agnès parviennent à faire 
ce que nous adultes peinons à mettre en place dans 
notre cadre professionnel, à savoir communiquer 
en écoutant l’autre. C’est là qu’on mesure que c’est 
notre regard qui les limite dans leurs ambitions. Je 
suis sincèrement admirative.

Estimez-vous que ce modèle devrait être exporté?
C’est un modèle qui devrait inspirer d’autres institu-
tions et des écoles, car il concerne toutes les facettes 
du vivre ensemble. Ce Parlement nous prouve que 
les enfants peuvent se sentir très concernés par les 
questions à dimension politique. Même si ce n’est 
pas le but premier, peut-être que de futurs politiciens  
seront issus du Parlement des enfants…

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Paola Riva Gapany, directrice de l'IDE, en compagnie 
d'Andréa, la présidente du Parlement des enfants

Chacun d’entre nous a le droit : 
 d’être respecté et reconnu comme personne unique 
 d’être considéré avec attention et égard 
 de vivre dans la confiance et la sécurité

Chacun de nous a le devoir : 
 de respecter chaque personne et son environnement 
 de considérer les autres avec attention et 
 de favoriser un climat de paix et de sérénité

www.ste-agnes.ch/bienvenue/parlement

Les droits et devoirs de chacun à l’Institut Sainte-Agnès
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> CONCOURS

Concours de slam poésie organisé 
par la Médiathèque Valais

MOTS-CLÉS : SECONDAIRE 1 • 
FRANÇAIS • MUSIQUE

La Médiathèque Valais, en collabo-
ration avec le Service de l’enseigne-
ment, reconduit pour l’année sco-
laire 2016-2017, le concours de slam 
poésie à l'intention des classes de 
Secondaire 1 de notre canton.

Ce concours s’intègre au programme 
des cours de français et musique des 
classes participantes et offre des sup-
ports pédagogiques adaptés. Ses in-
térêts pédagogiques sont de familia-
riser l’élève avec la poésie, mais aussi 
avec la prise de parole en public, le 
tout en offrant un outil d’intégration 
culturelle et sociale par le biais d’un 
langage qui plaît aux adolescents.

Le slam poésie, dont les représen-
tants les plus connus dans le monde 
francophone sont l’artiste Grand 
Corps Malade et l’artiste suisse Nar-
cisse, est un mouvement artistique, 
culturel et social marqué par la vo-
lonté de rendre la poésie, dans son 
expression orale, accessible au plus 
grand nombre. Le slam poésie va-
lorise également la déclamation 
de textes interprétés à partir de sa 
culture, de son expérience de vie.

Le concours est introduit en classe 
par les enseignants de français et 
de musique. La classe doit toutefois 
être inscrite dans le cadre de son pro-
gramme de français.

Des séquences pédagogiques 
(français et musique) seront à 
disposition des enseignants dès 

fin novembre, sur demande 
auprès de mv-sion-slam@admin.
vs.ch (ou auprès d’Aline Héritier 
au 027 606 45 72); des ateliers 
seront également proposés à 
travers le programme «Etincelles 
de culture». Dans l’intervalle, il 
vous est possible de télécharger les 
dossiers pédagogiques de l’édition 
précédente en vous rendant sur le 
blog: https://slamvs.wordpress.com/
supports 

Les pré-inscriptions peuvent se faire 
auprès de la Médiathèque Valais 
jusqu’au 11 novembre 2016. Par 
cette annonce, l’enseignant de fran-
çais manifeste l’intérêt de sa classe 

pour le concours et l’inscrit de ma-
nière globale. L’inscription des sla-
meurs représentant la classe se fait 
dans un 2e temps, à la mi-janvier, 
après une sélection interne.
Les finales régionales seront organi-
sées fin mars 2017 et la finale can-
tonale aura lieu courant mai 2017 
dans le Chablais. Entre les deux, les 
finalistes seront «coachés» par des 
professionnels des arts de la scène.
Des prix attractifs récompenseront 
les meilleurs élèves dans différentes 
catégories, et la classe du grand vain-
queur du concours se verra égale-
ment récompensée.

Sandrine Rey  

Pour toutes autres informations: 
https://slamvs.wordpress.com 
Pour les pré-inscriptions: 
mv-sion-slam@admin.vs.ch 

«Les pré-inscriptions 
peuvent se faire auprès 

de la Médiathèque Valais 
jusqu’au 11 novembre 

2016.»

Le slam poésie valorise également la déclamation de textes. Au dessus, l’artiste suisse Narcisse.
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La direction des écoles primaires et 
du CO du Val d’Hérens a invité le  
4 octobre dernier ses enseignants à 
une soirée pédagogique, centrée sur 
le thème de l’alimentation et les dé-
couvertes sensorielles, en présence 
de Denis Métrailler, inspecteur sco-
laire et président de la commission 
de branches (COBRA) Corps et mou-
vement. Gérard Aymon, directeur 
des écoles primaires et du CO du Val 
d’Hérens, a envisagé cette théma-
tique, adaptée à la verticalité et à 
l’interdisciplinarité, en participant à 
la COBRA dans laquelle il représente 
la CODICOVAR. Le programme a été 
défini en collaboration avec les ani-
matrices de la HEP.

Après une présentation de Senso5, 
sous l’angle du plaisir alimentaire, 
les enseignants, répartis en groupes 
hétérogènes (Cycle 1, 2 et 3), ont pu 
participer à 4 ateliers de 30 minutes 
chacun:
A. Verrines création «A vos ta-

bliers!…» (Catherine Gagliardi)
B. Recherche de documents «clés en 

main» (travail du groupe présent)
C. Création d’activités à partir des 

thèmes des enseignants (Rachel 
Bircher May)

D. Vivre une activité Senso5 et trans-
versalité (Doris Buchard)

Les enseignants dans la peau 
des élèves

Dans le premier atelier, les partici-
pants ont en fait préparé l’apéro fai-
sant suite aux ateliers, ce qui a consti-

tué une manière habile de joindre 
l’utile à l’agréable. Le deuxième 
atelier a permis aux enseignants de 
chercher, en salle d’informatique, des 
outils clés en main, permettant no-
tamment de travailler l’alimentation 
en interdisciplinarité. L’objectif du 
troisième atelier était de partir des 
idées des participants pour les trans-
poser dans des activités adaptées à 
l’enseignement. Lors du quatrième 
atelier, les enseignants se sont glis-
sés dans la peau d’élèves du Cycle 
2, avec l’activité Senso5 du gâteau 
et de la crème au chocolat, en lien 
avec la découverte des règles du fé-
minin des adjectifs. «L’idée de cet 
atelier Senso5, c’était de permettre 
aux enseignants de vivre une activité 
d’éducation à l’alimentation dans 
une branche au programme et là 
j’ai choisi le français, mais cela au-
rait pu être les mathématiques ou 
les sciences, et ce à tous les degrés», 
explique Doris Buchard, animatrice 
en éducation nutritionnelle et impli-
quée dans le projet Senso5.

Cette soirée de créations, de 
dégustations et de découvertes a 
atteint ses objectifs de transversalité 
et de verticalité. «Beaucoup 
d’enseignants ont apprécié la soirée 
et pas uniquement pour l’apéritif», 

souligne Gérard Aymon. L’année 
passée, la soirée pédagogique sur 
l’orthographe a impulsé un fil rouge 
thématique. Cette année aussi, il y 
aura peut-être des prolongements 
dans les écoles d’Hérens.

«Il faudrait pouvoir exporter ce 
concept dans d’autres écoles, car cela 
donne une autre impulsion à l’éduca-
tion nutritionnelle», s’enthousiasme 
Rachel Bircher May, animatrice péda-
gogique en économie familiale. Un 
constat partagé par Gérard Aymon: 
«J’encourage les autres directions à 
procéder de cette manière pour faire 
le lien avec l’animation HEP.»

La soirée s’est terminée avec la convi-
vialité d’un apéro préparé par les en-
seignants. Peut-être une raison sup-
plémentaire pour d’autres directions 
d’école d’organiser un événement 
pédagogique en lien avec le plaisir 
alimentaire et le PER…

Nadia Revaz  

Pour en savoir plus

Senso5 www.senso5.ch 
Animation économie familiale 
http://animation.hepvs.ch/ef 

> ÉDUCATION NUTRITIONNELLE

Soirée pédagogique Senso5  
des écoles du Val d’Hérens

MOTS-CLÉS : CYCLE 1, 2, 3 • 
ALIMENTATION •  
INTERDISCIPLINARITÉ • APÉRO

Un moment pédagogique et convivial pour les enseignants
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d’acquérir une intelligence émotionnelle et un esprit critique 
face aux idéologies politiques ou religieuses, constitue à moyen 
et long termes la clé pour améliorer le vivre-ensemble.»

 Dictionnaire amoureux de l’école

Le titre de ce livre n'est pas usurpé: il 
s'agit bien d'un dictionnaire qui parle 
d'amour, avec ses exaspérations et ses 
admirations. Mais, comme toujours, 
il a fallu faire des choix. Il en résulte 
un catalogue où alternent des thèmes 
sérieux et de minces anecdotes, selon une 
chronologie vagabonde. Cette promenade 
correspond au sujet, lui-même illimité.

Xavier Darcos. Dictionnaire amoureux de 
l’Ecole. Paris: Plon, 2016.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Notre cerveau est un outil merveilleux, qu’il faut entraîner, 
comme nous le faisons pour nos muscles, nécessaires à toutes 
les opérations de l’esprit. Sans mémoire, comme dit Voltaire, 
“l’homme ne peut rien inventer, ne peut combiner deux idées”. 
Loin de nuire à l’intelligence et à l’autonomie, la mémoire les 
suscite, leur fournit des matériaux.» 

La sélection du mois

 Philosopher et méditer 
avec les enfants

Pour Adam, 10 ans: «La 
philosophie, c’est avoir des 
idées pour rendre le monde 
meilleur.» Et pour Gaspard, 7 
ans: «Si tout le monde faisait 
de la méditation, le monde 
irait beaucoup mieux.» 
Ce livre raconte l’aventure 
extraordinaire vécue par 
Frédéric Lenoir avec des 
centaines d’enfants à travers 
le monde francophone. Via 
des ateliers philosophiques, 
les enfants apprennent les 
règles du débat d’idées 
et développent leur 
discernement et une réflexion 
personnelle. Parce que les 
enfants ont souvent du mal à 
se concentrer, il fait précéder 
les ateliers d’une courte 
méditation, ou pratique 
de l’attention, qui permet 
à chacun de retrouver sa 
réceptivité sensorielle et 
d’être présent dans l’instant. 
L’ouvrage contient vingt 
grandes notions en fiches. 

Frédéric Lenoir. Philosopher 
et méditer avec les enfants. 
Paris: Albin Michel, 2016.
www.fondationseve.org

 Citation extraite de l’ouvrage
«L’éducation, parce qu’elle 
éveille la conscience d’un 
enfant, et lui permet 

 Que fais-tu Nasreddine?

Nasreddine est un personnage 
très connu de la culture 
populaire musulmane, un faux 
ingénu dont les aventures 
amusantes apportent souvent 
une morale plus sérieuse. Il 
apparaît dans de nombreux 
pays, des confins de la Chine au 
pourtour de la Méditerranée, 
sous différents noms. «Que 
fais-tu Nasreddine?» est 
le deuxième tome d'une 
collection d'histoires de 
ces personnages. La BD est 
complétée par un contenu 
documentaire sur la citadelle 
d’Alep, la cuisine d’Alep, etc.

Khaldoun Dia-Eddine & 
Patrice Zeltner. Que fais-tu 
Nasreddine? (tome 2) 
Lausanne: Favre, 2016.

 Citation extraite de l’ouvrage
«La citadelle d’Alep est 
un exemple unique de 
l’architecture militaire 
médiévale, elle est le plus 
ancien monument militaire au 
Moyen-Orient.»

> LIVRES

Le vœu  
de Puceron  
Attention, après la 
lecture de ce petit 
conte merveilleux, 
vous ne ferez plus de 
vœux à la légère, car ils pourraient bien 

se réaliser. Puceron, Théo de son vrai nom, l'a appris à ses 
dépens. Ce jeune garçon ronchon va vivre une aventure 
particulière dans un monde extraordinaire, peuplé 
d'animaux qui parlent, pour l'entraîner tantôt sur les 
chemins du mal, tantôt sur la bonne pente. Il y apprendra 
la persévérance, l’empathie, et la patience. A l'image des 
fables de La Fontaine on y trouve un soupçon de morale, 
d'autres passages rappellent les contes des frères Grimm. 
C'est pourtant un récit original d’une auteure domiciliée en 
Valais, qui emmène le lecteur sur le chemin de la véritable 
littérature enfantine et qui, à mon avis, est un livre idéal à 
travailler en classe avec des 6H ou 7H.

Anne-Catherine Biner. Le vœu de Puceron, conte 
fantastique. L’Arbre blanC , 2015.
www.webliterra.ch/BAC/index.php/anne-catherine-biner 

La suggestion 
du mois de Daphnée 
Constantin Raposo, 

enseignante 

http://goo.gl/cmwiw4 

Quelques projets  
autour des maths  
et des sciences
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D’un numéro à l’autre
 Diététique

Apprendre l’art du 
potager
Apprendre à jardiner pendant 
l’enfance pourrait aider à 
installer l’habitude durable 
de consommer des fruits et 
légumes, d’après une étude 
publiée dans le Journal of the 
Academy of Nutrition and 
Dietetics. Des chercheurs ont 
interrogé 1351 étudiants, dont 
30% ont jardiné quand ils 
étaient petits et 38% jardinent 
aujourd’hui. Résultat de 
l’analyse: les étudiants qui ont 
jardiné enfants ou qui jardinent 
actuellement mangent plus de 
fruits et légumes chaque jour, 
tandis que ceux qui n’ont jamais 
jardiné en consomment moins.
Slate.fr (23.09)

 Enseignants neuchâtelois

Grève administrative
Les enseignants neuchâtelois se 
mettent en grève administrative 
après l’« échec cuisant » de leur 
rencontre avec le Conseil d’Etat 
à propos de la nouvelle grille 
salariale. La mesure ne touche 
pas les élèves. Non seulement 
le Conseil d’Etat refuse de 
retirer la grille salariale et de 
rouvrir des négociations, mais 
il annonce un nouveau plan 
d’économies drastiques. 
Le Courrier/La Liberté (29.09)

 Portrait

Entre fantasmes et 
réalité, ils apprennent
Anne Andrist enseigne auprès 
d’enfants dont le monde est 
étranger au nôtre, habités 
par des troubles psychiques 
envahissants. Dans une école 
spécialisée disposant d’un solide 
soutien psychothérapeutique 
à Lausanne, elle s’appuie sur 

deux pédagogies, institutionnelle et Freinet, pour offrir un 
cadre rassurant, propice aux apprentissages. Elle anime ses 
cours en duo avec un éducateur spécialisé, développe une 
web-radio, une web-tv, met en place une twittclasse, crée 
des capsules vidéos pour retenir l’attention qu’elle commente 
de sa voix douce, elle adopte un système de ceintures de 
compétences pour souligner la progression de chacun.
Les Cahiers Pédagogiques (29.09)

 Education

Vers la fin des devoirs à la maison
Fini les devoirs à la maison. C’est en somme l’idée tout à fait 
sérieuse que l’association ZupdeCo défend grâce à son manifeste 
(appuyé sur une étude réalisée en juin) « Dites non aux devoirs à 
la maison ». L’association qui lutte contre le décrochage scolaire 
intervient déjà dans plusieurs départements auprès de collégiens 
en difficulté. Pour elle, les devoirs à la maison accentuent les 
inégalités et mettent en première ligne les familles dans la réussite 
scolaire de leurs enfants. D’après l’étude sur laquelle s’est appuyée 
l’association, plus de la moitié des collégiens y seraient favorables, 
tout comme trois quarts des parents.
LCI.fr (3.10)

 Lecture

Pourquoi les enfants ne savent plus lire
Qu’il s’agisse des études internationales Pisa, des rapports 
internes du Ministère ou des travaux sociologiques les plus divers, 
les analyses concordent: un quart des élèves d’une génération 
arrive dans le secondaire sans maîtriser de manière satisfaisante 
la lecture. La raison en est simple, a découvert Carole Barjon, 
journaliste politique: en réduisant le temps de répétition, 
d’entraînement, d’apprentissage des automatismes de lecture, le 
rejet de la méthode syllabique a rendu l’apprentissage du français 
plus lent, plus incertain, alors même que le temps dévolu à la 
lecture se réduisait progressivement.
Libération (4.10)

 Les manuels

Théorie du genre
Le collectif « Vigi-Gender » (http://vigi-gender.fr) vient de lancer 
une campagne de distribution dans les écoles, collèges et lycées 
de son livret « Le genre en images » (il s'agit d'une mise en cause 
d'une prétendue « théorie du genre » qui serait à l'œuvre dans 
des manuels scolaires). Cette nouvelle polémique est sans doute 
le moment de se remémorer d’anciennes « guerres des manuels 
scolaires ». Au milieu des années 1880, les évêques de France 
mettent à l'index un certain nombre de manuels d'histoire, 
d'instruction civique, de morale. Mais Jules Ferry les recommande 
en annexe de sa célèbre « Lettre aux instituteurs ». En septembre 
1908, les cardinaux et archevêques de France publient une 

déclaration solennelle: « Vous 
surveillerez l'école publique, 
employant d'abord tous les moyens 
légaux pour la maintenir dans 
l'observation de ce que, à défaut 
d'une expression meilleure, nous 
appellerons neutralité ».
Le Nouvelobs.com (6.10)

 Mesures d’économie

Vacances scolaires forcées
Les écoliers lucernois sont en 
« vacances forcées » pendant encore 
une semaine en raison de mesures 
d'économies décidées par le 
Parlement cantonal. Cette semaine 
supplémentaire de vacances 
permet au Canton d'économiser 
4 millions de francs. Pendant 
cette période, les enseignants 
ne sont pas payés. Cette mesure 
proposée par le Gouvernement 
a été acceptée par la majorité 
bourgeoise (PDC, UDC et PLR) du 
parlement en décembre 2015.
20minutes.ch (17.10)

> REVUE DE PRESSE

E N  R AC C O U R C I  

Education aux médias

Productions scolaires
sur e-media.ch 
e-media.ch, le site romand 
de l'éducation aux médias, 
consacre une page de son 
site aux productions scolaires 
réalisées au moyen des 
MITIC. Les classes romandes 
peuvent soumettre leurs 
productions ou consulter 
celles de leurs pairs. 
www.e-media.ch > Dans 
les médias > Productions 
scolaires
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> FIL ROUGE DE L’ORIENTATION

MOTS-CLÉS : SECONDAIRE 2 
• MATURITÉ SPÉCIALISÉE • 
ARTS DE LA SCÈNE

Elise Michellod prépare sa maturité 
spécialisée artistique, en option 
théâtre, à l’ECCG Ecole de commerce 
et Ecole de culture générale de 
Martigny, dirigé par Jean-Philippe 
Lonfat. Alors qu’elle était au CO 
de Ste-Marie, elle a effectué deux 
stages en vue de découvrir le métier 
de fleuriste. Aimant notamment 
écrire, chanter, danser, faire de la 

Elise Michellod, à l’ECCG 
de Martigny, en option théâtre

Elise Michellod, étudiante en arts de la scène

photographie et du théâtre, elle 
savait qu’elle voulait se diriger 
dans le domaine de l’art. Ses 
notes lui auraient permis d’aller au 
collège, toutefois, sans but précis, 
elle n’était pas vraiment motivée 
pour s’engager dans une formation 
sur 5 ans. Lorsqu’elle a entendu 
parler de la filière théâtrale de 
l’Ecole de culture générale, après 
conseils et réflexion, elle a estimé 
que c’était une piste intéressante, 
d’autant qu’avec cette formation, 
elle pourrait poursuivre ses études 
dans le domaine social en HES.

INTERVIEW

Elise, avez-vous rencontré la per-
sonne en charge du conseil en orien-
tation à l’école, tant au CO qu’à 
l’ECCG?
Non. Au CO, même si j’ai apprécié 
la visite du Salon des métiers et le 
fait qu’on nous motive à faire des 
stages, les questions liées à l’orien-
tation me paraissaient lointaines 
et une fois à l’ECCG, je n’ai pas eu 
envie d’aller demander des conseils 
à une personne qui ne me connais-
sait pas. Par contre, je suis allée 
voir mon professeur d’arts visuels, 
M. Debons, parce qu’il a de nom-
breux centres d’intérêt et était à 
mes yeux bien placé pour m’indi-
quer plusieurs chemins possibles. 
J’ai aussi eu recours aux conseils de 
mes parents qui me poussaient à 
suivre la voie du théâtre.

Les parents sont en général plutôt 
inquiets quand leur enfant opte 
pour une filière artistique…
Oui, c’est vrai que c’est assez rare 
comme réaction. Du coup, tout en 
adorant le théâtre, c’est moi qui 
voyais les obstacles de ce choix 
ensuite au niveau de mon avenir 
professionnel, alors que mes parents 
me rassuraient en me disant que 
j’étais faite pour ce domaine.

Faisiez-vous du théâtre avant de 
vous inscrire à l’ECCG?
J’ai commencé le théâtre, déjà à 
l’Alambic, quand j’avais à peu près 
douze ans. Mes parents m’avaient 
conseillé d’en faire, parce que j’étais 
très renfermée et ils pensaient que 
cela m’aiderait à m’ouvrir aux autres. 
Visiblement cela a fonctionné.
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Comment s’organise la filière théâtre 
à l’ECCG?
En 1re année, toutes les classes, en 
tronc commun, font le même pro-
gramme. A la fin de l’année, on doit 
choisir une option, entre social-artis-
tique et santé. En 2e année, en tant 
qu’étudiante de la filière social et 
artistique, on a deux heures par se-
maine de cours d’histoire du théâtre, 
donc un programme purement théo-
rique. Quand on arrive en 3e année, 
on est toujours intégré dans une 
classe de la filière sociale, mais on 
a dix heures par semaine de théâtre 
à l’Alambic et là on est dans la pra-
tique. En 4e année, on a hebdoma-
dairement 20 heures de théâtre et 
seul le suivi de notre travail de ma-
turité se fait à l’ECCG. Cette année 
de préparation à la maturité nous 
permet de préparer les épreuves de 
fin d’année, qui comprennent no-
tamment deux dialogues, un mo-
nologue et un parcours libre, mais 
aussi les auditions dans les hautes 
écoles de théâtre pour autant qu’on 
le souhaite.

Quel regard portez-vous sur la for-
mation reçue en option théâtre?
Nous sommes la deuxième volée, 
aussi l’essentiel de ce qui devait être 
ajusté l’a été. Pour notre volée, je 
trouve que cela se passe bien, même 
s’il manque peut-être encore un peu 
d’organisation, ce qui est normal 
parce que c’est une filière encore 
jeune. Dans l’ensemble, je trouve 
que la formation est assez complète, 
ce qui devrait nous permettre de pas-
ser si nécessaire par des passerelles 
sans trop de difficultés. Je pense que 
c’est une bonne chose de pouvoir 
dire qu’on a fait une maturité spé-
cialisée artistique, option théâtre, car 
on a une certaine assurance à l’oral. 

Qu’appréciez-vous le plus dans cette 
formation?
Je constate que j’ai énormément pro-
gressé grâce au théâtre. Quand on 
est plusieurs heures par semaine sur 
scène, même si on passe une partie 
de son temps à regarder les autres 
jouer, on apprend beaucoup. Et en 

plus, avec cette formation, nos pro-
fesseurs nous suggèrent d’aller voir 
beaucoup de spectacles, de façon à 
observer des professionnels. La carte 
20 ans 100 francs est une formidable 
chance pour tous les jeunes.

Avez-vous amélioré votre culture 
théâtrale?
Absolument. En tant que comé-
dienne en formation, je regarde dif-
féremment une pièce de théâtre ou 
un film. Je ne m’arrête plus à mon 
intérêt pour l’histoire, mais j’observe 
la mise en scène, les costumes et évi-
demment le talent des comédiens.

Recommanderiez-vous cette filière 
à des élèves qui aiment le théâtre?
Oui, il faut bien sûr aimer le théâtre, 
mais en plus il s’agit d’être vraiment 
motivé. Le piège, c’est qu’on peut 
se dire que le théâtre c’est sympa-
thique, sauf qu’on doit s’investir da-
vantage que les autres. En 3e année, 
quand nos camarades des autres fi-
lières finissaient les cours à 16 h, 
nous en avions jusqu’à 19 h. Et cette 
année, en plus du programme nor-
mal, la plupart d’entre nous prépa-
rons les auditions pour essayer d’en-
trer dans une haute école de théâtre, 

avec des textes à apprendre à chaque 
fois différents.

Quelles auditions préparez-vous?
Avec très peu de temps de prépara-
tion, je vais faire les auditions à Stras-
bourg en novembre, surtout pour 
me mesurer aux autres candidats, 
car c’est important de l’avis de notre 
prof, et ensuite j'envisage de passer 
celles de l’école régionale d’acteurs 
de Cannes, qui ouvre les portes du 
théâtre et du cinéma, ou de l’école 
de théâtre Serge Martin à Genève. 
Evidemment je sais qu’il est très diffi-
cile d’avoir une place dans ces écoles, 
car on va prendre peut-être 15 per-
sonnes pour 1500 candidats au dé-
part. Je suis dans une filière théâ-
trale, mais je ne me considère pas 
vraiment prête pour ces auditions-
là. Bref, c'est stressant.

Avez-vous un plan B?
Si j’échoue, je compte aller dans le 
domaine de la radio. En 1re année, 
j’avais effectué un stage à Rhône 
FM et cela m’avait beaucoup plu. Le 
théâtre restera de toute façon une 
passion.

Propos recueillis par Nadia Revaz  

 
L’objectif de cette nouvelle filière est de former des étudiants 
particulièrement doués pour le théâtre à préparer leur entrée dans 
une haute Ecole de théâtre, avec un bagage intellectuel et pratique 
aussi complet que possible. Elle débouche sur l’obtention d’une 
maturité spécialisée artistique – option théâtre. L’enseignement 
scolaire est dispensé par l’ECCG de Martigny qui propose une filière 
d’école de culture générale option social et artistique à partir de la 2e 
année du programme, un certificat ECCG de la même option à l’issue 
de la 3e et une maturité spécialisée artistique (option théâtre) à l’issue 
de la 4e année. Dès la 2e année, les élèves de cette filière suivent 
des cours à l’école de théâtre de Martigny. Tous les intervenants en 
matière théâtrale sont des professionnels reconnus et en activité dans 
leur domaine (metteurs en scène, comédiens, danseurs, chanteurs, 
scénographes, costumiers, professeurs de littérature).

www.escm.vsnet.ch > Maturité spécialisée artistique orientation arts 
de la scène
www.ecole-etm.ch > Maturité 

Infos sur la filière
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> DU CÔTÉ DE LA HEP-VS

La création de nouveaux moyens de 
Maths 1H-8H, initiée par les cantons 
romands via la CIIP (Conférence inter-
cantonale de l'instruction publique 
de la Suisse romande et du Tessin), 
avance. 

Des enseignants provenant de tous 
les cantons romands travaillent à la 
rédaction de ces nouveaux moyens 
de maths. Des conseillers didactiques 
et des enseignants encadrent ces ré-
dacteurs dans leur travail. Les nou-
veaux moyens seront à disposition 
des cantons selon le calendrier établi 
par le Projet éditorial adopté par les 
responsables des services de l’ensei-
gnement cantonaux:

Le but de ces nouveaux moyens de 
maths est d'actualiser ceux à disposi-
tion actuellement dans les classes et 
qui datent d'une trentaine d'années! 
Et surtout, de les adapter au PER!

Quelques informations:

 A part pour 1H-2H, les moyens se-
ront annualisés.

 L'organisation des axes théma-
tiques et des chapitres correspon-
dra au découpage prévu par le PER.

 Dans les chapitres, les activités 
seront ordonnées: introduction, 
entraînement, problèmes de syn-
thèse, de réinvestissement.

Nouveaux moyens de Maths 1H-8H

 Beaucoup d'activités des moyens 
actuels sont très intéressantes et se-
ront conservées. De nouveaux com-
mentaires les accompagneront.

 Des activités seront créées afin de 
correspondre aux apprentissages 
visés du PER.

 Le matériel utilisé sera conservé 
pour les nouvelles activités.

 3 illustratrices ont été engagées 
pour agrémenter ou compléter les 
activités des ouvrages papier.

 2 nouveaux chapitres seront pro-
posés pour travailler

 Recherche et Stratégie (RS)
 Aide à la Résolution de Problème 
(ARP)

 Le livre du maître se présentera 
dans une version électronique en 
ligne. La structure établie pour les 
maths permettra d’être adoptée 
pour les autres disciplines d’ensei-
gnement. Les besoins des maîtres 
généralistes seront ainsi mieux pris 
en compte.

Nous espérons que ces nouveautés 
vous faciliteront l’enseignement des 
mathématiques. Belle suite d’année 
scolaire à tous.

Simon Glassey  
Animation Maths

simon.glassey@hepvs.ch

MOTS-CLÉS : CIIP •  
PLANIFICATION

2017 2018 2019 2020 2021

1H-2H 3H
5H

4H
6H 7H 8H

http://animation.hepvs.ch/mathe-
matiques 

Des enseignants provenant de tous les cantons romands travaillent à la rédaction 
de ces nouveaux moyens de maths.
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> DU CÔTÉ DE LA HEP-VS

Pour correspondre aux critères de 
l’accréditation institutionnelle selon 
les exigences de la loi fédérale LEHE, 
une haute école doit disposer de trois 
piliers bien établis, à savoir l’ensei-
gnement, la recherche et les pres-
tations de service. Pour la HEP-VS, 
les prestations de service sont sur-
tout celles de l’animation pédago-
gique et de la formation continue. 
A Brig, le 23 septembre dernier, la 
remise des diplômes a donc été pla-
cée sous le thème principal de la for-
mation continue avec une exposi-
tion rétrospective sur 15 ans d’une 
offre par la HEP-VS toujours plus 
importante dans le concert du long 
life learning. 153 diplômes de type 
master et bachelor ont été décernés. 

82 bachelors pour le primaire, 52 
masters et diplômes pour le secon-
daire et 19 masters pour l’enseigne-
ment spécialisé, sans compter une 
centaine de certificats divers pour 
les maîtres formateurs, directeurs 
d’école et autres, c’est une diversité 
importante maîtrisée sur les deux 
sites de Brig et de St-Maurice.

Un Tessinois en Valais

Signe de l’extension de son attrac-
tivité, la HEP-VS a décerné pour la 
première fois de son histoire un mas-
ter à un ressortissant tessinois qui a 
choisi de faire sa formation en éco-
nomie et droit pour le gymnase en 
Valais. Si Vaudois, Genevois, Bernois 
et autres Romands profitent déjà de-
puis plusieurs années de la formation 

Remise des diplômes de la HEP-VS:  
en route pour l’accréditation

MOTS-CLÉS : FORMATION  
INITIALE • FORMATION  
CONTINUE

Les personnes primées lors de cette remise des diplômes. Avec Patrice Clivaz, 
directeur de la HEP-VS, Selma Bakiji, Sandrine Genoud, Emmanuel Leoni, premier 
Tessinois à fréquenter la HEP-VS, Cécile Viret et Oskar Freysinger, chef du 
Département

à temps partiel offerte par la HEP-
VS, la présence d’un italophone est 
un nouveau jalon historique. Dans 
son discours, le directeur de la HEP-
VS Patrice Clivaz insista sur les déci-
sions favorables prises par le chef du 
Département qui a mis dans les plans 
du Gouvernement l’obtention de l’ac-
créditation institutionnelle pour la 
HEP-VS, décision qui doit commen-
cer au plus vite par une révision de 
la loi sur la HEP-VS. Pour la seule 
haute école uniquement valaisanne 
du canton, c’est une question de sur-
vie dans cette ligue nationale et il 
n’y a pas d’autre alternative. Pour 
les étudiants, c’est Alexandre Cipolla, 
diplômé du secondaire 2 qui s’est ex-

primé. Egalement député-suppléant 
au Grand Conseil, ce dernier a la par-
ticularité d’être dans les premiers à 
avoir profité de la double formation 
offerte par la HEP-VS pour le secon-
daire 2 et la formation profession-
nelle des apprentis. Le chef du Dépar-
tement a quant à lui rappelé sa vision 
de l’enseignement comme un métier 
de l’humain par excellence. Tant par 
le chant, la danse ou la musique, la 
HEP-VS a su captiver les quelque 800 
personnes présentes, d’autant plus 
que la remise du prix Colibri débuta 
par une superbe prestation des en-
fants de Zeneggen.

HEP-VS  
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Le Musée d'art du Valais a fait peau 
neuve cet automne! La nouvelle pré-
sentation permanente permet de 
porter un regard neuf sur le Musée 
à travers l'histoire du paysage et les 
artistes de référence pour les collec-
tions. Une belle occasion de (re)dé-
couvrir avec ses élèves les peintres 
de l'Ecole de Savièse, l’art contem-
porain, mais aussi de comprendre les 
thématiques concernant le sublime 
dans les Alpes et les différentes éner-
gies de la nature.

Le fil rouge de l'exposition reste 
principalement chronologique. Il 
débute à la fin du 18e siècle avec 
Caspar Wolf, pionnier de la peinture 
alpestre puis passe par les artistes 
des 19e et 20e siècles: Raphael Ritz, 
Marguerite Burnat Provins, Ernest 
Biéler, Edouard Vallet, Angel Duarte 
et Valentin Carron.

Pour stimuler l'observation des 
élèves et des publics, chaque salle 
crée un contraste entre les époques 
et les artistes, permettant un nou-
veau dialogue entre la création 
contemporaine et l'art du passé. Ces 
correspondances inédites vont bous-
culer les habitudes des visiteurs et 
vont encourager la dimension par-
ticipative. Ce nouvel accrochage re-
lève de la volonté du Musée de se 
rapprocher des publics et des écoles, 
peu importe leur provenance ou leur  
niveau et va ainsi renforcer les 
axes principaux de la collection  

[Paysage et Montagne, Ecole de  
Savièse (Biéler, Burnat-Provins,  
Dallèves…), Art contemporain].

Visiter le musée avec sa 
classe: 4 thématiques à choix

Le service de médiation du Musée 
d'art propose pour les classes quatre 
activités sous la forme d'ateliers 
pratiques: 

 L’Ecole de Savièse

 L’histoire du paysage

 L’art abstrait

 Les portraits

Ainsi, ils peuvent faire la connais-
sance des principaux artistes du 

canton avec l’atelier sur l’Ecole de 
Savièse, observer différemment et 
comprendre l’histoire du paysage, 
découvrir l’art abstrait ou encore 
comparer les techniques et les ré-
alisations des portraits des années 
1900 à aujourd'hui: de la peinture 
aux selfies des smartphones.
Quatre thématiques qui donnent 
la possibilité d’aborder la visite du 
Musée avec les élèves sous de nou-
veaux angles.

Audrey Fumeaux  

Nouvel accrochage  
du Musée d'art du Valais

> ÉCOLE ET MUSÉE

MOTS-CLÉS : FIL ROUGE  
CHRONOLOGIQUE • ATELIERS 
PRATIQUES

Visites avec médiatrice: Le Musée propose des visites guidées ou 
 des activités thématiques pour tous les niveaux.
 Les thèmes des activités sont à découvrir sur 
 notre site: www.musees-valais.ch/accueil-des-
 publics/visiter-avec-sa-classe.html 

Visites libres:  Les enseignants peuvent également venir 
 en visite libre avec leur classe. Un support 
 de visite et un coffret didactique 
 sont en préparation.

Lieu: Musée d'art, Place de la Majorie, 1950 Sion

Horaires: oct.- mai: ma - di, 11 h - 17 h
 juin-sept.: ma - di, 11 h - 18 h
 Sur demande, pour les classes, 
 le musée peut ouvrir plus tôt.

Durée de la visite: 1 h - 1 h 30

Tarif: gratuit pour les classes

Réservation: obligatoire, deux semaines au moins avant la visite

Contact: sc-museesmediation@admin.vs.ch 
 ou 027 606 46 90 (Ma - Di 11 h - 17 h)
 www.musees-valais.ch

Infos pratiques 
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> ÉCHO

MOTS-CLÉS : CYCLE 1 •  
ALIMENTATION • MOUVEMENT 
• ESTIME DE SOI

Le Centre alimentation et mouve-
ment, en collaboration avec Senso5, 
a organisé le 5 octobre 2016 dernier 
à la HES-SO Valais à Sierre son 5e ate-
lier cantonal «Grandir pour être soi: 
alimentation, mouvement et image 
corporelle des 0-6 ans». Destinée aux 
professionnels de la petite enfance, 
cette journée a été l’occasion de bé-
néficier d’apports scientifiques et 
pratiques à travers des conférences 
et des ateliers.

En guise de bienvenue, Jean-Bernard 
Moix, directeur de Promotion Santé 
Valais et président de la Fondation 
Senso 5, a rappelé qu’avec le slogan 
«Bien dans ton corps!», le Centre Ali-
mentation et Mouvement souhaite 
diffuser le message de la diversité de 
l’image corporelle. Quant à Stéphane 
Rossini, professeur de politique so-
ciale et consultant, il a insisté dans son 
allocution d’introduction sur le fait 
que «l’enfance doit être un espace 
de prévention à privilégier».

Une conférence avec des pistes 
pour l’estime de soi des élèves

La matinée a été ponctuée par cinq 
conférences. La première concernait 
plus directement le contexte scolaire, 
même si les autres ont aussi évoqué 
des aspects utiles pour les ensei-
gnants.

Caroline Sost, directrice fondatrice 
de Living School (http://livingschool.
fr), et formatrice, avec Yasmine 

Bourgeois, enseignante à l’école 
primaire de Conthey et formée 
au savoir-être dans le cadre du 
Développement du Leadership 
Ethique, ont proposé quelques 
pistes concrètes pour permettre 
aux élèves d’avoir une bonne image 
d’eux-mêmes. Living School est une 
école éco-citoyenne bilingue à Paris 
qui accueille 87 élèves de 3 ans à 11 
ans et qui se fonde sur une approche 
globale (dimension intellectuelle, 
affective et émotionnelle, corporelle 
et créative) de l’enfant. La pédagogie 
de Living School s’articule en trois 
axes : le savoir-être, l’éco-citoyenneté 
et l’école des parents. En Valais, 
Yasmine Bourgeois est en train de 
mettre en place des ateliers de savoir-
être au cours desquels les enfants 
pourront apprendre, en travaillant 
la gestion de leurs émotions, la 
confiance en soi et l’éco-citoyenneté, 
à mieux se connaître, à déployer leur 
immense potentiel et à se sentir bien 
avec les autres. Son objectif serait de 
pouvoir intervenir directement dans 
les écoles, les crèches, les UAPE et 
de former des enseignants et des 
éducateurs à cette approche, dans 
la mouvance de la psychologie de 
l’évolution développée par Edel 
Gött (activer le potentiel, sans nier 
les difficultés). Caroline Sost et 
Yasmine Bourgeois ont montré, par 
le biais d’exemples concrets, l’impact 
de certaines remarques négatives 
susceptibles de rétrécir l’image de soi. 
Comme un enfant ne comprendrait 
pas qu’on lui dise qu’il a un grand 
potentiel, elles suggèrent de lui faire 
prendre conscience des trésors qu’il 
possède en lui. Elles considèrent que la 
valorisation authentique de l’enfant 
est primordiale et elles suggèrent par 

exemple de recourir au cahier des 
réussites, au bocal de billes (réussites 
individuelles ou collectives) ou au 
ballon des compliments (enfants en 
cercle avec un ballon que l’on lance 
en adressant des compliments), 
plutôt que de mettre l’accent sur 
les manques et les limitations. 
Caroline Jost et Yasmine Bourgeois 
assurent que l’enfant ne prendra pas 
la grosse tête avec ces techniques, 
puisque le potentiel de chacun est 
en développement. Les intervenantes 
citent Albert Schweitzer pour qui, 
«l’exemplarité n’est pas une façon 
d’influencer, c’est la seule». Elles 
sont d’avis qu’il est également très 
important d’apprendre très jeune 
à se connecter avec sa petite voix 
intérieure.

Eva Müller, Dr. Phil. faisant partie de 
l’équipe de Marie Meierhofer-Institut 
für das Kind, a livré quelques sug-
gestions pour insuffler la confiance 
en soi dans la petite enfance. Chan-
tal Junker-Tschopp, professeure à la 
HES-SO Genève, dans la filière psy-
chomotricité HETS, a développé une 
perspective neuro-développementale 
du schéma corporel, Jérémie Lafraire, 
chercheur en sciences cognitives, et 
Camille Rioux, doctorante rattachée 
au Centre PsyCLÉ de l’Université 

Colloque Grandir pour être 
soi, de 0 à 6 ans

Illustration de Julia Théler
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mondes de l’éducation, de la santé 
et du social, a suscité un enthou-
siasme certain. Pour Yves Berthou-
zoz, directeur des écoles enfantines 
et primaires à Conthey, «les diffé-
rents éclairages étaient riches, car 
mêlant des aspects scientifiques et 
des astuces concrètes, ce qui permet 
d’avoir envie de modifier quelque 
peu son regard sur l’enfant et de 
légitimer le mouvement à l’école». 
Parmi les conférences, il a tout par-
ticulièrement apprécié celle sur le 
schéma corporel et était évidemment 
intéressé par celle donnée à propos 
de la philosophie essaimée à Living 
School, puisqu’il est le directeur de 
Yasmine Bourgeois, enseignante 
ordinaire et de soutien à Conthey. 
« Yasmine Bourgeois pratique une ap-
proche prenant en compte les émo-
tions, aussi ce serait bien qu’elle dif-
fuse un peu de cette philosophie 
dans les classes à Conthey, car créer 
des conditions favorisant la confiance 
en soi, ce n’est pas perdre du temps, 
mais en gagner pour les apprentis-

       INTERVIEW
Dans votre conférence, pourquoi 
avoir écarté la notion d’effort?
Caroline Sost : Cela n’enlève pas la no-
tion d’exigence et de dépassement de 
soi. Cependant, quand on estime que 
l’on a besoin de redonner aux enfants 
le goût de l’effort, c’est un indica-
teur assez fiable permettant de com-
prendre que la dynamique n’est pas 
mise dans l’élan favorisant les appren-

sages », souligne Yves Berthouzoz. 
Autre écho, Anne Berthod, infirmière 
scolaire au Service médico-scolaire à 
Sion, repart aussi avec de nouvelles 
idées: « J’ai surtout appris combien 
il est essentiel de s’y prendre dès la 
naissance pour aider l’enfant à mieux 
grandir. Même quand on le sait in-
tuitivement, il est parfois nécessaire 
d’avoir une piqûre de rappel pour ne 
pas oublier l’importance de la valori-
sation des réussites et de la progres-
sion, surtout dans notre société fon-
dée sur les performances. » Tout se 
joue avant 6 ans. Peut-être pas, mais 
mieux vaut prévenir…

Nadia Revaz  

tissages. L’enfant a 
naturellement envie 
d’apprendre, mais 
si ça devient un ef-
fort, c’est que l’ac-
cent est mis sur la 
contrainte, la com-
pétition et les re-
pères extérieurs.

Les stratégies de 
valorisation proposées doivent-elles 
être introduites régulièrement pour 
être efficaces?
Yasmine Bourgeois : Ce qui est im-
portant, c’est que la valorisation soit 
authentique et ressentie et là on ne 
risque pas d’abuser de ces straté-
gies. La difficulté dans l’enseigne-
ment, c’est que l’enseignant a sou-
vent une exigence de la performance 
qu’il risque d’appliquer à ses élèves. 
En premier lieu, il s’agit de dépasser 
cet auto-conditionnement. La valo-
risation doit se faire en contexte, de 

manière transversale, mais pour le ca-
hier de réussites, on peut le compléter 
régulièrement, par exemple toutes les 
semaines. Une chose est certaine, pour 
les élèves allophones, qui ont souvent 
des traumatismes importants, la valo-
risation leur permet de faire des pro-
grès exceptionnels.

Comment avez-vous découvert cette 
démarche?
Yasmine Bourgeois : C’est suite à la 
lecture d’un article dans Psycholo-
gies Magazine que je me suis for-
mée en France et ensuite j’ai eu la 
chance d’enseigner à Living School à 
Paris. Aujourd’hui j’essaie d’importer 
quelques éléments qui me paraissent 
essentiels auprès de mes élèves allo-
phones et en 8H où j’interviens une 
journée par semaine. Peut-être que 
cette approche pourrait faire l’ob-
jet d’un projet de centre ou être in-
tégrée à la formation continue des 
enseignants. 

Yasmine Bourgeois (enseignante à Conthey)  

et Caroline Sost (directrice de Living  

School à Paris)

Pour aller plus loin

Centre Alimentation et Mouvement 
www.alimentationmouvementvs.ch 
Fondation Senso 5 www.senso5.ch 
Promotion Santé Valais  
www.promotionsantevalais.ch 

d’Aix-Marseille et au centre de re-
cherche de l’Institut Paul Bocuse, ont 
présenté quelques résultats d’une 
recherche menée sur l’approche co-
gnitive des rejets alimentaires, plus 
précisément sur la néophobie et la 
sélectivité. Janka Heller, pédagogue 
diplômée et psychomotricienne, a in-
sisté pour sa part sur l’importance du 
mouvement en liberté dans le déve-
loppement de l’enfant.

Après une présentation des recom-
mandations d’activité physique pour 
la petite enfance par Vincent Brüg-
ger, chef de projet «Activité phy-
sique» à Promotion Santé Suisse, 
l’après-midi a été jalonné par toute 
une série d’ateliers, avec un tournus 
(révélez votre potentiel et celui de 
vos élèves!, avec Caroline Jost et Yas-
mine Bourgeois, quelle place de jeu 
pour notre ville, école ou village?, 
avec Lionel Saillen, animateur péda-
gogique de la HEP, etc.).
Cette journée, qui a rassemblé 
nombre de professionnels des 
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Catherine Moulin Roh, 
directrice du CAM

INTERVIEW
Catherine Moulin Roh, quel bilan 
faites-vous de ce colloque?
Je pense que les participants vont 
pouvoir s’inspirer des expériences 
variées présentées, tout en les intro-
duisant par petites touches et en les 
adaptant à leur réalité. On n’est pas 
obligé de faire du Living School dans 

toutes les écoles, mais on peut par 
exemple tester l’encouragement po-
sitif. Simplement se rappeler qu’en 
tant que professionnel on peut être 
une personne déterminante pour per-
mettre à l’enfant d’oser prendre des 
risques positifs, c’est déjà un pas.

INTERVIEW
Quelle conférence avez-vous 
préférée ?
Maude : La première sur l’estime de 
soi et la valorisation était exception-
nelle.
Stéphanie: Cette conférence présen-
tait l’avantage de nous donner des 

conseils pratiques utilisables en 
classe.
Kevin : J’ai tout particulièrement 
apprécié les mises en situation 
concrètes, jouées et non lues.

Qu’avez-vous retenu?
Stéphanie : Par exemple de de-
mander à l’enfant ce qu’il pense 

de son dessin, après l’avoir félicité.
Maude : L’aider à s’autoévaluer avec 
bienveillance pour renforcer sa 
confiance et qu’il ait conscience de 
ses talents insoupçonnés.
Kevin: Je retiens l’importance d’être 
attentif au langage qu’on utilise en 
tant qu’enseignant, de façon à éviter 
d’avoir des propos blessants.

Aimeriez-vous reprendre certaines 
pistes dans votre enseignement plus 

tard ou craignez-vous de placer l’en-
fant dans un monde de bisounours?
Stéphanie : Quel est le risque à entou-
rer en vert ce qui est juste plutôt que 
de tout mettre en rouge? Bien sûr, il 
faudra aussi les armer pour affronter 
le monde de la compétition.
Maude : Prendre en compte l’enfant 
en tant que personne est important, 
aussi je reprendrais certaines pistes 
pour ne pas valoriser seulement 
ceux qui ont de bonnes notes. Il faut  
cependant trouver un équilibre, car 
là c’était en effet tout rose.
Kevin : J’ai adoré l’idée des cahiers 
de réussite, qui évite de mettre l’ac-
cent sur les échecs. Je suis néanmoins 
d’accord avec le fait qu’il faut aussi 
apprendre à tomber et à se relever.

Propos recueillis par Nadia Revaz  

Impressions de Stéphanie, de Kevin  

et de Maude, étudiants en 1re année  

à la HEP-VS

 

Après la matinée riche en confé-
rences, l’après-midi a mis l’accent 
sur la pratique et le «comment» s’y 
prendre pour mettre en place concrè-
tement les éléments approfondis. 
Deux questions sont posées au pu-
blic pluriel de l’atelier (éducatrice de 
la petite enfance, enseignant, direc-
teur, physiothérapeute, psychomo-
tricienne, pédiatre, psychologue, …): 
 Quelles pistes mettre en avant 
pour sa propre pratique, dans sa 
spécificité?

 Comment les mettre en contexte et 
les justifier pour qu’elles prennent 
et fassent sens?

Plusieurs éléments ressortent de ce 
moment d’échange. Tout d’abord, 
l’enfant appartient à une famille 
à l’intérieur d’une société, avec ses 

attentes et ses modes de vie et de 
santé. Le bambin se retrouve pro-
gressivement avec ses pairs, dans une 
crèche puis une école. Il faut en tenir 
compte.

Et le mouvement dans tout cela… 
Des pistes apparaissent à l’intérieur 
d’une demande principale des diffé-
rents acteurs: la simplicité de la mise 
en action.
Deux entrées en exemple: 
 réfléchir l’espace et son aména-
gement pour assouvir le besoin 
de mouvement (plein air, cour 
d’école, …) 

 prendre en compte les heures pas-
sées en position assise et les capa-
cités d’attention (importance du 
mouvement spontané, des pauses 
actives en classe, …)

Face à ce constat, le mouvement de-
vient bénéfique à travers plusieurs 
facettes. Il peut activer ou baisser le 
tonus, augmenter l’attention et oxy-
géner de ce fait le cerveau. Finale-
ment, une dernière idée est égale-
ment pointée: apprendre à l’aide 
du mouvement. En effet, le mouve-
ment, plutôt que d’être séparé du cé-
rébral, pourrait devenir aide ou sou-
tien à l’apprentissage. 

Toute une campagne qui, sans se 
vouloir électorale, se veut être de 
mise dans une perspective de déve-
loppement global de l’enfant que 
nous avons la chance de côtoyer.

Nathalie Nanchen   
professeure à la HEP-VS.

Retour sur l’atelier «Apprendre en mouvement»
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> AC&M

2006-2016, une décennie de forte 
évolution en AC&M au CO

MOTS-CLÉS : CYCLE 3 • PER • 
FORMATION PIRACEF •  
TECHNOLOGIE 

Au seuil de ma retraite profession-
nelle, je me permets un coup d’œil 
dans le rétroviseur. Que de chan-
gements dans une profession qui 
s’est vouée pendant longtemps à 
défendre la tradition!

Formation des maîtres

2006 marquait la fin des dernières 
formations valaisannes de travaux 
manuels et d’économie familiale. 
Deux ans plus tard, le Valais s’enga-
geait en collaboration avec les autres 
HEP romandes à mettre sur pied un 
programme intercantonal de 40 cré-
dits de formation en AC et en EF. 
L’aventure PIRACEF fut laborieuse, 
mais ô combien stimulante et inno-
vante puisqu’elle s’est construite pa-
rallèlement à l’écriture des nouveaux 
programmes romands! Une première 
mouture a vécu six années avant de 
proposer en 2015 un nouveau pro-
gramme d’études. Ses erreurs de jeu-
nesse gommées, son contenu épuré, 
il s’est quelque peu teinté de tech-
nologie. Au rythme de 7 étudiants 
en moyenne par an, cela fait près 
d’une soixantaine de maîtres (2/3 de 
femmes!) formés et engagés dans 
l’enseignement des AC&M de la sco-
larité obligatoire valaisanne. Lors des 
premières années, la grande majorité 
des candidats étaient porteurs d’un 
titre d’enseignement. Nous assistons 
depuis 3 ou 4 ans à une inversion des 
proportions. Devenus majoritaires, 
les candidats non enseignants pro-
venant de milieux professionnels 

manuels doivent dorénavant ob-
tenir parallèlement à la formation 
PIRACEF un complément de 30 cré-
dits en Sciences de l’éducation pour 
être diplômés. La HEP-VS propose 
aux étudiants valaisans ces presta-
tions complémentaires afin de leur 
prodiguer les bases du métier d’en-
seignant. Il s’agit donc maintenant 
d’une formation de plus de 2000 
heures, sur 4 ans, en cours d’emploi. 
La pérennité et la régularité de cette 
formation poursuivent un objectif 
réel de qualité et d’harmonisation 
de l’enseignement des AC&M dans 
l’espace de formation romand. 

Statut de la branche et plan 
d’études romand

Avec l’avènement des langues, le 
renforcement des sciences et autres 
branches «dites essentielles», après 
plusieurs érosions successives, les ac-
tivités manuelles ont pu néanmoins 
maintenir, lors de la nouvelle loi sur 
le CO en 2011, une dotation raison-
nable et enfin stabilisée à environ 
4% de l’horaire. Tout le monde a 
compris aujourd’hui que les branches 
artistiques et manuelles remplissent 
une fonction tout à fait particu-
lière qui les rend irremplaçables: la 
confrontation au réel. Lors de sa mise 
en œuvre en 2013, le PER a induit 
des changements fondamentaux 
dans les objectifs visés par l’ensei-
gnement des activités créatrices. Les 

ateliers de travaux manuels ne sont 
plus seulement des lieux où l’on pro-
duit des objets, mais des espaces de 
formation intégrative dans lesquels, 
par une pédagogie de projet, dans 
le cadre de situations problèmes, on 
acquiert de précieuses compétences 
sociales, intellectuelles et manuelles. 
Entrer dans une telle démarche a 
demandé à l’enseignant un impor-
tant changement de posture. Mal-
gré les difficultés engendrées par la 
prise d’autonomie des élèves et par 
une gestion plus difficile des activi-
tés, l’enseignant convaincu peut au-
jourd’hui en mesurer les bénéfices: 
perception critique, développement 
d’une intelligence spéculative, vo-
lonté de dépasser les idées reçues, 
ouverture d’esprit, créativité… des 
qualités et compétences recherchées 
par l’économie!

Conditions-cadres 
d’enseignement

Le PER a eu le mérite d’offrir plus 
de latitude et d’opportunité à l’en-
seignant quant aux choix de projets 
et plus de liberté quant aux choix 
des matières et des techniques. Cette 
volonté a eu pour corollaire d’invi-
ter, voire de forcer les enseignants 
d’AC&M à partager et collaborer plus 
étroitement au sein de leur établisse-
ment en vue d’offrir aux élèves des 
activités variées et équilibrées. Les 
nouvelles orientations pédagogiques 
des AC&M ont eu également un im-
pact sur l’aménagement des ateliers 
et sur leurs équipements. Pendant 
cette dernière décennie, plusieurs 
nouvelles constructions scolaires et 
de nombreuses réfections d’ateliers 
ont su s’adapter à de nouvelles exi-
gences: polyvalence des espaces de 

«Les AC&M peuvent 
apporter une contribution 
stratégique indispensable 

à la compréhension des 
technologies.»
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travail, normes de sécurité, évolu-
tion des outils et machines, nouvelles 
technologies… Restent néanmoins 
des efforts de modernisation à faire 
dans quelques établissements.

Orientations technologiques

Pour faire écho à ma dernière publi-
cation dans Résonances1 ainsi qu’aux 
nombreux articles de presse faisant 
état du manque de prise en compte 
de la technologie à l’école2, je reste 
persuadé qu’il s’agit d’un dossier 
prioritaire pour l’école de demain. 
Au-delà de l’acquisition des com-
pétences média, images et TIC de-
mandées par le PER dans toutes 

les branches scolaires, les AC&M 
peuvent apporter une contribu-
tion stratégique indispensable à la 
compréhension des technologies au 
travers de l’utilisation d’outils nu-
mériques et de l’ajout d’éléments 
électroniques et numériques pou-
vant animer des objets ou agrémen-
ter des projets (énergie, lumière, son, 
mouvement). L’évolution de l’élec-
tronique et les coûts abordables de 
ses composants permettent actuelle-
ment une introduction raisonnable 
de ces éléments technologiques en 
AC&M.
J’ai jeté ce printemps mes dernières 
forces dans ce domaine tant au ni-
veau de la formation PIRACEF qu’au 
service de la formation continue, car 
il s’agit d’un dossier prioritaire sur 
lequel mon successeur devra se pen-
cher avec entrain et lucidité pour le 
développement de notre branche et 

 

Frédéric Vauthier, 40 ans, père de deux garçons de 8 et 10 ans, 
travaille au Cycle d’Orientation de Grône depuis sept ans. Il y enseigne 
principalement les AC&M et les sciences en assumant selon les années 
un titulariat.
Il a commencé sa carrière professionnelle par un apprentissage de 
mécanicien-électricien auprès de l’entreprise Alusuisse de Chippis. Dès 
1995, son CFC en poche, il a enchaîné différents postes comme technicien 
électrotechnique dans le milieu industriel. Ces fonctions ont souvent 
nécessité des formations spécifiques complémentaires qui ont nourri 
son expérience et ses connaissances. En 2003 il a décidé de réorienter sa 
carrière vers l’enseignement. 
Pour garantir cette réorientation, il a suivi des cours de mises à niveau et 
a séjourné en Allemagne pour améliorer ses compétences linguistiques. 
Cela lui a permis d’intégrer la HEP-VS sur examen. Dès 2006, après 
l’obtention de son Bachelor pédagogique, il a travaillé à temps partiel 
comme enseignant primaire durant 3 ans. Puis, il a eu l’opportunité de 
rejoindre le Cycle d’Orientation de Grône, et de commencer sa formation 
PIRACEF. Il a obtenu un DAS en activités créatrices en 2012. 
En 2013, il a repris le poste vacant de formateur technique PIRACEF 
pour le travail du métal. Cette nouvelle fonction a diversifié son activité 
professionnelle, mais elle a surtout renforcé une idée qui commençait à 
germer depuis quelque temps dans son esprit: vouloir consacrer toute 
son énergie professionnelle dans le domaine des activités créatrices et 
manuelles. C’est fort de cette idée qu’il a décidé de postuler à la fonction 
d’animateur pédagogique AC&M pour le cycle 3 et qu’il a été nommé 
en juillet dernier.

Nouvel enseignant chargé 
d’animation AC&M au cycle 3

le bénéfice des élèves de la scolarité 
obligatoire valaisanne.

Je tiens à remercier les autorités sco-
laires ainsi que mes collègues pour 
leur confiance, leur soutien et leurs 
encouragements tout au long de 
cette décennie.
A mon successeur je souhaite tout le 
bonheur que j’ai eu à œuvrer dans 
ce domaine et plein succès dans sa 
nouvelle mission.

Laurent Emery 

Notes 
1 Résonances. Juin 2016. La technologie 

en AC&M.
2 L’école romande, cette fabrique 

d’analphabètes numériques. Hebdo. 

Août 2016. www.hebdo.ch/hebdo/

cadrages/detail/l’ecole-romande-cette-

fabrique-d’analphabetes-numeriques

E N  R AC C O U R C I  

Pédagogie spécialisée

Centre suisse
En tant que centre 
et prestataire de 
services privé 
d’envergure 
nationale, le CSPS 
traite de questions 
liées à l’éducation, 
à la scolarisation 
et à la formation 
de personnes 
ayant des 
besoins éducatifs particuliers 
et en situation de handicap. Il 
conseille les autorités et les 
professionnel-le-s, agit en tant 
que plateforme d’information 
et centre de documentation et 
organise des séminaires. Il publie 
deux revues complémentaires; 
la Revue suisse de pédagogie 
spécialisée et la Schweizerische 
Zeitschrift für Heilpädagogik 
et possède sa propre maison 
d’édition.
www.csps.ch
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> MÉTIERS DE L’ÉCOLE

Ismaïl Mili, didacticien  
des mathématiques à la HEP-VS

Depuis septembre 2015, Ismaïl 
Mili est professeur à la HEP-VS, 
chargé d’enseignement en 
didactique des mathématiques 
et responsable de la formation 
dans ce domaine.

Après une maturité scientifique 
obtenue à Genève, Ismaïl Mili a 
d’abord décroché une maîtrise à 
l’Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne, puis une maîtrise en di-
dactique des mathématiques à l’Uni-
versité de Montréal. Côté profession-
nel, il a eu diverses expériences de 
l’enseignement des mathématiques 
au secondaire 1 et au gymnase à Ge-
nève, d’abord en suppléance puis 
comme titulaire, mais aussi en tant 
qu’assistant à l’EPFL. A l’Université 
de Montréal, il a été chargé de cours, 
puis chargé d’enseignement en di-
dactique des mathématiques. A côté 
de cela, il a travaillé comme conseil-
ler pédagogique en soutien aux for-
mateurs en didactique des mathéma-
tiques et comme consultant externe 
aux éditions Chenelière Education. 

INTERVIEW 

Ismaïl Mili, avez-vous toujours été 
intéressé par les mathématiques, 
et plus particulièrement par le do-
maine de la didactique ?
J’ai commencé mes études gymna-
siales en filière latine, puis j’ai opté 
pour une maturité scientifique. Au 
milieu du Poly, j’ai su que je ne serais 

MOTS-CLÉS: CYCLE 1, 2, 3 • 
SECONDAIRE 2 •  
FORMATION

pas mathématicien et à ce moment-
là, inscrit sur une liste de rempla-
cements, un directeur d’une école 
secondaire m’a contacté et j’ai en-
chaîné avec des suppléances. A la fin 
du Poly, je me posais beaucoup de 
questions sur mes pratiques ensei-
gnantes et pour y répondre je suis 
parti à Montréal me former en di-
dactique et y travailler comme for-
mateur pendant dix ans.

Le changement de continent a-t-il 
été facile ?
Oui, même si j’ai vécu des moments 
de doute, car passer de l’Europe à 
l’Amérique du Nord a impliqué di-
verses adaptations. J’étais environné 
de matheux et me suis retrouvé dans 
un univers de sciences humaines, je 
suis passé d’un univers masculin à 
un univers féminin, etc. Heureu-
sement j’ai fait de très belles ren-
contres et pu participer à des pro-
jets motivants.

Quelles sont vos tâches à la HEP-
VS ?
Je suis responsable institutionnel 
de la formation en didactique 
des mathématiques, du cycle 
élémentaire au secondaire 2 et 
cela touche aussi bien la forma-
tion initiale que continue fran-
cophone. 

Qui compose votre équipe ?
Côté animation, il y a Marie-
Hélène Sauthier, Simon Glassey 
et Hervé Schild qui dispensent 
aussi la formation continue 
pour le primaire et le secon-
daire. Ivan Corminboeuf et 
Julie Mudry assurent les for-
mations au secondaire et nous 

espérons accueillir bientôt un chargé 
d’enseignement et didacticien des 
mathématiques pour le primaire.

L’approche des mathématiques à 
l’école est-elle la même à Montréal 
qu’en Suisse romande ?
Pour l’école obligatoire, les conte-
nus disciplinaires et leur organisa-
tion sont à peu près identiques. La 
principale différence me semble 
concerner le questionnement sur le 
savoir à apprendre et à enseigner. 
Au Québec, avec l’influence anglo-
saxonne, on va très vite remettre en 
discussion le savoir à transmettre, 
tandis qu’ici il est défini dans le PER 
et on va plutôt se poser la question 
de comment le transmettre et de 
l’implication de nos pratiques sur 
les conceptions des élèves. 

J’imagine que parmi les étudiants 
à la HEP-VS certains n’ont pas un 
rapport très enthousiaste avec les 
mathématiques…

Ismaïl Mili
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Echo de la rédactrice

Overdose

En interviewant 
et en discutant 
régulièrement avec 
des enseignants, 
de la 1H au tertiaire, 
j’observe qu’ils sont 
de plus en plus nombreux à 
se sentir trop fréquemment 
en situation d’overdose, tout 
comme leurs élèves. Ce trouble 
de la consommation étant peu ou 
prou le même dans l’ensemble 
de la société, leur cri d’alarme 
ne parvient guère à interpeller. 
Pourtant, il s’agirait de prendre 
conscience que certains excès 
peuvent devenir sources 
d’angoisses et de privation de 
sommeil par exemple. Pêle-
mêle, les enseignants évoquent 
l’un des écueils du Plan d’études 
romand, certes intéressant, mais 
qui ouvre mille et une pistes pour 
les objectifs d'apprentissage. 
Lorsque l’on est boulimique de la 
connaissance et de la compétence, 
il est difficile de parvenir à choisir 
un menu qui ne devienne pas 
indigeste pour les apprenants. Sur 
internet, les enseignants doivent 
aussi faire face à des informations 
pléthoriques et à un foisonnement 
de logiciels et d’applications 
pédagogiques. En plus, le temps 
scolaire et sociétal, plutôt que de 
s’étirer, se rétrécit. La tentation 
est grande de vouloir tout dévorer 
en vitesse plutôt que de savourer 
avec lenteur et délectation. Le 
trop vite s’ajoute au trop-plein. 
Enseigner oblige à la maîtrise du 
filtrage, mais face à un flot trop 
dense et continu, la mission se 
complique. Devant une carte aussi 
foisonnante, il n’est pas vraiment 
facile de faire les bons choix. Il y 
a urgence à trouver l’antidote à 
cette overdose.

 Nadia Revaz

Il y en a qui n’aiment pas la discipline, 
mais je les trouve tous bienveillants, 
car ils ont l’envie de transmettre une 
perception positive des mathéma-
tiques à leurs futurs élèves.

Expriment-ils des besoins spéci-
fiques ?
Oui et j’essaie de répondre à leur 
besoin d’outils, tout en tentant de 
leur faire comprendre que savoir ma-
nier un tournevis ne leur permettra 
pas de saisir le fonctionnement de la 
voiture. C’est un équilibre à trouver 
entre leurs besoins immédiats et des 
éléments utiles à long terme pour 
leur capacité réflexive profession-
nelle, ce qui est indispensable pour 
adapter son enseignement.

Et s’adapter aux évolutions discipli-
naires…
Absolument. Contrairement à une 
idée reçue, les mathématiques ne 
sont pas une science figée. Certaines 
notions au programme dans les an-
nées 80, par exemple savoir compter 
en base 7, ne le sont plus aujourd’hui 
et l’inverse est tout aussi vrai, puisque 
l’approche par résolutions de pro-
blèmes est récente. Nos étudiants 
doivent être outillés pour faire face 
à ces évolutions.

Que répondez-vous à ceux, souvent 
des patrons, qui déplorent que les 
élèves ont des lacunes avec les fon-
damentaux en maths ?
Cette critique est fondée, car il y 
a beaucoup de recherches qui dé-
montrent que, quelle que soit la 
profession, il y a de graves lacunes 
dans la compréhension des raison-
nements mathématiques. Renver-
sons toutefois les choses: quelqu’un 
arrive à faire une multiplication de 
deux nombres à trois chiffres de tête, 
mais en contrepartie est incapable 
de raisonner. Est-ce moins problé-
matique ? Pour un métier, on vou-
drait que l’on insiste sur les propor-
tions, pour un autre sur les mesures, 
etc. Le rôle de l’école obligatoire, 
c’est d’élargir autant que possible le 
spectre des compétences, mais tout 
faire est impossible. 

Dans le cadre de votre activité à 
la HEP-VS, collaborez-vous à des 
recherches ?
Oui je collabore avec Jean-Luc Dorier 
de l’Université de Genève pour une 
recherche portant sur l’enseigne-
ment du calcul littéral et avec France 
Caron de l’Université de Montréal 
pour une autre qui relève du calcul 
différentiel et intrégral. Au niveau 
cantonal, nous essayons de mettre 
en place un projet fédérateur autour 
des compétences professionnelles et 
de leur mesure, sachant que la HEP 
a créé des outils qui pourraient être 
transférables, moyennant des adap-
tations, à d’autres instituts profes-
sionnalisants comme la HES-SO Va-
lais et vice-versa.

Si vous aviez une baguette magique 
avec trois souhaits, que changeriez-
vous dans l’enseignement des ma-
thématiques ?
Concernant la formation au pri-
maire, je trouverais bien de pou-
voir faire plus d’épistémologie et 
de contenus disciplinaires avec nos 
étudiants, de façon à les rassurer et 
à donner du sens aux sujets ensei-
gnés trop souvent sous la forme de 
techniques. 
Je développerais aussi l’interdisci-
plinarité, en leur donnant des oc-
casions d’aborder un même thème 
sous différents angles, par exemple 
l’argumentation en français, en ma-
thématiques, etc.  Nous avons beau-
coup à mutualiser, mais comme c’est 
plus facile à faire dans une petite 
institution et avec des collègues 
compétents, motivés et ouverts 
d’esprit, cela devrait être réalisable 
à la HEP-VS et c’est du reste déjà 
partiellement réalisé entre mathé-
matiques et MITIC ainsi qu’au se-
condaire grâce à tout le travail de 
généricité entrepris par nos respon-
sables didactiques. 
Mon troisième vœu serait que les 
gens du terrain et du monde acadé-
mique prennent conscience de leur 
complémentarité et voient un avan-
tage dans la collaboration.

Propos recueillis par Nadia Revaz 
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> ÉDUCATION MUSICALE

Utopie musicale?

Le Valais peut se targuer d’avoir de 
bons résultats PISA1. En parallèle, on 
peut louer la qualité de ses chœurs 
et de ses ensembles instrumentaux. 
Le Valais bénéficie aussi d’un réseau 
d’écoles de musique performantes.
Pour ce qui est de l’école publique, 
les élèves bénéficient d’une période 
d’éducation musicale par semaine, 
et cela tout au long de la scolarité 
obligatoire. Dans le cadre de l’école, 
naissent toujours, çà et là, des cho-
rales d’enfants initiées par les cho-
rales d’adultes ou par l’école elle-
même.

Rappel: El Sistema

Souvenez-vous! L’organisation «El 
Sistema» avait fait l’objet d’un ar-
ticle dans ces colonnes2. Sous cette 
appellation se cache une expé-
rience extraordinaire au Venezuela 
permettant à des milliers d’enfants 
de pratiquer la musique et de sor-
tir de la situation de précarité dans 
laquelle ils vivent. In fine, de nom-
breux ensembles musicaux (or-
chestres, chœurs…) vivent dans tout 
le pays et quelques orchestres sym-
phoniques font des tournées dans 
le monde entier sous l’appellation 
mentionnée.
A Martigny, une première expé-
rience est en cours, avec le projet 
Un violon dans mon école3. Nous la 
suivrons de près.

Finlandia

C’est un poème symphonique de 
Jean Sibelius4. C’est aussi l’occasion 
de rendre compte de la pédagogie 
musicale finlandaise, d’après un ar-
ticle de France Musique, disponible 
sur les réseaux sociaux5, intitulé 

« L’éducation musicale en Finlande, 
la recette miracle de l’excellence ».
Le constat général, dans ce pays, est 
qu’il compte de nombreux orchestres 
professionnels, des compositeurs ex-
cellents (hormis Sibelius), une mul-
titude de festivals reconnus et une 
population aux qualités musicales et 
artistiques indéniables. Et cela on le 
doit à l’école et à son système d’édu-
cation musicale. Comme corollaire, 
l’article part du postulat que c’est 
grâce à la musique (à l’école) que les 
résultats PISA sont excellents.

La raison pour laquelle nous sommes 
systématiquement très bien notés 
dans les classements PISA de l’OCDE6 
c’est précisément parce que nous 
avons dans le programme scolaire 
une éducation artistique complète et 
obligatoire dès les premières années 
pour tous les élèves.
Le système d’éducation musicale, qui 
est une cause nationale (comme le 
maintien de la langue si particulière 
qu’est le finnois), est largement sou-
tenu par les collectivités publiques 
Relevons des particularités:

1. Des professeurs-enseignants for-
més avec la même exigence, peu 
importe le niveau pour lequel ils 
se spécialisent.

2. L’éducation musicale obligatoire 
pendant les 8 années du primaire 
à raison d’une heure par semaine. 
A partir de la 4e année, certaines 
écoles proposent, en plus, des 
cours facultatifs d’une ou deux 
heures. Ces cours ont beaucoup 
de succès.

Conclusion provisoire

A lire ces propos, comme mentionné, 
on pourrait dire que dans le Vieux-
Pays, on en fait déjà pas mal.
Pourtant, quand on sait qu’en Fin-
lande les élèves n’ont pratiquement 
pas de devoirs et qu’ils vont à l’école 
en tout 1000 heures de moins que 
la moyenne de l’OCDE, on peut se 
dire qu’on pourrait faire mieux. Mais 
pour cela, il y aurait des mentalités 
à changer dans la population, dans 
le corps enseignant, dans le système 
fédératif suisse, dans le monde po-
litique. Quant aux élèves, eux, nous 
sommes certains qu’ils apprécie-
raient de faire plus de musique, 
comme l’ont prouvé les expériences 
de l’enseignement élargi de la mu-
sique à l’école.

Bernard Oberholzer
Jean-Maurice Delasoie 

Notes 
1 Le Programme international pour le 

suivi des acquis des élèves
2 http://edudoc.ch/record/118870/

files/No%209%20Avoir%20et%20

donner%20confiance.pdf, page 23
3 http://vareillefoundation.fr
4 Compositeur finlandais 1865-1957, qui 

symbolise l’identité nationale.
5 www.francemusique.fr/actu-musicale/

education-musicale-en-Finlande-la-

recette-miracle-de-l-excellence-137205
6 Organisation de la Coopération et du 

Développement en Europe

MOTS-CLÉS : ÉCOLES DE  
MUSIQUE • MUSIQUE À L’ÉCOLE

http://animation.hepvs.ch/mu-
sique 
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> APPROCHE THÉMATIQUE

Les futurs enseignants  
et la problématique de la sécurité

Les étudiants de la HEP-VS du 5e 
semestre de la formation primaire 
ont participé le 7 octobre dernier 
à une matinée entièrement dédiée 
à la problématique de la sécurité. 
Patrice Clivaz, directeur de la HEP, a 
souligné l’importance d’aborder cette 
dimension en formation, pour ne pas 
devenir des enseignants craintifs. 
Fabio Di Giacomo, directeur adjoint de 
l’institution, a incité les enseignants à 
profiter des conseils des intervenants 
avant leur premier stage où ils seront 
totalement autonomes.

Dans l’un des ateliers, Hervé Salamin, 
ambulancier-formateur, a livré des 
conseils utiles pour de futurs ensei-
gnants qui pourront se retrouver face 
à un enfant qui fait une crise d’épi-
lepsie, qui se blesse ou qui saigne 
du nez. Son approche très concrète 
et liée à son expérience profession-
nelle a permis aux étudiants de se 
familiariser avec quelques gestes qui 
sauvent, via des jeux de rôles. «Il y a 
trois étapes à se rappeler, pour avoir 
les bons réflexes, c’est l’observation, 
la réflexion et l’action», insiste Hervé 
Salamin.
Les bases légales, avec des cas tirés 
de la pratique, étaient au cœur du 
deuxième atelier animé par Denis 
Métrailler, inspecteur de la scolarité 
obligatoire et président de la COBRA 
Corps et mouvement, et Vincent Ebe-
negger, collaborateur scientifique en 
charge du sport à l’école. Là encore, 
les animateurs de l’atelier mettent 
en avant le bon sens et l’anticipation.

Au terme de la matinée, Pierre 
Antille, collaborateur scientifique 
responsable des projets au SE, a 
rappelé les questions qui pourraient 
être posées à l’enseignant en cas 
de problème, donc à anticiper. Le 
message était unanime: se former à 
la sécurité doit mettre en confiance 
et non désécuriser.

Au terme de la matinée, le bilan de 
Nathalie Nanchen est largement po-
sitif: «J’ai l’impression que les étu-
diants ont pu prendre conscience 
de l’importance de l’anticipation 
en matière de sécurité pour oser.» 
Et d’ajouter : «Nous posons les bases 
et ensuite c’est à chacun, dans son 
contrat d’enseignant, de se mettre 
à jour. A l’époque où j’enseignais 
à Sierre, Hervé Salamin intervenait 
tous les quatre ans pour rafraîchir 
nos connaissances» 

Pour Nicolas, Saranda, Sophie et Mi-
chaël, tous quatre étudiants, cette 

sensibilisation était réussie, consi-
dérant que la thématique de la sé-
curité est tellement devenue anxio-
gène qu’ils ont besoin de connaître 
les bases légales et quelques gestes 
réflexes pour se rassurer. Ils ont ap-
précié la qualité des intervenants 
et se sentent un peu mieux outillés 
après ce cours-bloc, ce qui aurait été 
moins le cas avec une heure ici et là. 
Toutefois, ils sont d’avis qu’il faudrait 
prévoir une réactivation périodique 
de ces gestes qui sauvent, estimant 
que les réflexes doivent s’entraîner.

Les étudiants ont reçu une brochure 
de référence et assurément bien des 
enseignants aimeraient pouvoir avoir 
accès à ce document une fois finalisé. 

Nadia Revaz 

MOTS-CLÉS : GESTES QUI 
SAUVENT • BASES LÉGALES

Hervé Salamin a mené un atelier pratique sur les gestes qui sauvent.

Pour aller plus loin

http://animation.hepvs.ch/
education-physique > Sécurité
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Echauffement-Aufwärmen-Warm up-
Riscaldamento

Préchauffer le four avant d’y in-
troduire le gâteau: une évidence. 
Débuter une leçon par un échauf-
fement: une obligation. Pour les en-
seignants, les règles devraient être 
claires. Le sont-elles aussi pour les 
élèves? En se posant cette question, 
il devient nécessaire d’entrer dans le 
pourquoi de cette partie de cours et 
d’en saisir ainsi les enjeux. 

Tout d’abord, le temps disponible 
engendre des difficultés quant à 
la prise en compte des multiples 
objectifs de l’échauffement. Malgré 
cela, en donnant du sens à cette 
partie primordiale, enseignants et 
élèves devraient prendre l’habitude 
de s’activer dès leur entrée en salle 
de sport.
Le but de l’échauffement en 
éducation physique est de préparer 
physiologiquement, de motiver et 
de mettre en activation progressive 
le corps et l’esprit pour une action 
imminente, qu’il s’agisse d’une 
leçon, d’un entraînement ou d’«une 
compétition».

L’échauffement permet ainsi, d’une 
part, de prévenir les blessures et, 
d’autre part, d’obtenir un état de 
préparation physique et mental 
de qualité. La tension musculaire 
devient optimale (ni trop forte, 
ni trop faible); les articulations, 
tendons et ligaments sont mobilisés. 
La leçon débute!
Une mise en route adéquate 
augmente la température du corps 
dans son noyau de 2 degrés Celsius 

environ. L’élévation de celle des 
muscles et des tissus exerce une 
influence positive sur d’autres 
fonctions du corps. La production 
de synovie s’accroît, le système 
cardio-vasculaire s’active, le sang 
est transporté vers les endroits où 
il est utile, par exemple dans la 
musculature des jambes. La capacité 
de réaction et de concentration 
progresse nettement. La réaction 
musculaire augmente de 20% 
environ.
Sur 45 minutes passées en training 
dans la salle de sport une dizaine 
de minutes au moins devraient être 
consacrées à un échauffement (avec 
ou sans engin).

 celui-ci débute avec une activité 
de mouvement, pas trop rapide 

MOTS-CLÉS : PRÉPARATION • 
CYCLES 1, 2 ET 3

avant de monter en intensité, 
d’une durée de 2-3 minutes, dans 
un mouvement continu.

 après les formes de courses se 
déroule une phase comprenant 
quelques variations d’exercices 
autour de la coordination; les 
mots-clés en sont «orientation 
– réaction – différenciation – 
rythme - équilibre».

 s’ensuit une partie comprenant du 
gainage-renforcement avec son 
propre poids du corps associé à 
de la mobilité (souplesse-balancés-
gymnastique).

 pour conclure, deux minutes à 
nouveau intensives amènent 
l’accent de la leçon.

> CORPS ET MOUVEMENT

«Sur 45 minutes passées en training dans la salle de 
sport une dizaine de minutes au moins devraient être 

consacrées à un échauffement.»

Débuter une leçon par un échauffement: une obligation.
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Selon le plan d’études: un souci partagé

CM11 Expérimenter différentes fonctions et réactions du corps…

Perception des diverses réactions du corps dans le mouvement et l’effort.

Sensibilisation à la tenue du corps dans différentes positions en mobilisant son tonus musculaire.

CM21
Mobiliser ses capacités physiques pour améliorer sa condition physique et se maintenir  
en santé…

Sensibilisation à l’importance de l’échauffement et du retour au calme.

Connaissance et entraînement des exercices spécifiques à un échauffement.

CM31
Reconnaître les pratiques sportives favorables à l’amélioration de sa condition physique  
et de son capital santé…

Connaissance des principes de l’échauffement et de la récupération.
Entraînement des exercices spécifiques à un échauffement.

Exemple d’échauffement avec 
des tapis de sol ; à adapter selon 
les âges – Cycle 1 - 2 & 3.

La journée du fromager

Cette mise en train est à proposer 
dans le cadre de leçons de gym-
nastique au sol. Elle se découpe en  
parties distinctes, avec des visées 
différentes.

1. Retourner les fromages tout en 
activant le rythme cardiaque!

Former deux équipes de fromagers, 
l’équipe «Emmental» et l’équipe 
«Gruyère». Pour 24 élèves: disposer 
douze tapis de gymnastique dans la 
salle, cinq à l’endroit = l’Emmental, 
et cinq à l’envers = le Gruyère.
Obligatoirement par deux durant 1 
minute: les fromagers doivent re-
tourner les tapis pour transformer 
l’Emmental en Gruyère ou l’inverse. 
Les fromagers doivent changer de 
fromage à chaque fois. Au signal, 
cesser l’activité et compter les meules 
après 60 secondes (90 secondes, ...).
Interdiction de sauter sur une pièce 
qui est en mouvement!

Variante coup de pouce ou coup  
de frein
Déséquilibrer la donne au départ 
en retournant moins de tapis pour 
un team.

La danse du fromager = développer 
la coordination et garder un rythme
Disposer tous les tapis à l’endroit, 
dans le même sens et de façon à ce 
que tous les fromagers puissent voir 
l’enseignant. Deux élèves se font 
face aux extrémités de chaque tapis. 
Heureux du travail accompli, les fro-
magers font quelques pas d’aéro-
bic, si possible en musique (100–120 
bpm) en imitant le maître fromager.

Variantes
 Travailler en miroir avec son cama-
rade

 Rajouter des mouvements de bras
 Inventer à deux sa propre choré-
graphie

2. L’horaire du fromager = se renfor-
cer en gardant le tonus nécessaire

Par deux, en appui facial les pieds 
sur le tapis, un élève représente l’ai-
guille des heures, l’autre celle des 
minutes. Donner l’heure du lever, 

du dîner, du retournement de fro-
mage, du coucher, … Les élèves se 
transforment en horloge et se posi-
tionnent correctement en mainte-
nant le tonus nécessaire.

Variante
 Idem en appui dorsal.

Le défi du fromager = trouver le 
bon timing «mobilité-vitesse d’exé-
cution»
De la position chandelle (bougie), 
descendre en «déroulant»; avec 
l’amplitude et la vitesse d’exécu-
tion se relever sans l’aide des mains.

Variante
 A deux en se tenant par une main.
 Garder un ballon soft serré entre 
ses pieds!

A tester dans votre salle! Très bonne 
dégustation sous toutes ses formes!

Lionel Saillen
Animation EPS 

http://animation.hepvs.ch/educa-
tion-physique 



Résonances • Novembre 2016
Mensuel de l’Ecole valaisanne40

MOTS-CLÉS : COMPRENDRE  
ET SE COMPRENDRE •  
MATHÉMATIQUES 

Conférence Accompagner l’innova-
tion pédagogique – L’exemple des 
cours en grands auditoires
www.cdefi.fr/files/files/Innovations_
pedagogiques_YPigeonnat.pdf

> CONFÉRENCE DE LA HEP-VS

Plutôt que de considérer l’hétéro-
généité comme un handicap, Yvan 
Pigeonnat, conseiller pédagogique 
et enseignant de mathématiques à 
l’Institut Polytechnique de Grenoble, 
la considère comme une force. Il pro-
pose d’utiliser le débat en grands 
groupes pour enseigner des concepts 
difficiles, en s’appuyant sur une  
méthode initiée par Marc Legrand, 
visant à faire ressortir la saveur de 
la difficulté et à créer des conditions 
plus favorables au franchissement 
d’obstacles épistémologiques. 

Les participants à cette deuxième 
conférence de l'année 2016-20171, 
organisée le 26 septembre dernier 
par le Domaine du développement 
de l’école de la HEP-VS, ont pu expé-
rimenter quelques aspects de la mé-
thode, de façon à vivre au premier 
degré des situations de débat avant 
de prendre le recul nécessaire pour 
percevoir les enjeux du déplacement 
du contrat didactique (création d’une 
communauté d’apprentissage avec 
un changement de posture de l’en-
seignant). Lors des débats, les parti-
cipants ont notamment été invités à 
discuter de ce que sont les mathéma-
tiques. Ils ont aussi débattu, d’abord 
en privé, sur une problématique liée 
à un circuit intégrant six lampes, en 
utilisant un boîtier pour choisir si telle 
ou telle lampe s’allume en fonction 
du positionnement des commuta-
teurs, et les résultats des votes ont 
ensuite servi à une argumentation 
collective et interactive. Les audi-

teurs-participants ont pu percevoir 
qu’au terme de ces phases, l’ensei-
gnant, qui doit être formé à la mé-
thode pour construire des situations-
problèmes authentiques et animer 
le débat sans rupture, reprend un 
rôle plus traditionnel dans les phases 
d’institutionnalisation.

Via le débat pour comprendre et se 
comprendre, le public (en l’occur-
rence des enseignants, mais pas for-
cément dans le domaine des sciences) 
s’est impliqué activement, se prenant 
au jeu de la méthode participative 
et osant l’erreur, ce qui est un des 
points souhaités par la démarche. 
Reste à transposer cette approche à 
des élèves de la scolarité obligatoire, 
peut-être dans d’autres disciplines 
aussi. A noter que cette présentation 
a eu un effet collatéral, étant donné 
que les participants les plus réfrac-
taires au raisonnement mathéma-
tique ont pu faire des liens entre lan-
gage scientifique et philosophique, 
mais aussi percevoir les différences 
avec la logique du quotidien.

Yvan Pigeonnat pendant la conférence-débat à la HEP-VS

Yvan Pigeonnat et le débat 
scientifique en grands groupes

« Lorsqu’il était à l’école, Marc 
Legrand était mauvais élève mais il 
voulait comprendre, aussi il a imaginé 
une démarche répondant à ce type 
d’étudiants avec qui des approches 
pédagogiques plus classiques ne 
marchent pas », explique Yvan 
Pigeonnat. Et d’ajouter: « Grâce à la 
pertinence des étudiants dans ce type 
de débats, en tant qu’enseignant, on 
enrichit aussi ses connaissances dans 
un domaine dont on croyait avoir fait 
le tour. » Intéressant, non?

Nadia Revaz 

Note 
1 Pour la première conférence de la 

HEP-VS, Luc Ria était venu parler 

de vidéoformation (cf. Résonances 

d’octobre 2016).
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> ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS

Portrait de l’AVPES

L'Association Valaisanne des 
Enseignants du Secondaire 2 (AVPES) 
est une association qui regroupe 
plus de 580 professeurs du degré 
secondaire 2 des Lycées-Collèges, 
Ecoles des métiers du commerce et de 
Culture Générale ainsi que des Ecoles 
préprofessionnelles de tout le Valais.

La défense des intérêts pédagogiques 
et des conditions de travail des en-
seignants du Secondaire 2 demeure 
la priorité pour le comité, formé ac-
tuellement d’une présidente, Stépha-
nie Mottier Fontannaz, d’un vice-
président, Albert Roten également 
représentant au Conseil de rédaction 
de Résonances, et de cinq autres re-
présentants des écoles du Secondaire 
2. Les sept membres du comité se réu-
nissent une fois par mois pour réagir 
à l’actualité et préparer leurs actions, 
en particulier les nombreuses séances 
et réunions auxquelles l’AVPES est 
représentée par sa présidence. Le co-
mité a en effet pour principe de com-
muniquer et de traiter directement 
avec les principaux acteurs de l’ensei-
gnement valaisan post-obligatoire, 
tels que les représentants du DFS et 
les directeurs des établissements du 
Secondaire 2.
Par ailleurs, le comité se veut le 
porte-parole de la base. Il organise 
dès lors deux assemblées des délé-
gués sur l’année scolaire, afin d’en-
tendre les préoccupations des ensei-
gnants et de transmettre les détails 
sur les dossiers en cours. L’assemblée 
générale annuelle représente éga-
lement un point fort pour l’associa-
tion: elle facilite non seulement les 

échanges entre les membres et le co-
mité, mais permet également aux en-
seignants de s’informer davantage 
ou d’exprimer leurs inquiétudes au-
près des représentants du DFS, ou 
d’autres invités officiels. 
Au niveau cantonal, l'AVPES est 
membre de la FMEP. Au niveau na-
tional, elle fait partie de la SSPES, faî-
tière des enseignants du secondaire II 
général dont la mission première est 
d’intervenir dans la politique natio-
nale de la formation et dont la pré-
sidente Carole Sierro est également 
membre du comité de l’AVPES.

Elle fait partie de plusieurs commis-
sions et groupes de travail comme: 
 Commission valorisation du col-
lège: mise en avant de la filière 
par différentes actions promotion-
nelles.

 Commissions d’admission et d’éva-
luation HEP: collaboration avec la 
HEP garantissant le respect des 
règles d'équité et l'égalité de trai-
tement.

 Commissions de branches canto-
nales (COBRA): commissions trai-
tant de la verticalité.

 Groupe de travail «Transformation 
des ECG»: analyse de la faisabilité 
des modifications proposées.

L'actualité

L'AVPES travaille en collaboration 
avec la FMEP et les autres associa-
tions d'enseignants afin d’atténuer 
les effets d'ETS2 sur les conditions de 
travail des élèves et des enseignants. 
Ceci afin que la qualité de l’école va-
laisanne soit assurée et maintenue. 

En collaboration avec le Service de 
l’Enseignement et de la Formation 
Professionnelle, elle défend les diffé-
rentes filières du secondaire II comme 
les ECG, tout en analysant les pro-
positions faites pour élargir l’offre 
de formation. Elle se préoccupe des 
aspects pédagogiques et financiers. 

L’association suit étroitement les dos-
siers pour lesquels le Département la 
sollicite. Elle fait également remon-
ter régulièrement les inquiétudes et 
les questions que ses membres, par 
le biais de leurs délégués, lui com-
muniquent.

Présidente 
Stéphanie Mottier Fontannaz 

stephanie.mottier@avpes.ch 

MOTS-CLÉS : SECONDAIRE 2 • 
INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES • 
CONDITIONS DE TRAVAIL

www.avpes.ch

Le comité, avec la présidente de l’AVPES au centre, derrière l'ordinateur
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> AUTOUR DE LA LECTURE

MOTS-CLÉS : ÉCRIVAINS • 
CULTURE • SECONDAIRE 2

Le 15 octobre dernier, la Médiathèque 
Valais de St-Maurice a fêté les 10 ans 
des Cafés littéraires, modérés avec 
finesse et intelligence par Geneviève 
Erard, professeure au Lycée-Collège 
de l’Abbaye. Ces rencontres ont 
accueilli 60 écrivains ou personnalités 
de la vie culturelle (Pierre Assouline, 
Xochitl Borel, Philippe Claudel, Anne-
Lise Grobéty, Nancy Huston…). Une 
plaquette rassemble toutes ces voix 
qui ont résonné à St-Maurice et vous 
trouverez le podcast de certains 
échanges sur www.mediatheque.ch.

Pour fêter cet anniversaire, deux tables 
rondes, modérées par le journaliste 
Jean-Philippe Rapp, l’une portant 
sur la littérature et l’engagement 

politique, avec notamment l’avocat 
Marc Bonnant, et l’autre sur la 
littérature, l’altérité et la création 
artistique, ont été organisées 
avec des anciens invités aux Cafés 
littéraires. Parmi le public bigarré, 
en ce samedi après-midi ensoleillé, 
on aperçoit des enseignants et 
quelques étudiants. Lou, collégienne 
en 3e année et ancienne élève de 
Geneviève Erard, est par exemple 
venue avec deux de ses amies. «La 
plupart du temps, ces Cafés littéraires 
sont hyper intéressants et je me 
souviens par exemple de Laurence 
Chauvy», explique Lou, touchée par 
la manière dont les écrivains voient 
la littérature et la vie. «Madame 
Erard, une professeure géniale, invite  
ses élèves à assister à ces Cafés 
littéraires, mais ce serait bien que 
tous ses collègues le fassent, car  
c’est une chance», ajoute-t-elle. 

Pour la petite histoire, c’est Georges 
Haldas qui a indirectement incité 
Geneviève Erard, toujours angoissée 
de ne pas être à la hauteur, d’avoir 
l’audace de modérer les Cafés 
littéraires de la Médiathèque. Pour 
2017, de riches rencontres sont 
programmées avec Lytta Basset  
(20 janvier à 19 h 30), Marie-Hélène 
Lafon (15 février à 19 h, dans le 
cadre du Littératour co-organisé 
par le Lycée-Collège de la Planta 
de Sion, celui de l’Abbaye et la 
Médiathèque Valais de St-Maurice), 
Pascale Kramer ou le lauréat de 
Lettres-Frontières. Regardant vers 
l’avenir, Geneviève Erard, qui lit 
l’intégralité des œuvres des auteurs, 
pour les sentir, serait ravie d’accueillir 
Christian Bobin et un si lumineux 
rêve mériterait de devenir réalité.

Nadia Revaz 

10 ans de Cafés littéraires  
à la Médiathèque Valais de St-Maurice

Trois questions à Geneviève Erard

Quels souvenirs conservez-vous de ces 
Cafés littéraires ?
En préparant ces rencontres, je lis des 
phrases qui me parlent à moi person-
nellement et dans les moments de souf-
france je les relis. Leurs mots m’aident 
toujours à vivre.

Des collégiens assistent à ces rendez-
vous. Que souhaitez-vous partager ?
Ce sont surtout mes élèves qui viennent, 
et j’ai parfois l’impression qu’ils le font 
pour me soutenir. Certains découvrent la 
richesse de ces rencontres où l’on parle 
autour des œuvres, sans les analyser. Très 

honnêtement, je ne suis pas sûre d’être 
parvenue à transmettre ce que je souhai-
tais partager pour créer un lien plus fort 
entre le Collège et les Cafés littéraires.

Seriez-vous partante pour modérer ces 
Cafés littéraires, aussi à Sion, afin d'offrir 
à d'autres étudiants la possibilité d'en 
profiter ?
Cela me tenterait beaucoup, car j’aime 
rencontrer les invités des Cafés littéraires 
et j’ai autant de plaisir à les faire se ra-
conter et à en parler. La plupart ont de 
petits cercles de lecteurs qui mériteraient 
d’être élargis.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Geneviève Erard, 

la modératrice des  

Cafés littéraires
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> RENCONTRE DU MOIS

MOTS-CLÉS : ENTRETIENS DE 
PARENTS • ENSEIGNEMENT  
SPÉCIALISÉ

Pascal Trépey, titulaire d'une classe 
de développement dans le canton de 
Vaud, est l’auteur de deux ouvrages 
parus aux éditions Favre. En 2015, 
il a publié « Fond et tréfonds d’une 
classe » et en 2016 « Confidences. 
Un enseignant face aux parents 
d’élèves ». L’auteur, habitué à écrire 
des rubriques d’humeur et imprégné 
d’un style incisif, entraîne le lecteur 
dans une mosaïque d’émotions. 

Dans les « Confidences » de Pascal 
Trépey, après une introduction 
savoureuse définissant tous les 
destinataires de l’ouvrage et, une 
fois franchie la première nouvelle, 
au ton des plus crus, on est touché par 

des parents aux parcours 
cabossés qui renvoient, 
comme en miroir, aux 
difficultés cognitives 
et comportementales 
de leurs enfants. Ces 
rencontres relatées avec 
des images brutes n’en 
sont pas moins des 
hommages à leur bonne 
volonté. Ce livre n’a pas 
de visée pédagogique, 
mais l’auteur lutte en 
filigrane contre l’échec 
scolaire et permet de 
mieux connaître un 
univers dont on parle 

peu, à savoir celui des entretiens 
de parents. Certes, les instantanés 
sont rattachés à une classe de 
développement, et l’auteur propose, 
comme il le précise, des situations hors 
normes qu’il vit quotidiennement, 
mais les problématiques familiales 
se retrouvent dans toutes les écoles 
et à tous les degrés. Donc chaque 
enseignant peut y retrouver des 
souvenirs de sa carrière d’entretiens.

INTERVIEW
 
Pascal Trépey, en quatrième de 
couverture, il est question de votre 
parcours atypique avant de décider 
en 1997 de reprendre vos études 
et de devenir, il y a plus de quinze 
ans, enseignant puis titulaire en 
classe de développement dans un 
établissement de l’école publique. 
Quelle a été la petite flamme qui vous 
a donné l’envie de choisir ce métier ?

J’ai l’impression d’avoir toujours 
vécu dans l’univers scolaire, d’abord 
comme écolier et ensuite quand je 
vivais avec mon ex-femme, qui est 
enseignante, je passais mes soirées 
dans ce milieu. Lorsque j’ai repris 
mes études, après avoir obtenu mon 
baccalauréat, j’ai entrepris des études 
de psychologie. Alors que je travaillais 
en co-animation à Cery dans des 
groupes de psychothérapie, je me 
suis rendu compte que le monde des 
adultes ne me convenait guère et 
c’est à ce moment-là que j’ai opté 
pour l’enseignement. 

Une fois enseignant, avez-vous 
tout de suite envisagé de décrire 
l’envers du décor d’une classe et de 
raconter, sous forme de nouvelles, 
des entretiens de parents ? 
Absolument pas. Même si la porte 
de ma classe a toujours été ouverte, 
estimant qu’il fallait que ce qui s’y 
passe ne soit pas secret, jamais je 
n’aurais pensé relater quoi que ce 
soit en lien avec mon quotidien. C’est 
surtout à force de raconter à mes amis 
des anecdotes de ma vie scolaire, en y 
ajoutant de l’humour et de la distance 
critique, que plusieurs m’ont suggéré 
d’en faire un livre. Evidemment, ils 
savaient que j’écrivais depuis des 
années, ayant été biberonné en tant 
que lecteur à l’écriture satirique et 
humoristique du Canard enchaîné et 
ayant collaboré au Semeur.

Dans vos confidences d’un enseignant 
face aux parents d’élèves, vous 
écrivez à propos d’une jeune qui, en 

Pascal Trépey, enseignant et auteur 
de confidences scolaires

« Je me sens avant tout un enseignant, 
c’est-à-dire celui qui transmet des savoirs. »
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pleine adolescence, n’accepte pas sa 
différence liée à un très léger handicap 
suite à un accident: « Il y a parfois 
des contingences qui relèguent 
l’orthographe, la conjugaison et les 
algorithmes au rang de péripéties. » 
Avez-vous parfois l’impression que 
la conception actuelle de l’école 
devrait être quelque peu remise en 
question ?
Je m’interroge tous les jours au 
contact de mes élèves, mais pour 
l'heure il n'y a pas mieux que la 
conception actuelle de l’école. Je me 
sens avant tout un enseignant, c’est-
à-dire celui qui transmet des savoirs. 
Reste qu’avec des élèves en classe 
de développement, l’enseignant 
spécialisé doit constamment essayer 
de réduire le fossé entre ce que le 
programme nous indique et les 
adaptations induites par ces élèves-là. 
Je pense que mon rôle est de les 
aider, par des chemins détournés, 
à construire leur intelligence. Par 
exemple, pour les amener à maîtriser 
la sériation et le classement, je leur 
fais faire des puzzles. Et pour leur 
apprendre à respecter les tours de 
parole, j’utilise des jeux de société en 
classe, ce qui n’est pas au programme.

Ce type d’adaptation se retrouve 
même dans les classes ordinaires…
Oui, et c’est peut-être un des biais de 
l’intégration. A vouloir trop intégrer, 
des élèves en extrême difficulté se 
retrouvent avec d’autres ayant 
nettement plus de facilité, ce qui n’est 
pas évident pour des enseignants qui 
ne sont pas forcément formés à devoir 
autant adapter leur enseignement 
aux difficultés cognitives et 
comportementales. 
 
Vous dépeignez les cabossés de la 
vie avec un langage cru parfois, mais 

toujours avec humour, tendresse 
et bienveillance en donnant 
l’impression de ne jamais perdre 
foi en l’humanité. Vous écrivez par 
exemple « Pendant trois semaines, le 
rebelle va me démontrer qu’en toute 
racaille sommeille un élève plus 
éveillé que les autres. C’est rassurant. 
C’est motivant. » Ou « Toujours ce 
foutu optimisme. Toujours cette 
croyance chevillée au corps que l’être 
humain est capable des plus beaux 
retournements. » Vous arrive-t-il 
néanmoins d’être découragé ? 
Non, croire en l’autre m’aide à croire 
en moi. Si l’optimisme n’était pas ma 
philosophie de vie, il faudrait que 
je change de métier ou que j’aille 
enseigner à l’université. Je combats 
le pessimisme qui tend à gagner du 
terrain, même face à des situations 
désespérantes. L’humour est un 
matelas absorbant qui me permet 
de repartir à chaque fois avec l’envie 
de trouver des solutions. 

En postface, vous donnez les raisons 
pour lesquelles vous avez écrit ce 
livre sur les entretiens de parents, à 
savoir notamment que ce moment 
qui fait partie intégrante du métier 
d’enseignant est trop largement 
ignoré de la formation. Pour quelles 
raisons cette thématique n’a-t-
elle pas davantage d’importance, 
d’autant plus qu’au fil des interviews, 
j’ai aussi la sensation que c’est l’un 
des aspects du métier qui inquiète le 
plus les jeunes enseignants, du fait 
qu’ils se sentent insuffisamment 
outillés pour mener ces entretiens ? 
C’est d’autant plus problématique 
que l’entretien de parents est une 
facette du métier à laquelle tous les 
enseignants doivent faire face. Je ne 

sais pas si le problème se posait il 
y a trente ou soixante ans, mais ce 
qui est sûr c’est que les enseignants 
racontent parfois en salle des maîtres 
les difficultés qu’ils ont rencontrées 
avec un parent d’élève agressif, 
insultant, refusant de serrer la main 
à une femme, n’admettant pas que 
son enfant ait été mal noté par son 
professeur, etc. Je constate que 
certains collègues, ne parvenant 
pas à instaurer la confiance et le 
respect avec les parents, sont à 
bout, incapables de gérer seuls ces 
difficultés. C’est après avoir terminé 
le livre que j’ai perçu que c’était une 
évidence que l’entretien de parents 
nécessiterait un cours, de façon 
à permettre aux enseignants de 
prendre conscience de ses enjeux. 
Les choses sont peut-être en train 
de changer, mais à mes yeux trop 
lentement. C’est un sujet qui 
mériterait d’être débattu.

Votre livre est à conseiller aux futurs 
enseignants, même en sachant que 
cette lecture peut bousculer leur 
image du métier…
Les futurs enseignants découvrent 
trop souvent en stage que le 
métier ne ressemble pas à ce qu’ils 
imaginaient.

On ne ressort pas indemne de la 
lecture de vos confidences. D’une 
certaine façon, vous agressez le 
lecteur dans les premières pages. 
Etait-ce un choix délibéré ?
Oui, c’était délibéré, car j’ai l’habitude 
de me fier à mon intuition. J’aime 
les accroches fortes, et c’est de plus 
un trait d’union avec mon premier 
livre. Certes, j’ai eu des discussions 
avec quelques personnes des 
éditions Favre qui m’ont simplement 
demandé si j’étais certain de vouloir 
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mettre cette nouvelle au début, 
estimant qu’elle avait un tel impact 
émotionnel qu’elle conduirait ensuite 
à une baisse d’intérêt. La surprise pour 
le lecteur, c’est de constater que les 
autres nouvelles ne s’alignent pas 
sur celle-là et qu’elles sont toutes 
différentes. 

A l’intérieur de l’ouvrage, vous utilisez 
des expressions métaphoriques 
très fortes. Par exemple, vous 
évoquez des entretiens de parents 
pendant lesquels vous cherchez 
désespérément un adulte. Ailleurs, 
vous proposez à un élève « un 
programme léger pour débuter… une 
sorte de chirurgie reconstructrice des 
connexions neuronales ». N’est-ce pas 
exagérément rude ?
Peut-être, mais cela correspondait 
à une réalité du moment et j’avais 
envie d’expliquer cela avec des 
images. Pour cet élève ayant besoin de 
chirurgie reconstructrice, je dis aussi 
qu’il a « l’autonomie d’une moule 
sur son rocher et le tonus lémurien 
neurasthénique. » Je pense que c’est 
nettement moins cru que de dire que 
cet élève était définitivement con, ce 
qui aurait été faux.

Votre langage contient une part 
d’empathie…
Je pense que l’empathie est pour moi 
essentielle. Cela adoucit la rudesse 
de certains de mes propos qui sont à 
replacer dans le contexte d’un instant 
donné et non d’un jugement définitif.

Quelles ont été les réactions de 
vos collègues à la lecture de vos 
ouvrages ?
Pour le premier livre, mes collègues 
me disaient avoir tellement ri. Ceux 
qui m’ont parlé de leur lecture 
du deuxième ouvrage étaient 
davantage touchés. Les critiques sont 

positives et bienveillantes, mais il y a 
probablement des gens qui n’ont pas 
du tout aimé sans pour autant oser 
me le dire, ce qui est dommage, car les 
critiques participent à la construction 
de l’individu.

Dans la première pièce du puzzle 
(Fond et tréfonds de la classe), vous 
aviez aussi fait découvrir une réalité 
méconnue, celle d’une classe certes un 
peu particulière, puisqu’il s’agit d’une 
classe de développement, mais pas si 
différente tout de même à l’échelle du 
parcours de certains élèves intégrés 
dans des classes ordinaires. Vous 
écriviez alors: « Un collègue venu en 
observation dans ma classe disait à 
propos des élèves qui nous faisaient 
face qu’ils développaient une 
impressionnante liste de stratégies 
différentes pour éviter de travailler. 
Mes élèves, comme ceux de plus en 
plus nombreux qui agissent de la 
sorte, sont une illustration vivante 
de l’impasse dans laquelle se trouve 
l’école si, dans un avenir proche, la 
formation des enseignants et les 
programmes scolaires ne tiennent 
pas compte de l’impact des émotions 
dans l’apprentissage. » Oui, mais 
comment faire ?
Mon plaidoyer de fin du livre 
s’appuyait sur mon master de fin 
d’études en enseignement spécialisé 
traitant de l’influence des émotions 

dans les apprentissages, en particulier 
chez les élèves perturbateurs. Ces 
derniers doivent d’abord vider 
leurs émotions puis les reconnaître, 
avant de pouvoir apprendre. C’est 
pour cela que je laisse mes élèves 
s'exprimer, même s’ils pètent un 
câble. Si j’interagis ainsi, c’est sans 
jamais perdre de vue mon but qui 
est de transmettre un savoir qui leur 
sera utile pour leur avenir.

Une troisième pièce de votre puzzle 
est-elle prévue ? 
Mes collègues s’inquiètent puisque 
j’ai parlé de mes élèves, de leurs 
parents… Il y aurait évidemment 
beaucoup à écrire sur mes collègues 
et sur ce qui se dit en salle des maîtres, 
mais je ne suis pas sûr d’avoir envie 
de me fâcher avec eux, sachant qu’ils 
seraient assurément plus susceptibles 
que les élèves et les parents. Je les 
rassure, j’ai d’autres projets d’écriture.

Propos recueillis par Nadia Revaz  

«Confidences. 
Un enseignant 
face aux parents 
d’élèves»
Pascal Trépey a rassem-
blé trente-six nouvelles 
qui permettent de voir 
un peu autrement les en-
tretiens avec les parents. 
Un livre percutant et émouvant, 
bien écrit, avec des histoires aux 
accents universels et littéraires.
Confidences. Un enseignant face  
aux parents d’élèves. 
Lausanne : Favre, 2016.

C’était écrit
il y a 

120 ans…



Résonances • Novembre 2016
Mensuel de l’Ecole valaisanne46

Quel avenir pour nos rentes?

> CPVAL

s’éloigne trop de la réalité, elle ne 
peut décemment plus être maintenue. 
En l’espace de seulement 5 ans, les 
taux de conversion ont diminué dans 
des proportions importantes.

Que faut-il attendre pour la suite ? Les 
avis divergent entre les représentants 
des assurés et les représentants des 
employeurs. Il est toutefois évident 
que tant et aussi longtemps que 
l’environnement des taux bas actuels 
persistera, l’adaptation récente des 
taux de conversion risque malgré 
tout de ne pas suffire. «Les mesures 
mises en place par les Caisses de 
pensions consistant à abaisser les 
taux de conversion servent d’abord 
à assurer sur le long terme les rentes, 
cela dans l’intérêt des assurés», disait 
encore dernièrement le directeur de 
l’Association suisse des institutions de 
prévoyance.

Selon les experts en matière de pré-
voyance, l’idée de compter unique-
ment sur une amélioration de la per-
formance des marchés, obtenue en 
modifiant la politique de placement, 
afin de préserver le niveau actuel des 
rentes est un calcul à haut risque. 
Aux yeux de beaucoup de respon-
sables de Caisses, une adaptation 
des prestations ou des cotisations 
deviendra inévitable. Pour seule-
ment maintenir le niveau actuel du 
taux de couverture, CPVAL doit dé-
gager une performance annuelle de 
3,7%. Est-ce possible dans l’environ-
nement de taux bas actuel? Quand 
on examine les rendements atten-
dus des 5 prochaines années prévus 
par différents établissements finan-
ciers (Obligations en CHF: -2%, Obli-
gations Monde couvertes en CHF: 
-1%, Actions CH: 2%, Actions Monde: 
3%, Immobilier CH et étranger : 4%),  

L’environnement économique, 
actuariel et financier contraint 
aujourd’hui les politiques et les 
responsables de Caisses de pensions 
de revoir les taux de conversion à 
la baisse. Certes, jusqu’à présent 
essentiellement la partie sur-
obligatoire était concernée par ces 
décisions. Un ratio inférieur à 6% 
devient actuellement plus la norme 
que l’exception. 

Le répit n’aura finalement été que de 
courte durée. Rappelons-nous… Il y 
a 6 ans, le peuple suisse avait refusé 
assez largement la réduction du taux 
de conversion obligatoire. Il s’agissait 
pour un âge de retraite de 65 ans de 
l’abaisser à 6,4% d’ici 2016 en lieu et 
place des 6,8% appliqués depuis 2014. 
En d’autres termes et pour imager 
ce constat, cela signifie qu’avec un 
capital épargne de CHF 100'000.-, 
l’assuré ne percevrait plus qu’une 
rente annuelle de CHF 6400.- en lieu 
et place d’une rente de CHF 6800.-. 
Ce taux, comme indiqué ci-dessus, ne 
concerne que la partie obligatoire du 
capital versée par les Caisses. Pour 
celles qui offrent des prestations 
sur-obligatoires, les taux appliqués 
actuellement se situent déjà en deçà 
de ce niveau, voire à moins de 6% 
(CFF, CS, Novartis, Publica etc.). CPVAL 
ne connaît pour l’âge de retraite 
de 65 ans qu’un seul et même taux 
pour la partie obligatoire comme 
pour la partie sur-obligatoire, soit 
6,64%. Cela signifie qu’aujourd’hui, 
le taux appliqué pour la partie sur-
obligatoire est encore de 6,64%! Il 
est évident que lorsqu’une générosité 

MOTS-CLÉS : COTISATIONS • 
TAUX DE CONVERSION • TAUX 
DE COUVERTURE • PRESTATIONS

Il faudra inévitablement reconsidérer le financement des cotisations  
ou la réduction des prestations.
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il semble que l’avenir sera compliqué 
pour réussir à obtenir le rendement 
souhaité. N’oublions pas que le 25% 
de la fortune de la Caisse est investi 
sous forme de prêt à l’Etat du Valais 
rémunéré à 3%. Il n’est aujourd’hui 
pas envisageable de compenser ce 
manque de rendement par une prise 
de risque supplémentaire à ce qui est 
recommandé dans des classes d’actifs 
comme les actions. Aussi, quand la ré-
munération du capital n’est plus suf-
fisante, les systèmes de prévoyance 
devront inévitablement se tourner 
vers d’autres possibilités pour main-
tenir leur équilibre financier. Il sera 
par conséquent nécessaire d’élargir 
les discussions soit au sujet des pres-
tations versées, soit en exigeant des 
cotisations plus élevées.

CPVAL a bien anticipé cette situation 
et travaille depuis plus d’une année 
à modifier et adapter idéalement 
sa politique de placement. Les 
derniers investissements de la Caisse 
ont par exemple été destinés à de 
l’immobilier international, de la 

microfinance, de la dette privée ou 
encore de l’absolute return. CPVAL a 
donc élargi la diversification de son 
portefeuille en investissant dans des 
classes d’actifs plus rémunératrices 
que l’obligataire ou les liquidités tout 
en essayant de maîtriser au mieux 
l’exposition risque. Certes, ceci a dû 
se faire au détriment d’une certaine 
prime d’illiquidité, mais néanmoins 
dans des proportions mesurées.

Il faut toutefois se rendre à 
l’évidence, et ce constat est partagé 
dans le monde de la prévoyance, 
que ces retouches dans la stratégie 
de placement peuvent au mieux 
permettre d’optimiser un peu les 

rendements. Mais les défis qui se 
présentent aujourd’hui aux Caisses 
de pensions, et qui ne se sont encore 
jamais produits dans cette mesure 
et aussi longtemps, ne pourront 
pas être résolus uniquement par le 
biais des investissements. Il faudra 
inévitablement aussi considérer le 
financement des cotisations ou la 
réduction des prestations.

Conclusion

Une des missions du Groupe de travail 
CPVAL désigné par le Conseil d’Etat 
pour analyser la problématique 
des taux de conversion, sera donc 
également d’examiner l’équilibre 
financier de la Caisse sous l’angle des 
prestations et des cotisations. Mais il 
est évident que sans compensation 
financière les rentes seront amenées 
à être réduites, et ceci tant et aussi 
longtemps que l’environnement 
économico-financier restera aussi 
difficile et incertain qu’aujourd’hui…

Patrice Vernier 

«En l’espace  
de seulement 5 ans, 

les taux de conversion  
ont diminué  

dans des proportions 
importantes.»

Journée des droits de l’enfant 

Matériel pédagogique 
sur le harcèlement 
à l’école
Chaque année, à l'occasion de 
la Journée des droits de l'enfant 
(20 novembre), du matériel 
pédagogique est mis à disposition 
gratuitement des enseignant-e-s et 
des élèves pour aborder les droits 
de l'enfant. L’édition 2016 aborde 
la thématique du harcèlement 
entre pairs à l’école en mettant en 

E N  R AC C O U R C I  

lumière les implications quotidiennes 
de la Convention internationale 
relative aux droits de l’enfant (CDE) à 
travers une problématique actuelle et 
proche de la réalité des élèves et des 
enseignant-e-s. 
www.childsrights.org 

Regards sur l’éducation

Edition 2016
Publication de référence sur l’état 
de l’éducation dans le monde, 
Regards sur l’éducation fournit des 
données clés sur: les résultats des 
établissements d’enseignement; 
l’impact de l’apprentissage dans 
les différents pays; les ressources 
financières et humaines investies dans 
l’éducation; l’accès, la participation et 
la progression au sein des systèmes 
d’éducation; l’environnement 
d’apprentissage; et l’organisation 

scolaire. Cette édition 2016 présente 
de nouveaux indicateurs, notamment 
sur les taux de réussite des étudiants 
dans l’enseignement tertiaire et 
les chefs d’établissement. Elle offre 
également de nouvelles données 
tendancielles et analyses sur 
différents thèmes. La publication est 
téléchargeable au format pdf.
www.oecd.org 
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> DOC. PÉDAGOGIQUE

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 sui-
vante: mv-stmaurice-dp@admin.vs.ch

 Homosexualité: quels droits  
à la différence? 

Emission Le Dessous des cartes,  
Diffusé le 14.05.2016 sur Arte, 12’ 
Cote 316.367 HOMO 

En amont de la Journée internatio-
nale de lutte contre l'homophobie, 
le 17 mai, et 26 ans après que l'OMS 
a retiré l'homosexualité de la liste 
des troubles mentaux (c'était le 17 
mai 1990), le magazine fait le point 
sur la situation des homosexuels 
dans le monde, évaluant les discri-
minations dont ils sont toujours l'ob-
jet, mais aussi les avancées des droits 
et des mentalités. (RTS)

 Homophobe l’Europe?      

Emission Thema,  
Diffusé le 12.05.2016 sur Arte, 122’ 
Cote 316.367 HOMO 

1. Homo et alors?!? «Malgré des 
avancées législatives, l'homopho-
bie reste un fléau en Europe. De 
la Lituanie à la Hongrie en passant 
par l'Allemagne et la France, une 
enquête édifiante.» 52’

2. Tu ne seras pas gay «La parole 
de Dieu serait-elle homophobe? 
Au sein des trois religions mo-
nothéistes, foi et homosexualité 
restent difficilement conciliables. 
Certains tentent pourtant de réin-
venter des espaces de culte plus 
tolérants.» 52’

3. Entretien avec Stefan Kaufmann 
10‘

 L’homosexualité, taboue jusqu’à 
quand?

 Baisers cachés, film de Didier 
Bivel, 91’

 
Emission Infrarouge,  
Diffusé le 24.08.16 sur RTS1, 145’
Cote 316.367 HOMO

Des partenaires de même sexe qui 
s'embrassent dans la rue : la scène 
pourrait être anodine, or elle de-
meure encore souvent taboue. L'ho-
mosexualité dérange. Elle est encore 

Aujourd'hui l'homophobie reste encore un fléau dans toute l'Europe. 

DVD-R documentaires :  
la sélection du mois

souvent stigmatisée et la question 
est particulièrement sensible à l'ado-
lescence. Alors comment expliquer 
qu'au 21e siècle, alors que le droit 
et que les mentalités ont évolué, les 
homosexuels soient encore si nom-
breux à se cacher? (RTS)

Accès à l’application 
Résonances  
sur tablette  
ou smartphone
(Fonctionne sur IOS et Androïd)

Chaque abonné dispose de son 
propre mot de passe. Celui-ci 
correspond au numéro d’abonné 
figurant sur l’emballage de la revue 
papier, au-dessus de l’adresse.

Démarche pour consulter 
Résonances sur tablette ou 
smartphone.

 1. Télécharger l’app sur App Store 
ou sur Google play

 2. Entrer le nom d’utilisateur 
unique: Reso2016

 3. Entrer le mot de passe =  
le numéro d’abonné

Bonne lecture
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> ÉVÉNEMENT CULTUREL

MOTS-CLÉS : MUSIQUE •  
CORDES • TIMBALES

Après les six opus que sont «Cataï», 
«Rêveries sur l’Île verte», «Guitares 
valaisannes», «Vagabundo», «Acqua 
passata» et «Au Pays de l’Ailleurs», 
j’avais besoin de prendre du recul 
pour me ressourcer… Besoin de 
m’éloigner de mon encrier et de ma 
«plume»… Envie de silence… Laisser 
baguette et instruments dans leurs 
étuis. Il fallait que ma partition reste 
blanche pour ne pas que ma muse 
s’étiole. 

Ces deux années passées dans le 
silence et la réflexion m’ont permis 
un regard paisible sur le passé. J’ai 
relu à travers ma méditation les six 
dernières aventures, … si différentes, 
si contrastées, mais unies par un lien 
de sang très fort. Ce recueillement 
profond m’a permis d’aboutir sur 
un nouveau concerto pour cordes 
à la mémoire du Maestro Claudio 
Abbado.
 
Cette nouvelle création est écrite 
pour un orchestre à cordes et timba-
lier, à savoir: une section de cordes 
avec violons 1, violons 2, altos, vio-
loncelles, contrebasses, à laquelle 
viennent s’ajouter des timbales. 

Je n’utiliserai pas de soliste dans 
cette œuvre. Il ne s’agit pas d’un or-
chestre symphonique mais unique-
ment d’une formation très forte au 
niveau des cordes. Cet ensemble 
musical me permet, en couplant 
les timbales avec les instruments, 
de créer différentes sonorités très 
percutantes. 

L’idée maîtresse de cette œuvre, 
composée en symphonie ou suite 
orchestrale en six mouvements, m’est 
venue lors de l’écoute de la «Little 
Symphony» de Benjamin Britten, 
de l’Adagietto de la 5e de Mahler et 
de l’Adagio pour cordes de Samuel 
Barber. 
Le titre «Abbado» est le nom d’un 
grand chef d’orchestre disparu ré-
cemment (janvier 2014): j’ai joué sur 
les lettres du nom et la dénomina-
tion écrite allemande des accords 
de musique : A = La, B = Sib, et Do 
en français. Tout est construit sur ce 
motif, soit au niveau de l’harmo-
nie, du rythme et de la cellule mu-
sicale elle-même. Le fil conducteur 
est l’ensemble qui se réduit en fonc-
tion de la page musicale. Certaines 
séquences, de grande intensité, sont 
liées à d’autres événements appo-
sés sur cette musique; extrêmement 
intimes, avec des orchestrations très 
fluides ou encore plus musclées par 
l’utilisation massive des timbales. 
Nous aurons également des pics ins-
trumentaux très puissants, des filets 
musicaux très doux, généralement ac-
compagnés des pizzicatos de violon.

Guy Kummer-Nicolussi 
compositeur et professeur  

de musique au Lycée-Collège de la 
Planta et au Lycée-Collège  

des Creusets à Sion

Un concert en hommage  
                         à Claudio Abbado 

Au programme :

 Hommage à Claudio Abbado
 I Presto
 II Adagio
 III Allegro
 Black Valley
 Catái 

 III Lydian
 VII Cavatina
 Thème Signature 

A cette nouvelle création se 
rajouteront quelques œuvres 
réorchestrées pour ensemble  
à cordes.

CONCERT 
27 novembre 2016 

à 17 h 
Théâtre de Valère - Sion

E N  R AC C O U R C I  

La classe maternelle

Danser
Le numéro de 
novembre 2016 de 
La classe maternelle 
contient une série 
de 10 fiches de 
préparation pour 
aborder la pratique 
de la danse, à la 
frontière de l’éducation physique et 
des arts du spectacle vivant. Avec 
aussi un article pour initier les très 
jeunes élèves à la poésie à travers 
des comptines, des poèmes et des 
chansons.
www.laclasse.fr 
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Gérald Pralong, chef de la Section 
des allocations de formation

Ce mois, nous vous invitons à dé-
couvrir la Section des allocations de 
formation, en d’autres termes ce 
qui touche au domaine des bourses 
(non remboursables) et des prêts 
d’études (remboursables après la 
fin des études). Les allocations de 
formation sont octroyées aux per-
sonnes en formation dont les res-
sources financières sont insuffisantes 
au sens de la Loi sur les allocations 
de formation de 2010 et de son Or-
donnance de 2011. Notre guide est 
Gérald Pralong, chef de cette Section 
qui fait partie du Service administra-
tif et juridique de la formation et du 
sport (SAJFS) dirigé par Arsène Duc. 
Gérald Pralong a d’abord obtenu 
une maturité socio-économique à 

St-Guérin à Sion et a poursuivi avec 
un diplôme d’informaticien de ges-
tion à l’Ecole supérieure d’informa-
tique à Sierre. Pendant plus de dix 
ans, il a travaillé dans le domaine 
de l’informatique au sein des Forces 
motrices valaisannes à Viège, puis 
chez Orgamol à Evionnaz, entreprise 
ensuite rachetée par le groupe mon-
dial BASF. En cours d’emploi, entre 
2006 et 2008, il a entrepris une for-
mation d’économiste d’entreprise 
à la HES à Sierre, cursus de quatre 
ans qu’il a pu effectuer en deux ans 
grâce à sa formation antérieure et 
une passerelle de six semaines. Chez 
BASF, il a alors travaillé en tant que 
contrôleur de gestion. Depuis 2013, 
Gérald Pralong est à la tête de la 
Section des allocations de forma-
tion. Au niveau de la CDIP, il parti-
cipe à la Conférence intercantonale 
des bourses d'études.

INTERVIEW

Gérald Pralong, quelles sont les 
tâches principales de la Section des 
allocations de formation ?
L’activité principale concerne évidem-
ment le traitement des demandes de 
bourses et/ou de prêts d’études. En 
2016, nous avons au budget 18 mil-
lions de bourses d’études et 3,6 mil-
lions de prêts d’études et gérons an-
nuellement environ 5000 demandes. 
La Section prépare les dossiers, pro-
cède aux calculs des allocations, 
en fonction de divers critères défi-
nis dans la Loi et l’Ordonnance. Les 
dossiers sont ensuite présentés à la 
Commission cantonale des bourses 
et prêts d’études, composée de 9 
membres nommés par le Conseil 
d’Etat, qui statue sur les demandes 
et les réclamations. La gestion des 
débiteurs est l’autre pan majeur des 
tâches de la Section. Le nombre de 
débiteurs est d’environ 4000 pour 
un montant global de 35 millions, 
ce qui représente un important suivi 
administratif. Nous avons aussi pour 
mission d’informer au mieux la po-
pulation de l’existence de ces aides 
et de leurs conditions d’octroi et, à 
cette fin, nous avons élaboré une 
brochure d’information téléchar-
geable sur notre site. Pour nous faire 
connaître des personnes susceptibles 
de bénéficier d’une aide, nous infor-
mons régulièrement les communes 
et les directions des écoles, dès le 
secondaire et participons chaque 
année au Forum des étudiants du 
secondaire 2.

Tout le monde sait-il qu’une alloca-
tion est possible dès le secondaire ?
Assurément non, et beaucoup 

Gérald Pralong

> DOMAINES DE LA FORMATION

MOTS-CLÉS : BOURSES • PRÊTS 
D’ÉTUDES • SAJFS

« En 2016, nous avons 
au budget 18 millions de bourses 
d’études et 3,6 millions de prêts 
d’études et gérons annuellement 

environ 5000 demandes. » 
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ignorent que nous pouvons soute-
nir les apprentis (secondaire profes-
sionnel) de la même manière que 
ceux qui suivent une filière du secon-
daire général. Evidemment, à mesure 
que les revenus des apprentis aug-
mentent, l’aide diminue, mais pour 
le reste les critères sont identiques. 

Combien de personnes composent 
la Section ?
Nous sommes une petite équipe, 
puisque la Section est constituée de 
5 personnes qui représentent 2,7 EPT, 
avec trois secrétaires et un collabo-
rateur spécialisé. 

Y a-t-il un pic annuel de l’activité ?
Les demandes arrivent massivement à 
partir du mois de juillet, aussi la Com-
mission se réunit plus régulièrement 
entre août et décembre. Nous rece-
vons environ 4000 demandes à l’au-
tomne et 1000 au printemps. Pendant 
les mois moins chargés, nous profi-
tons de nous occuper du suivi et de 
la facturation des débiteurs.

Toutes les demandes prennent-elles 
à peu près le même temps pour être 
traitées ?
Non, car certains dossiers peuvent 
s’avérer nettement plus complexes 
à gérer. Avec l’évolution des situa-
tions familiales et plus particulière-
ment l’augmentation du nombre de 
familles recomposées, nous avons du 
reste dû adapter nos formulaires, de 
façon à régler les problèmes de si-
gnature auxquels nous étions régu-
lièrement confrontés. 

Qu’est-ce qui vous motive le plus 
dans votre fonction ?
Promouvoir l’égalité des chances est 
l’une des principales raisons pour les-
quelles je me suis intéressé à ce poste 
et cela reste ma motivation au quo-
tidien. Evidemment, on doit faire en 
fonction des budgets, qui évoluent 
selon les années, mais le but est d’ai-
der au mieux les personnes qui en 
ont le plus besoin. 

Y a-t-il un aspect de votre travail qui 
vous démotive parfois ?

Je ressens une légère augmenta-
tion du nombre de personnes mé-
contentes suite à un refus ou à une 
baisse des aides accordées. Ceci est 
notamment lié à la modification de 
l’Ordonnance en 2014 qui vise un 
meilleur ciblage des bénéficiaires 
pour l’octroi des bourses et des prêts 
d’études. A cela s’ajoute un contexte 
économique défavorable.

Recevez-vous tout de même parfois 
des remerciements ?
Fort heureusement et cela contreba-
lance quelque peu les réclamations. 

Pourquoi le Valais alloue-t-il davan-
tage d’aide sous forme de prêts 
que dans les autres cantons (cf. en-
cadré) ?
La raison est avant tout politique et 
découle de la Loi sur les allocations 
de formation votée par le Grand 
Conseil en 2010. Au niveau du secon-
daire, toutes les aides sont allouées 
sous forme de bourses, sous forme 
mixte pour les formations tertiaires 
(80% en bourse et 20% en prêt) et 
sous forme de prêt pour les perfec-
tionnements en emploi.

L’impression que le Valais est moins 
bien doté au niveau des allocations 
de formations est-elle justifiée ?
Cette impression n’est pas justifiée. 
Au niveau global, le Canton du Va-
lais est même généreux. Toutefois, 
comme on aide proportionnelle-
ment davantage de personnes, en 
raison des spécificités géographiques 
du canton, avec ses vallées latérales 
qui obligent à se déplacer dès le se-
condaire, le montant moyen attribué 
par bénéficiaire est moins élevé par 
rapport à d’autres cantons, notam-
ment les cantons urbains.

Sur quelle base se font les calculs 
pour l’attribution des allocations de 
formation ?
Les montants alloués sont détermi-
nés en fonction des ressources per-
sonnelles de la personne en forma-
tion, de la contribution possible des 
parents calculée sur la base des taxa-
tions fiscales et en fonction des types 

de formation (secondaire ou ter-
tiaire) ainsi que des frais admis (pen-
sion, logement). Pour avoir une idée 
du potentiel d’aide, chacun peut uti-
liser, à titre indicatif, le calculateur 
d’allocations qui est disponible sur 
notre site internet. Nous publions 
aussi une liste des écoles valaisannes 
reconnues pour l’octroi de bourses et 
de prêts d’études, ainsi que les cri-
tères concernant les formations pour 
lesquelles nous entrons en matière 
en Suisse et à l’étranger.

Quels sont les projets en cours ?
Comme nous travaillons avec énor-
mément de papier, nous aimerions 
pouvoir passer à un guichet virtuel 
permettant de faire les demandes 
directement en ligne. Et concernant 
les dossiers existants, nous avons le 
projet de les numériser, de façon à 
diminuer le volume de stockage. Ces 
deux projets correspondent à la stra-
tégie informatique de l’Etat.

Quel serait votre souhait personnel ?
Malgré la situation financière de 
l’Etat, j’espère que la Section puisse 
continuer à aider un maximum de 
personnes en formation.

Propos recueillis par Nadia Revaz  

Pour en savoir plus
www.vs.ch/bourses 

Quelques données 
statistiques
Le Valais, qui est le 9e canton en 
termes de population, occupe:
  Le 2e rang pour les montants 
alloués sous forme de prêts 
d’études 

  Le 3e rang concernant le taux 
de bénéficiaires par rapport 
au nombre de personnes en 
formation post-obligatoire

  Le 5e rang pour les montants 
totaux des allocations de for-
mation (Bourses + Prêts) der-
rière VD, GE, ZH et BE

  Le 6e rang pour les montants 
alloués sous forme de bourses 

Source: Bourses et prêts 
d'études cantonaux - OFS 2015

RUBRIQUES
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Formation à distance

Apprendre à apprendre 
Une formation continue, à 
distance et modulaire est 
dispensée autour des sciences 
de l’apprendre. Elle est 
organisée par le professeur 
André Giordan et le directeur 
du Laboratoire de didactique 

et d’épistémologie des sciences Laurent Dubois, avec 
la collaboration du Centre de compétences pour la 
formation continue et à distance de l'Université de 
Genève. Trois formules sont proposées, dont une offre 
gratuite.
www.unige.ch/fapse/ldes/apprendre

Publication IRDP

Réflexions sur l’avenir de l’éducation  
Cette publication, publiée sous la 
direction de Matthis Behrens et Anne 
Bourgoz Froidevaux, s’insère dans un 
travail de veille réalisé entre 2010 et 
2014 à l’Institut de recherche et de 
documentation pédagogique (IRDP) sur 
l’avenir de l’éducation. Il a consisté à 
mener une réflexion prospective sur les 
grands enjeux sociétaux à venir d’ici 
2030 afin de pouvoir penser, ensuite, 
l’éducation dans le cadre ainsi proposé. 

C’est dans cette perspective que les textes publiés dans 
cet ouvrage ont été rédigés par des experts dans des 
domaines différents: économie, urbanisme et diversité 
ainsi que démographie. 
www.irdp.ch/institut/reflexions-avenir-education-1753.
html

E N  R AC C O U R C I  

LES DOSSIERS
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
N° 7 avril  Réviser: oui, mais comment ?
N° 8 mai  L'anglais à l'école 
N° 9 juin  Parcours atypique et réussite

2016 / 2017 

N° 1 septembre Ecole sous pression
N° 2 octobre Et si l'école ?

«Le risque est grand que 

l'on réfléchisse à l'éducation 

avec une mentalité d'ingénieur 

s'efforçant de produire des objets 

définis avec précision, ou avec 

un regard d'économiste, 

de comptable, s'efforçant 

de dégager la meilleure 

rentabilité.» 

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

fait parler de vous !

RESTER CONNECTÉ
Site Résonances
Sur www.resonances-vs.ch vous avez aussi la possibilité 
de consulter l'agenda et les archives de la revue ou de  
commander un numéro à l’unité via le magasin en ligne.

Application Résonances

1. Télécharger l’app sur App Store ou sur Google play
2. Entrer le nom d’utilisateur unique: Reso2016
3. Entrer le mot de passe = le numéro d’abonné

S’ABONNER
Abonnement annuel (9 numéros)
Tarif contractuel:   Fr. 30.–
Tarif annuel:   Fr. 40.–           Prix au numéro:   Fr. 6.–

Vous pouvez vous abonner et effectuer vos changements 
d’adresse en passant directement par les formulaires en 
ligne sur www.resonances-vs.ch. Cela peut aussi se faire par 
courriel (resonances@admin.vs.ch) ou par courrier: DFS / SE, 
Réso nances, place de la Planta 1, case postale 478, 1951 Sion.



Visitez notre plateforme 
d’apprentissage en ligne !
Conçu pour les enseignants, les élèves de 8 – 16 ans et leurs parents,  
Alimentarium Academy propose un mode d’apprentissage inédit  
avec des supports de cours, des jeux pédagogiques et des vidéos  
d’experts pour apprendre les fondamentaux de l’alimentation et  
de la nutrition de manière ludique !

www.alimentarium.academy
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