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ÉDITO

Qu’entend-on par autorité de l’enseignant en classe? Et par bienveillance?  
Ou par gratitude? Apparemment, au fil des époques, nous oscillons, par effet du 
mouvement de balancier, entre autoritarisme et laxisme, avec parfois des mots 
semblables pour décrire des réalités fort différentes ou l’inverse. Etre, faire ou 
avoir de l’autorité, telle est la question.
Une chose est certaine, en plongeant dans la lecture des revues pédagogiques 
valaisannes bien avant Résonances, l’on découvre que l’autorité à l’école a 
toujours été l’objet d’interrogations.
«ll faut le reconnaître, le respect et l'obéissance s'en vont. Les parents ne 
savent plus les exiger de leurs enfants dont ils deviennent de plus en plus les 
humbles serviteurs soumis à tous leurs caprices. Le principe d'autorité s'affaiblit 
de plus en plus, et la tendance à affaiblir toujours les moyens disciplinaires des 
instituteurs n'est qu'une des faces de ce courant général.»
C’était écrit dans l’édition du 15 mars 1885 (oui, vous avez bien lu l’année!) 
de l’Ecole primaire, revue pédagogique publiée sous les auspices de la Société 
valaisanne d’éducation. Et les questionnements sur l’autorité sont même 
antérieurs et n’ont jamais discontinué.
A propos de la bienveillance, on pouvait lire ceci dans le règlement des écoles 
primaires du 10 octobre 1874: 
«Art. 39 Il (sous-entendu l’enseignant) encouragera par des paroles 
bienveillantes les élèves dont la conduite est digne d'éloges.»
Certes, mais vous pourriez me dire qu’il y a une différence majeure entre la fin 
des années 1800 et aujourd’hui, en lien avec les punitions corporelles.
Citons un autre point de ce même règlement:
«Art. 38 Les punitions corporelles sont rigoureusement interdites. L’instituteur 
doit, autant que faire se peut, employer la persuasion et s'adresser au cœur de 
l’enfant.»
Tout était peut-être dans la nuance entre «rigoureusement» et «autant que 
faire se peut», toutefois si vous êtes comme moi, vous en perdez quelque 
peu vos repères historiques. Naïvement, j’avais l’impression que les élèves 
autrefois étaient des «soldats» qui n’avaient pas d’autre choix que d’obéir, avec 
évidemment quelques indomptables. Il y a assurément eu des parenthèses de 
rigidité dans l’histoire de l’école, mais était-ce vraiment mieux alors, si l’on se 
place du côté des apprentissages?
Revenons à la période contemporaine. J’entrevois un tiraillement entre des 
approches de bienveillance extrême, avec une part d’irréalisme, et le souhait 
d’un retour à une autorité d’antan idéalisée, avec la conviction qu’à elle seule 
elle parviendrait à améliorer les résultats scolaires. Comme si tout était dans 
l’explosion de tout interdit ou dans l’uniforme.
Quittons les commentaires pour revenir à la réalité de la classe, davantage lieu  
de consensus. Le dossier du mois s’intéresse à la posture de l’enseignant  
face à ses élèves. 
Et si l’une des réponses était musicale et collective? Apprendre à écouter et à 
respecter l’autre en classe en jouant ensemble les notes. Suivre les indications du 
chef d’orchestre, tout en ayant une marge de créativité. Un cadre et des libertés. 
De l’admiration et l’envie d’être à la hauteur. Une piste peut-être… Mais il y 
en a de nombreuses autres, évidemment imparfaites. Le débat sur l’autorité 
bienveillante ne sera pas clos avec ce numéro.

Un zeste d’autorité

Nadia Revaz

«Il faut exiger de 
chacun, ce que chacun 
peut donner.
L’autorité repose 
d’abord sur la raison.» 

Antoine  
de Saint-Exupéry  
in Le Petit Prince
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Autorité et bienveillance

Etre, faire ou avoir de 
l’autorité? Telle est la question 
centrale. Comment «asseoir 
cette autorité sans sombrer 
dans l’autoritarisme»? 
Comment «travailler l’autorité 
collectivement»? Comment 
avoir «une autorité qui ne 
fabrique pas des soumis»? 
Pourquoi et comment «faire 
et recevoir des gestes de 
gratitude»? Résonances ouvre 
les pistes…
http://goo.gl/ijxzKn
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La posture d’autorité: communiquer 
autrement

En matière d’autorité, depuis de nombreuses décennies, 
notre système éducatif repose pour une large part sur 
les techniques de renforcement: les sanctions et les 
récompenses. Et nous observons aujourd’hui les failles 
de ce système qui, s’il est certainement très porteur 
en matière de dressage animalier, trouve rapidement 
ses limites dans le cadre du développement de la 
personnalité de l’enfant. 

La coopération plutôt que la soumission
Nous savons aujourd’hui que pour créer un lieu 
d’apprentissage favorable, il est indispensable de mettre 
en place un univers affectif positif et bienveillant. L’enjeu 
affectif de la relation est même directement lié à la 
qualité des échanges professeur-élèves. C’est lorsqu’ils 
se sentent reconnus, appréciés et en confiance que 
ces derniers sont engagés à nous suivre et à s’investir 
dans une activité. Pourquoi alors ne pas favoriser la 
coopération plutôt que la soumission?
De nombreuses expériences ont d’ailleurs montré à 
quel point les élèves étaient davantage enclins à suivre 
un règlement lorsqu’ils avaient eux-mêmes contribué 
à l’élaborer. C’est en favorisant la liberté d’action et la 
collaboration, conditions essentielles au développement 
d’un comportement citoyen, autonome et responsable, 
que nous posons les bases d’une autorité saine. Il ne 
s’agira donc pas d’affirmer son autorité, ou pire, de 
l’imposer par la force, mais bien de faire autorité. 

Beaucoup d’enseignants sont ainsi partagés entre leur 
désir d’accompagner avec bienveillance, de transmettre 
dans la coopération et l’écoute de l’enfant et la nécessité 
d’afficher une figure «autoritaire» afin de gérer des 
classes parfois difficiles: contenir des bavardages trop 
présents, capter l’attention d’élèves qui décrochent, 
gérer l’ennui de certains ou les comportements insolents 
d’autres... 
Mais comment asseoir cette autorité sans sombrer dans 
l’autoritarisme? 
Notre manière de communiquer est sans doute une 

des clés les plus puissantes en ce sens. Car au-delà 
de ses compétences et de ses qualités, c’est à travers 
son attitude, sa voix, ses gestes ou sa posture que 
l’enseignant imposera une image forte et inspirera 
confiance et respect. 

Le corps: pilier fondamental  
de notre communication
Nos postures et nos attitudes établissent déjà de manière 
tacite une hiérarchie. Les jeux de pouvoir commencent 
à travers les gestes, les expressions ou les attitudes. Et 
la place que nous prenons en classe se révèle d’abord à 
travers notre manière d’occuper l’espace. Or combien 
d’enseignants, par leur positionnement statique ou leurs 
gestes autocentrés donnent le sentiment de s’effacer? 
Etre présent et imposer une posture solide consiste ainsi 
d’abord à occuper l’espace avec des gestes d’ouverture 
et un regard franc et affirmé. Mais attention, s’affirmer 
n’est pas dominer et il n’est pas nécessaire de chercher 
à occuper constamment la position haute telle qu’on 
l’observe dans le règne animal (par exemple, se tenir 
au-dessus de son interlocuteur, conserver la tête haute, 
le regard insistant ou le torse bombé). 
Il conviendra davantage d’éviter le rapport de force en 
présentant des marques d’affection et d’apaisement 
(pencher la tête, sourire...). De plus, les marques 
physiques d’appréciation sont aussi très porteuses 
en terme d’influence. De nombreuses expériences en 
psychologie sociale ont ainsi montré qu’une légère 

MOTS-CLÉS : ATTITUDE • POSTURE • CONFIANCE 
• RESPECT

Claire Lavédrine
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pression sur le bras permettait davantage d’obtenir 
l’adhésion de son auditeur. 

Inversement, certains gestes et certaines postures sont 
à éviter, car ils nuisent à toute autorité naturelle. Ainsi, 
que penser d’un professeur qui se tient vouté et la tête 
baissée? Qu’il manque d’assurance et de force, qu’il 
n’est pas vraiment présent? 
De la même manière tous les gestes de repli, d’effacement 
ou témoignant d’une certaine anxiété sont à prohiber: 
le front contracté, la rigidité musculaire, l’agitation 
corporelle incontrôlable, le regard fuyant, l’immobilité, 
les gestes d’auto-contacts, de réassurance ou ceux qui 
créent une barrière entre l’élève et soi...

Nous n’avons pas toujours conscience de la portée de 
notre langage corporel, certaines de nos expressions sont 
le plus souvent inconscientes. Pourtant il est important 
d’être attentif à tous ces petits signes transmis par nos 
gestes, nos positions ou nos mimiques, car ils véhiculent 
une image de nous et sont un des éléments clés de ce 
que nous transmettons. 

Le pouvoir de la voix: quand le travail vocal 
décuple notre autorité naturelle
Ainsi, si notre corps est un outil puissant de notre 
communication, notre voix n’en est pas moins un 
élément capital dans l’affirmation de notre autorité. 
Puisqu’une voix bien placée est la conséquence d’une 
posture affirmée, solide. 
En effet, notre voix ne se limite pas à notre gorge, mais 
prend racine dans notre corps tout entier (plus de trois 
cents muscles sont sollicités). Ainsi la stabilité vocale va 
de pair avec la stabilité corporelle. 
Il existe un terme très explicite en technique vocale qui 
traduit cet état et c’est l’enracinement. Une posture 
ancrée dans le sol, droite et alignée permettra des 
appuis solides sur le plan respiratoire et par conséquent 
une meilleure portée et puissance vocale. Et une voix 
projetée et affirmée contribue déjà à cette autorité 
naturelle que peut avoir un enseignant dans sa classe. 
Inversement, comment se faire entendre ou respecter 
lorsqu’on possède une petite voix fluette, peu timbrée 
et un souffle court? 
Engager un travail vocal passe nécessairement par un 
travail sur le souffle et sur la posture. L’enracinement est 
la clé de notre énergie, de notre puissance et de notre 
présence, en un mot: de notre prestance (Cf. encadré). 

Cependant, il ne s’agira pas non plus de s’imposer 
systématiquement par ce que j’appelle le totalitarisme 
vocal. Beaucoup d’enseignants élèvent la voix pour 
capter l’attention ce qui conduit souvent les élèves à 
parler encore plus fort. Or notre capacité à être écouté 
ne dépend pas tant du volume de notre voix, mais bien 
davantage de notre manière de dire et de ce que notre 

parole «imprime» en l’élève. Il s’agira donc plutôt de 
susciter l’intérêt par une expression claire et musicale. 
Mais comment rendre notre voix musicale et attractive? 
Tout simplement en créant du relief. 
Pour cela vous pouvez modifier votre vitesse d’élocution 
et marquer des temps d’arrêt. L’effet de surprise 
provoqué par des moments de silence bien choisis 
permettra de relancer l’attention. Nuancez aussi votre 
expression en changeant les volumes et les intonations. 
En créant des ruptures et des variations sonores, vous 
rendrez votre voix plus colorée et expressive et par 
conséquent plus captivante. 

Par notre manière de dire, nous faisons ou non auto-
rité. Par notre posture nous nous imposons, par notre 
gestuelle nous facilitons la compréhension, suscitons 
l’intérêt et paraissons crédibles. Par notre voix, nous 
conservons l’attention de nos élèves et donnons vie à 
nos contenus. C’est pourquoi notre manière de com-
muniquer peut véritablement être considérée comme 
un outil pédagogique à part entière.

Enracinement et projection
Pour une voix projetée et affirmée, posez vos pieds 
bien à plat sur le sol, légèrement espacés, conservez 
le dos bien droit, les épaules basses, et imaginez-
vous suspendu par un fil fixé sur le sommet arrière 
de votre crâne. Respirez lentement, et lorsque vous 
le sentez, projetez un «Hé» sonore sur l’expiration 
comme si vous souhaitiez appeler quelqu’un à l’autre 
bout de la salle. 

L'AUTEURE
Claire Lavédrine  
Enseignante et formatrice (technique 
vocale et communication), auteure de 
«Assumer son autorité et motiver sa classe 
- Techniques vocales, corporelles et verbales 
pour entraîner, captiver et transmettre» (De Boeck, 2016).

Une voix affirmée et attractive
Exercice de psycorpophonie relationnelle (techniques 
vocales et corporelles d’influence au profit de la 
relation):
Les pieds à plat, ancrés dans le sol, les genoux 
légèrement fléchis et le dos droit, projetez votre 
souffle sur le son «Szzz». Faites varier la hauteur 
de ce son en glissant des graves aux aigus (et 
inversement) tout en contrôlant la puissance de 
votre souffle et la «rondeur» du son. À travers vos 
diverses inflexions vocales, cherchez de nouvelles 
intonations. Visualisez la portée de votre voix en 
imaginant un interlocuteur que vous souhaiteriez 
captiver. (Soyez présent corporellement, vocalement 
et mentalement.)
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Nous avons trop souvent tendance à aborder l'autorité 
comme un problème interindividuel. A cela nous trouve-
rions sans aucun doute des explications historiques (im-
portance de la figure du chef par exemple...) et concrètes 
(l'autorité en situation de crise étant vécue psychologi-
quement de façon très personnelle, etc.). 

Il est évident que les individus sont effectivement au 
cœur de l'autorité et en ce domaine ils ne sont d'ailleurs 
naturellement pas tous égaux (aussi bien du côté des en-
seignants que du côté des élèves). C'est pourquoi il est 
toujours bon que des «conseils», des «trucs», s'échangent 
entre enseignants et que les individus se forment en per-
manence. Heureusement l'autorité, cela se «travaille» 
aussi. Mais la question va, pour moi, bien au-delà. 

A l'heure où la remise en cause de l'autorité touche non 
seulement les individus mais l'institution scolaire elle-
même, la réponse ne peut pas reposer uniquement sur 

les épaules de ces individus qui risquent de crouler sous 
un tel fardeau. Si la question est posée collectivement 
aux enseignants la réponse ne peut être que collective 
et doit prendre la forme nouvelle d'une «mutualisation» 
et d'une «circulation» de cette autorité. L'autorité doit 
être comprise comme un «bien commun» et seul un tra-
vail réellement collaboratif pourra en garantir à la fois 
la pérennité et la souplesse. C'est dans ce but que j'ai 
pensé le «Proflab» comme une méthodologie «open-
source» de coopération entre enseignants. 

Prenons un seul exemple: quand les enseignants prennent 
l'habitude de se «visiter1» les uns les autres, on peut as-
sister à un certain nombre de bienfaits qui ont un réel 
impact sur l'autorité: 
 La notion d'équipe «pédagogique» n'est plus abstraite 
dans l'esprit des enseignants pas plus que dans celui 
des élèves. 

 Ces visites mettent à jour les différences entre l'image 
que l'enseignant a de sa pratique et la réalité de cette 
pratique. Ce qui permet par la suite une vision plus 
juste et un réajustement plus efficace face à la classe. 

 Cela permet également de casser les images figées que 
nous pouvons avoir de certains élèves que l'on redé-
couvre totalement autrement dans une autre classe, 
à un autre horaire, dans une autre configuration spa-
tiale, etc. Les conflits interindividuels s'en trouvent 
souvent comme «assouplis». 

Le passage par une «mutualisation» intelligente et rassu-
rante de l'autorité permet à la fois sa complexification, 
l'augmentation de sa plasticité, et son renforcement. Les 
individus, élèves et enseignants (car le manque d'auto-
rité est un problème dont au final tout le monde sort 
perdant), ne peuvent qu'en sortir plus confiants. «Com-
plexe» et «plastique» voilà des adjectifs qui nous amè-
neraient à définir de nouveaux contours à ce terme sou-
vent utilisé et trop peu souvent interrogé «d'autorité»... 

Notes 
1 Cf la charte des «visites» Proflab sur http://profslab.org/

crbst_9.html 

L’autorité se travaille collectivement

MOTS-CLÉS : INSTITUTION • COOPÉRATION

La charte des «visites» sur http://profslab.org/crbst_9.html

L'AUTEUR
Jérémy Collot   
Auteur de «Nouveaux élèves, nouvelle 
autorité», éditions du Pommier, Paris.  
www.proflab.org

Jérémy Collot



7
Résonances • Décembre 2016
Mensuel de l’Ecole valaisanne

DOSSIER

Il y a ce moment sympathique, peu avant les fêtes de 
fin d’année, où certains enseignants de nos établisse-
ments reçoivent un petit cadeau de la part des élèves. 
S’ensuit la traditionnelle et innocente comparaison du 
taux de sympathie de chaque collègue en comptant les 
bouteilles ou les boîtes de chocolats rassemblées en 
salle des maîtres. Attablés, les enseignants débattent. 
La jeune enseignante trouve «trop chou!» cette marque 
d’affection alors que le vieux roublard y voit plutôt un 
signe de manipulation, une tentative de corruption. Le 
barbu du groupe parlera, lui, d’une habitude sociale dont 
le sens nous a peu à peu échappé: «c’est bientôt les fêtes 
et on offre des cadeaux. C’est comme ça.»
Au cœur de ces considérations, certains reconnaissent 
que le chocolat aurait un meilleur goût si le cadeau était 
désintéressé, signe d’une reconnaissance sincère de l’en-
fant et de ses parents envers le travail des profession-
nels de l’éducation. Mais personne ne le formule si clai-
rement. Après tout, le salaire tombe à la fin du mois et 
on ne devrait pas travailler pour les mercis.

La cloche sonne la fin de la pause. Il est temps de pour-
suivre la journée. La jeune enseignante retourne auprès 
de ses élèves avec un sourire particulier, contagieux, 
différent de ses collègues. Un petit rien en plus: elle a 
senti que le cadeau était authentique. Et à son tour, elle 
ressent de la reconnaissance pour ses élèves.

Depuis quelques années, la science s’intéresse sérieuse-
ment aux événements du quotidien qui ont un impact 
positif sur nos vies. Une littérature abondante traite des 
techniques comme la pleine conscience et du rôle des 
émotions positives en révélant leurs effets sur notre santé 
mentale et physique. D’autres recherches évoquent l’in-
térêt à développer des forces de caractère comme l’op-
timisme ou la gratitude en tant que moyens de s’épa-
nouir et de fonctionner de manière optimale. En clair, 
nous savons depuis peu qu’il ne suffit pas d’une absence 
de maladie pour être considéré en bonne santé. Et cette 
bonne santé peut être renforcée. C’est le mandat des 
chercheurs en psychologie positive de comprendre fine-
ment comment cela se passe.

Pratiquer la gratitude en classe: 
pourquoi et comment?

MOTS-CLÉS : EMPATHIE • ÉMOTION

Un geste de gratitude

Rébecca Shankland - Nicolas Bressoud - Philippe Gay

Qu’est-ce qui fait la différence entre la jeune ensei-
gnante, le vieux roublard et le barbu? Si tous les trois 
proposent un point de vue honorable et défendable, 
c’est celui de la jeune enseignante qui est orienté vers 
une réalité agréable et qui contribue à augmenter son 
bien-être. En effet, celle-ci est sous le coup d’une émo-
tion positive contagieuse dont vous avez deviné le nom: 
la gratitude.

D’après la psychologie positive, notre capacité à ressen-
tir cette émotion varie d’un individu à l’autre. Et elle 
peut être entraînée. La puissance de cette orientation 
reconnaissante ne fait aucun doute: si l’enseignante est 
heureuse d’avoir reçu ce cadeau, son bien-être irradie 
dans la classe et influence positivement l’humeur de ses 
élèves. Pris dans une spirale vertueuse, les protagonistes 
auront tendance à reproduire des actes bienveillants les 
uns envers les autres et à développer une meilleure qua-
lité relationnelle dans la classe. En effet, des recherches 
telles que celles menées par Sarah Algoe aux Etats-Unis 
ont permis de mettre en évidence que le fait d’éprou-
ver une émotion de gratitude augmente la tendance 
à s’intéresser aux autres, à coopérer et venir en aide à 
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ceux qui se trouvent en difficulté. On mesure aisément 
les avantages de la gratitude pour le vivre-ensemble. La 
recherche scientifique identifie encore des effets indi-
rects de la gratitude sur les apprentissages, notamment 
par le biais de la réduction du stress (le stress chronique 
étant délétère pour les apprentissages) et de l’amélio-
ration du système immunitaire (ce qui réduit l’absen-
téisme). En clair: on est en meilleure santé et on gère 
mieux les coups durs quand on active notre capacité à 
faire preuve de gratitude. De plus, la gratitude, au même 
titre que d’autres émotions positives telles que la joie, 
modifie l’orientation de notre attention. Il y a près de 30 
ans, des chercheurs ont déjà commencé à montrer com-
ment cette émotion positive permet d’élargir le champ 
attentionnel (on perçoit plus d’éléments de la situation), 
ce qui augmente la créativité et la capacité à résoudre 
des problèmes complexes. C’est ce qui a amené Barbara 
Fredrickson, l’une des chercheuses les plus productives 
dans le domaine des émotions, à présenter les émotions 
positives comme des moyens d’étendre et de dévelop-
per ses compétences. Face à une situation complexe, en 
suscitant une émotion positive on parvient à prendre 
en compte des éléments supplémentaires et à dévelop-
per de nouvelles compétences qui nous permettent de 
nous adapter au mieux. La gratitude permet donc de 
cultiver la bonne humeur dans la classe, tout en étant 
au service des apprentissages et du développement des 
compétences. 

A ce stade de lecture, si vous percevez que tout ne se 
joue pas simplement à dire merci ou à faire un cadeau, 
c’est parfait!

La naissance d’un authentique geste de gratitude n’est 
pas automatique pour tout le monde. Nous l’avons vu, 
cette capacité s’entraîne et nécessite de bonnes condi-
tions pour émerger.
Une des premières conditions est d’orienter notre at-
tention vers les autres en identifiant le rôle que notre 
entourage joue dans notre vie. Par exemple, on pourra 
remarquer que la classe est bien propre grâce au travail 
de la concierge ou que les élèves ont du plaisir à nous 
saluer. Une deuxième condition concerne l’empathie. En 
poursuivant sur nos deux illustrations, il s’agit de consi-
dérer l’effort consenti par le personnel de nettoyage ou 
la confiance dont nous témoignent les élèves en pas-
sant toute la journée sous notre aile. Enfin, la dernière 
considération fondamentale est notre capacité à faire 
preuve d’humilité. Notre bien-être et la réussite de nos 
vies dépendent des autres: à quoi ressemblerait ma jour-
née si elle débutait dans une classe sale avec des enfants 
au regard fuyant?

Pour faire preuve de gratitude, oubliez donc le message 
Facebook copié-collé vite fait pour crier votre amour au 
monde. Inspirez-vous plutôt de Scrubs et son héros J.D. 

qui revoit tous les amis qui ont compté dans sa vie dans 
l’épisode final du sitcom: http://bit.ly/gratitudescrubs. 
Plus sérieusement, prenez connaissance de l’exemple de 
ce collègue fribourgeois qui a écrit un message de gra-
titude à sa grand-maman décédée et qui a décidé de le 
publier: http://bit.ly/gratitudelematin.

Revenons encore une fois à notre récit initial. Imaginez 
que nous sommes parvenus à vous convaincre de faire et 
recevoir des gestes de gratitude. Que pratiquer en classe, 
et comment? Voici trois idées qui devraient s’insérer sans 
difficulté dans une journée d’école. 

Dialogues avec les élèves

L’enseignant-e offre un moment de parole à chaque 
enfant, en fin de journée ou de semaine et propose un 
canevas du type: «Je suis content parce que …» suivi de: 
«et j’ai envie de dire merci à…». Le simple fait d’identi-
fier un moment précis qui a compté positivement dans 
la journée d’un élève suffit à illuminer son visage. Le par-
tage de la gratitude qui en découle propage de la joie 
dans la classe. Anne, enseignante auprès d’enfants de 
5 ans, raconte avec enthousiasme comment se déroule 
cette pratique qu’elle a commencé à mettre en place il y a 
deux semaines: «Le plus touchant, c’est lorsqu’un enfant 
remercie un autre enfant pour le temps passé ensemble 
ou pour un jouet prêté.» Elle a également été surprise 
de recevoir beaucoup de «mercis» de la part des élèves 
qui se disaient contents des activités réalisées ou de l’at-
tention qu’elle leur porte. Cela n’est pas sans effets sur 
la motivation de l’enseignant-e à préparer les cours et 
à se lever le matin pour retrouver sa classe!

Journal de gratitude

L’enseignant-e laisse ses élèves rédiger régulièrement 
quelques lignes dans leur journal de gratitude en utili-
sant des éléments de consigne ou de relance tels que: 
de quelles surprises avez-vous pu bénéficier aujourd’hui? 
Imaginez ce qui aurait pu se produire de difficile dans 
votre journée et qui s'est bien passé. Repérez également 
ce que des camarades ont fait pour vous aider.

Panneau de gratitude

L’enseignant-e fabrique et décore avec les enfants un 
panneau pour remercier une personne ou pour se sou-
venir d’un bel événement de classe. Le panneau est en-
suite affiché dans la salle et il permet de faire renaître 
les émotions positives pendant plusieurs jours.

Vous l’aurez compris, la gratitude peut s’exercer aussi sans 
panneaux ni cahiers, dans l’expression de gestes simples 
qui (re-)deviennent authentiques et qui (re-)prennent du 
sens comme, à la fin d’une journée, lorsqu’un enseignant 
dit merci ou au revoir à ses élèves ou à ses collègues.

Alors, … merci et au revoir!
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Ce qu’il fallait retenir
 Définition 

 La gratitude est une émotion positive contagieuse

 Effets
 Augmente le sentiment de bien-être de celui qui 

exprime et celui qui reçoit
 Augmente la qualité de relations interpersonnelles
 Diminue les effets négatifs du stress

 Conditions préalables
 Orientation de l’attention vers les autres
 Empathie émotionnelle et cognitive
 Humilité
 Acceptation de l’interdépendance avec les autres
 Identification et acceptation de ses émotions et 

celles des autres

 Exemples de pratiques
 Journal de gratitude
 Lettre de gratitude
 Panneau de gratitude
 Tout geste de remerciement qui (re-)devient 

authentique et sensé

 Pour aller plus loin:
 Shankland, R. (2016). Les pouvoirs de la gratitude. 

Paris: Odile Jacob.

Indiquez pour chaque affirmation à quel degré vous 
êtes en accord ou en désaccord, sur une échelle allant 
de 1 (pas du tout d'accord) à 7 (tout à fait d'accord). 

1. J’ai de nombreuses raisons d’être reconnaissant-e 
envers la vie.

 Pas du tout d'accord  Tout à fait d'accord
 1          2          3          4          5          6          7

2. Si je devais énumérer toutes les choses pour 
lesquelles je suis reconnaissant-e, la liste serait très 
longue.

 Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord
 1          2          3          4          5          6          7

3. Quand je regarde le monde qui m'entoure, je ne 
vois pas beaucoup de raisons d’être reconnaissant-e.

 Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord
 1          2          3          4          5          6          7

4. Je suis reconnaissant-e envers un grand nombre de 
personnes.

 Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord
 1          2          3          4          5          6          7

5. Avec le temps, j’apprécie encore davantage les 
personnes, les événements et les situations qui ont 
fait partie de ma vie.

 Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord
 1          2          3          4          5          6          7

6. Il faut attendre longtemps pour que je sois 
reconnaissant-e envers quelqu'un ou quelque chose.

 Pas du tout d'accord  Tout à fait d'accord
 1          2          3          4          5          6          7

Calculez votre score:
 Additionnez les points des affirmations suivantes:  
1, 2, 4 et 5. 

 Pour les affirmations 3 et 6, inversez l'ordre des 
points: comptez 1 point pour la note 7; 2 points 
pour la note 6; etc. 

 Ajoutez les points inversés des affirmations 3 et 6 à 
la somme des points des autres phrases. Le résultat 
vous donne votre score d'orientation reconnaissante. 
Il se situe entre 6 et 42. Plus il est élevé, plus ce trait 
de personnalité est marqué chez vous. Si vous vous 
situez dans la fourchette haute (> à 35), cela signifie 
qu’il s'agit d'une force qui vous caractérise et sur 
laquelle vous pouvez vous appuyer pour faire face 
aux situations difficiles que vous rencontrez. Si vous 
vous situez dans la fourchette basse (< à 35), vous 
faites partie de ceux qui bénéficieront le plus des 
pratiques de gratitude proposées. 

Et vous, quel est votre degré d’attention reconnaissante?

Test

LES AUTEURS

Rébecca Shankland    
Maître de Conférences en Psychologie, 
Responsable du Diplôme Universitaire de 
Psychologie Positive, Chercheure au Laboratoire 
Interuniversitaire de Psychologie: Personnalité, 
Cognition et Changement Social, Université de 
Grenoble Alpes.

Nicolas Bressoud     
Enseignant spécialisé aux écoles 
primaires de St-Maurice. Co-fondateur de 
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psychologie positives. Diplômé en psychologie 
positive à l’université de Grenoble Alpes.

Philippe Gay    
Enseignant à la Haute Ecole pédagogique 
du Valais et à l’ECCG-EPP de Sion. 
Docteur en neuropsychologie (université 
de Genève).
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Le concept de bienveillance qui donne lieu aujourd'hui 
à toutes sortes de controverses est une sorte d'enthy-
mème, concept fourre-tout qui semble faire consensus: 
qui oserait en effet affirmer qu'il agit avec ou par mal-
veillance vis-à-vis de l'enfant?

De quoi parle-t-on?

Littéralement, être bienveillant, c'est veiller au bien de 
l'autre. Et pour l'occurrence l'autre, c'est l'enfant, dont 
il s'agit de prendre soin en l'éduquant. La vraie question 
est de savoir ce que recouvre ce «bien»-là. Au risque de 
surprendre dans un premier temps, je dirais que le bien 
de l'enfant est superposable à son désir. Sous réserve, 
là encore, de définir ce désir.

Le désir, ce n'est pas l'envie fugace du moment, dont la 
satisfaction est éphémère, ce n'est pas le caprice devant 
lequel s'agenouillent les adultes par impuissance, par 
culpabilité (de ne pas être assez présents par exemple) 
ou par souci de bien faire, en évitant de frustrer l'enfant 
– la frustration vue comme le pire des maux! Satisfaire 
ce caprice, cette envie-là, éduque nos enfants à la so-
ciété d'aujourd'hui, celle «du capitalisme pulsionnel», 
comme disent les sociologues: je veux tout et tout de 
suite! Enfant-roi, enfant en carence éducative, enfant 
éternellement insatisfait et exigeant toujours plus, en-
fant incapable de se déprendre de ses pulsions immé-
diates, difficile à gérer, centré sur lui-même et admet-
tant mal la règle des hommes. Mais surtout, bien plus 
grave encore, enfant qu'on a empêché d'accéder à son 
véritable désir.

Mais qu'est-ce donc que le véritable désir? Il est ce bien 
commun à tous les hommes, ce que Freinet appelait la 
puissance de vie – et surtout pas la toute-puissance, qui 
en est à l'exact opposé. La puissance de vie, c'est le bon-
heur d'être là, le potentiel maximum de vie, la pulsion 
qui nous pousse à connaître notre milieu et à en avoir 
la meilleure maîtrise possible. Ce n'est pas ce qui nous 
pousse à avoir, à posséder, à consommer, mais à être, à 
faire, à nous réaliser dans le travail créatif, moteur de 
tous les apprentissages.
Ainsi donc, une autorité bienveillante est une auto-
rité qui ne fabrique pas des êtres soumis, obéissant à 

leurs pulsions, peu aptes à remettre en question les 
diktats de tous ordres que notre société nous impose; 
une autorité qui ne soit pas une entreprise de dressage, 
d'uniformisation, mais qui s'applique à promouvoir des 
êtres émancipés, autonomes, capables d'œuvrer à leur 
propre édification; une autorité qui n'assujettit pas la 
personne au savoir tombé d'en haut et donc sacralisé 
et, de façon paradoxale, à toute forme d'autorité mais 
vise ainsi à faire entrer chaque élève dans une culture 
de la responsabilité, celle qui fait le lien entre ses actes 
et leurs conséquences qu'il se doit d'assumer. L'autorité 
est bien consubstantielle au processus éducatif. Il n'y a 
pas d'éducation sans autorité.

Organiser le travail

Ce qui complique la tâche, c'est que nous-mêmes, ensei-
gnants, oscillons sans cesse entre deux formes d'auto-
rité qui cohabitent en nous, comme le montre le socioa-
nalyste Gérard Mendel dans sa remarquable Histoire 
de l'autorité (2002). L'une, bien nommée «archaïque», 
superposable aujourd'hui à l'autoritarisme et qui cor-
respond à l'expression de nos pulsions violentes en-
core latentes en nous, enseignants; l'autre, l'autorité 
œdipienne, «légitime, tranquille», «sévère mais juste», 
basée sur un pouvoir, une relation de type contractuel, 
avec règles codifiées, précises, connues, nous intéresse 
particulièrement, nous, éducateurs Freinet qui travail-
lons précisément ce rapport à la règle dans l'optique 
démocratique: c'est au Conseil, ensemble, que nous la 
construisons. Car c'est bien en les élaborant eux-mêmes 
que les enfants ressentent et comprennent le bien-fondé 
des règles et des lois.

L'autorité en Pédagogie Freinet

MOTS-CLÉS : DÉSIR • CONFIANCE

Martine Boncourt 

Il n'y a pas d'éducation sans autorité.



11
Résonances • Décembre 2016
Mensuel de l’Ecole valaisanne

DOSSIER

La construction d'une autorité émancipatrice passe 
également par d'autres démarches inscrites au cœur 
même de ce qui constitue la Pédagogie Freinet. En 
effet, Freinet pensait que les problèmes de discipline 
étaient en réalité des problèmes d'organisation. Mei-
rieu, qui marche dans ses traces, affirme: «N'organisez 
pas la discipline, organisez le travail.»

Et de fait, en PF, l'enfant est attelé à une tâche, à un 
travail véritable, un travail qui a du sens, c’est-à-dire 
un travail vivant, autonome, efficace, créatif, intéres-
sant et qui aboutit à une production, à une œuvre. 
Pris par ce travail dans lequel il met une grande part 
de son énergie, de sa puissance de vie, parce qu'il s'y 
investit avec toute sa personne, il ne songe pas à se 
manifester par l'incivilité, l'indiscipline, la violence, le 
refus; engagé dans un texte libre, dans la confection 
du journal, dans une recherche créative en mathé-
matique, dans une œuvre d'art, dans la préparation 
avec d'autres d'une pièce de théâtre, d'un exposé ou 
d'une conférence d'enfant, sollicité pour donner son 
avis dans les différents moments de parole de la classe 
coopérative: Conseil, Quoi de neuf, débat philo, pré-
sentation de travaux. L'enfant n'est pas agité puisqu'il 
est actif. Mieux, il est auteur et pas seulement acteur, 
c'est lui qui joue sa partition. Et en cela, il est aidé par 
les autres, grâce à la coopération, puissant moteur de 
construction intérieure.

La confiance

Le choix d'une pédagogie qui «autorise» l'enfant est 
sans aucun doute la première des conditions pour tra-
vailler dans le calme et le respect mutuel. Mais il arrive 
que ce ne soit pas suffisant! Il peut y manquer une chose 
essentielle, qui est la confiance, confiance que nous, 
enseignants, pouvons avoir dans les capacités des en-
fants, mais confiance aussi des enfants dans la parole et 
les actes de l'enseignant! L'autorité que l'adulte peut 
avoir sur l'enfant est directement proportionnelle à la 
confiance qu'il lui inspire.

Cette confiance, indispensable parce que c'est elle qui 
génère la sécurité, le terreau d'un apprentissage serein 
et efficace, est soumise à trois conditions:

La première est la reconnaissance en l'enfant de ses fra-
gilités et de ses capacités. Il ne s'agit pas de confondre 
cette attitude avec une relation affective qui se refuse 
à voir la vanité de la séduction – perceptible dans une 
très grande variété et subtilité posturale, souvent in-
consciente –, la tentation de la démagogie qui entraîne 
le compromis, voire la faiblesse que les enfants per-
çoivent, même très jeunes.

Ensuite, par un rapport autre à la parole. Pas évident 
et pourtant indispensable dans une profession où la 

parole de l'enseignant, lequel est censé transmettre 
des connaissances, est son premier outil. Pourtant, il 
est capital de chercher tous les moyens, toutes les si-
tuations réellement pédagogiques pour économiser sa 
voix, pour éviter de parler, éviter de faire en sorte que 
sa voix ne se confonde avec le brouhaha ambiant, que 
ses paroles participent de ce que Yves Prigent appelle la 
blablasphère (Débandade dans la blablasphère, 2010), 
un univers où tout se dit et se répète à l'envi, où les 
mots de ce fait perdent de leur signification, de leur sel, 
confondus dans la répétition et les tics. Un exemple? 
Quel enseignant n'a pas dit à ses élèves, par habitude 
et sans le moindre recul: «Qui peut m'expliquer ce pro-
blème?» (et l'on voit ici combien ce «me» assujettit 
inconsciemment l'enfant au maître!)? Et pourtant, ils 
sont nombreux et efficaces, les moyens de l'enseignant 
pour permettre à l'enfant d'avancer de plein gré sur le 
chemin du savoir: relative rareté du propos, silences, 
travail sur sa voix, éradication des tics verbaux, des 
expressions vides de sens, des tournures familières1…

Enfin, cette confiance mutuelle (de l'enseignant dans 
les possibilités de l'enfant à construire son savoir, de 
l'enfant à la parole du maître) passe aussi et surtout par 
la capacité de l'enseignant à tenir sa parole. Or, voilà 
bien une posture qui semble évidente mais qui, dans 
le feu de l'action, est très difficile à conserver. Fernand 
Deligny, un éducateur décapant du début du XXe siècle, 
disait à ce propos: «Le plus grand mal que tu puisses 
leur faire, c’est de promettre et de ne pas tenir. D’ail-
leurs, tu le paieras très cher et ce sera justice» (Graine 
de crapule, 1943).

Notes 
1 Sur l'impérieuse nécessité d'un climat de confiance et de 

sécurité, sur le rôle capital que peuvent jouer les procédés 
comme la maîtrise de la voix et du geste, sur l'importance 
cruciale d'avoir une parole crédible, voir Martine 
Boncourt, L'autorité dans la classe, mode d'emploi (ESF, 
2013, préface de Philippe Meirieu).

L'AUTEURE
Martine Boncourt    
Elle a été professeure des écoles, 
directrice d’école et maître formateur 
en Alsace. Spécialiste de la pédagogie 
Freinet-institutionnelle, elle est aujourd’hui 
chargée de cours en sciences de l’éducation. 

www.pedagoboncourt.fr  

Prochain dossier
Les normes scolaires, sous l'angle  

de l'école et de la société
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Imaginons qu'un jeune ou moins jeune enseignant, 
ne parvenant pas ou plus à gérer sa classe, vienne 
vous demander des conseils sur la forme d'autorité 
à mettre en place, que lui diriez-vous en premier? 
Voici quatre réponses de spécialistes.

Conseils croisés en matière d’autorité  
de l’enseignant

MOTS-CLÉS : OBÉISSANCE • DISCIPLINE POSITIVE

u Retrouver le calme intérieur

u Une autorité efficace via la Discipline Positive

Aujourd'hui, bon nombre d'enfants éprouvent des 
difficultés à être attentifs et à rester concentrés sur 
une tâche à accomplir, assis et stylo à la main. C'est 
un fait, le XXIe siècle est celui de l’hyper-connectivité 
et les élèves zappent désormais les compétences au 
lieu de se les approprier véritablement. Ce nouveau 
mode de fonctionnement crée donc de nouveaux 
élèves qu'il faut à la fois recentrer et ancrer dans 
le réel, afin de leur permettre de construire des ap-
prentissages cohérents. La méditation ou apprendre 
aux élèves à se connecter à eux-mêmes pour retrou-
ver un espace de calme intérieur ainsi que pratiquer 

la philosophie à l'école pour débattre avec des ca-
marades bien réels, sont de mon point de vue, les 
deux nouvelles actions que les enseignants doivent 
désormais intégrer à leur pédagogie. 

L'objectif de la Discipline Positive est de mettre 
en place une relation d'autorité efficace en 
instaurant une culture et un climat propice aux 
apprentissages. La démarche de l'enseignant doit 
viser à développer des compétences psychosociales 
(sens des responsabilités, acceptation de soi et 
des autres, coopération…) dans le respect d'une 
approche globale de l'élève en tant que personne. 
Pour que l'autorité de l'enseignant soit juste et 
entendue, il est essentiel de garder à l'esprit cet 
objectif et de privilégier un dialogue ouvert, sincère 
et axé vers la recherche de solutions plutôt que 

sur les punitions. Il est aussi très utile de procéder 
par questionnement: «De quoi aurais-tu besoin 
pour?...» (te concentrer, faire ce travail, passer une 
bonne année scolaire...).

Cécile Foussard, 
Elle est professeure des écoles et 
s’intéresse avant tout aux moyens de 
faire progresser l’élève.

Foussard C. (2014). Construire la 
confiance en soi à l’école. Chronique 
sociale.
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et l'Etablissement

Plus d'informations sur  
www.disciplinepositive.ch 
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u En vue de quoi se faire obéir?

u Pas de recettes, mais quelques principes

La question n’est pas: «comment se faire obéir?» mais 
«en vue de quoi se faire obéir?». L’autorité ne sera 
acceptée par les élèves que s’ils se rendent compte 
que l’enseignant ne l’exerce pas pour lui-même, 
mais au service d’un but qui dépasse sa personne: 
leurs apprentissages. Donc pas d’affrontement, pas 
de colère, pas de désir de vengeance à l’égard des 
perturbateurs. En tant que professionnel, son but 
n’est pas de soumettre les élèves, mais de les mettre 
en activité intellectuelle.
Dans les situations d’apprentissage, montrer qu’on 
ne cherche pas à les rabaisser, ni en proposant des 
tâches trop faciles, ni en les mettant en échec 
dans des tâches trop difficiles. Mais une demande 

raisonnablement calibrée et progressive. Seule cette 
posture a des chances d’être efficace, même si elle 
ne l’est pas immédiatement.

Je lui dirais qu’il n’existe pas de «recettes». Il ne 
suffit pas d’appliquer mécaniquement des façons 
d’agir pour exercer l’autorité! Par contre, il est 
possible d’isoler quelques principes. Pour moi, 
l’autorité d’un enseignant est en jeu lorsqu’un 
élève n’obéit pas à sa demande. Un premier 
principe, c'est de se demander pourquoi l’élève 
n’obéit pas, peut-être même de le lui demander. 
Un second principe, c’est de savoir différer, d’éviter 
de se mettre en situation d’exiger de l’élève une 
obéissance inconditionnelle et immédiate, en fait 
une soumission. Ne pas perdre la face («c’est lui ou 
moi!») et ne pas la faire perdre à l’élève. Se laisser 
une porte de sortie pour reprendre l’acte plus tard. 
Un troisième principe, c’est de clarifier pour soi le 
non négociable du négociable et d’en informer 
les élèves. Un quatrième principe, c’est d’être à 
l’initiative du respect, sans condition. Cela passe par 

le fait de montrer l’exemple, d’accueillir, de savoir 
reconnaître une erreur, d’utiliser des sanctions 
autorisées, de ne pas promettre ce qu’on ne peut 
pas tenir… Mais la liste n’est pas close!

Bernard Rey, 
Après avoir été professeur dans le 
secondaire, puis formateur d’enseignants 
au Québec et en France, Bernard Rey est 
actuellement professeur à l’Université 
Libre de Bruxelles.

Rey, B. (2004). Discipline en classe et 
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Bruno Robbes, 
Maître de conférences en Sciences  
de l'éducation
Laboratoire EMA
Université de Cergy-Pontoise/ESPE

Robbes, B. (2010). L’autorité éducative dans la 
classe. Douze situations pour apprendre à l’exercer. 
Paris: ESF.
www.esf-scienceshumaines.fr/pedagogie/85-
autorite-educative-dans-la-classe-l-.html

Robbes, B. (2016). L’autorité enseignante. Approche 
clinique. Nîmes: Champ social.
http://champsocial.com/book-l_autorite_
enseignante_approche_clinique,952.html

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

L’art de sanctionner
«Sanctionner avec calme, respect et bienveillance, tout 
en étant ferme et déterminé, est un art qui s’apprend 
assez vite, l’expérience de nombreux enseignants le 
montre. Pour y arriver, la première chose est de se pré-
parer intérieurement à devoir sanctionner, dès l’entrée 
en classe, si un élève enfreint une règle. Si l’on songe 
aux problèmes d’indiscipline qui surviennent actuel-
lement dans les écoles, tout enseignant peut se dire, 
comme un arbitre de football avant un match, qu’il va 
nécessairement devoir une fois ou l’autre sanctionner 

durant sa leçon ou en tout cas durant la journée. Le fait 
d’être en projet de sanctionner avant d’entrer en classe 
et de se visualiser le faire de manière sereine, respec-
tueuse et bienveillante est une excellente manière de 
s’entraîner. Cela permet, le moment venu, d’annoncer 
une sanction sans hésiter, presque sans interrompre le 
fil de son enseignement, sans entrer dans l’émotion et 
en évitant surtout d’avertir ou de menacer une nouvelle 
fois l’élève en question. 

Jean-Claude Richoz in Gestion de classes et d’élèves  
difficiles (Editions Favre, 5e édition 2015) 
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de connaître leurs usages, fort diffé-
rents des nôtres en tant qu’adultes, 
ainsi que leur manière d’interagir 
avec les autres, si l’on veut que les 
messages de prévention soient per-
tinents.» Pour la directrice générale 
d’Action Innocence, ce changement 
de point de vue permet d’éviter de 
simplement dire que les jeunes sont 
addicts et ne font rien d’intéressant 
avec ces médias sociaux.

Les ateliers ont permis d’aborder 
différents questionnements. Aux 
ressources cantonales (Jean-Marie 
Bornet, Mathieu Carruzzo, Chantal 
Comby, Luca Confortola, Romaine 
Darbellay, Corinne Ramillon…) se 
sont ajoutés les spécialistes venus de 
Suisse romande (Christine Genoud, 
Christian Georges…) pour évoquer 
les risques et opportunités du numé-
rique. Dans l’atelier animé par André 
Tissot-Daguette, enseignant spécia-
lisé, F2-MITIC et animateur cantonal 
BEP MITIC dans le canton de Neu-
châtel, les participants ont pu décou-
vrir des aides pédagogiques par l’in-

> ÉCOLE ET SANTÉ

Après-midi thématique du RVES: 
enfants et ados à l’ère du numérique

MOTS-CLÉS : MITIC • SCOLARITÉ 
OBLIGATOIRE • SECONDAIRE 2

Le Réseau valaisan d’écoles en santé 
(RVES), sous la responsabilité de Fa-
bienne Degoumois depuis janvier 
dernier, a proposé sa désormais tra-
ditionnelle demi-journée d’échange 
et de formation autour d’une thé-
matique spécifique à l’intention des 
écoles obligatoires et du secondaire 
2 général et professionnel. Le 16 
novembre dernier, plus de 170 per-
sonnes ont assisté à la communica-
tion des actualités du RVES et au mot 
de bienvenue du Dr Christian Am-
bord, médecin cantonal, puis à une 
conférence d’Action Innocence ainsi 
qu’à un atelier choisi parmi douze 
possibilités autour des risques et des 
opportunités du numérique.

Dans sa conférence, Tiziana Belluci, 
directrice générale d’Action Inno-
cence, a évoqué les usages et mé-
susages des médias sociaux, qu’il 
s’agisse de WhatsApp, de Snap-
chat ou d’Instagram. Elle a évoqué 
les codes spécifiques de ces divers 
médias sociaux, le «parlimage» des 
jeunes, mais aussi leur «casier numé-
rique», en se référant à la dernière 
étude James, enquête sur l'utilisa-
tion des médias par les 12-19 ans en 
Suisse, réalisée tous les deux ans par 
la ZHAW, ainsi qu’à l’étude Kaspersky 
menée auprès de familles, avec des 
enfants de 8 à 16 ans, dans plusieurs 
pays. «J’essaie de comprendre com-
ment les jeunes utilisent les médias 
sociaux, de façon à mieux les ac-
compagner», souligne Tiziana Bel-
luci. Et de préciser: «Il est impératif 

formatique pour les élèves à besoins 
particuliers sur http://api.ceras.ch  
(«Des ressources utiles pour tous mais 
indispensables pour certains» qui 
complètent les outils pour les élèves 
en difficultés présentés sur www.
ictvs.ch, cf. article p. 22).

En fin d’après-midi, les participants 
semblaient enthousiastes (le son-
dage du RVES permettra d’affiner 
cette impression première et d’invi-
ter à faire des suggestions pour le 
choix de la thématique de l’année 
suivante), néanmoins certains au-
raient voulu bénéficier d’un atelier 
plus long, plus court, de deux ateliers, 
etc. Bref, comme à chaque édition, 
lors de l’apéritif, les discussions entre 
enseignants de tous les degrés, ce qui 
est un vrai plus indirect de ce réseau-
tage, allaient bon train pour encore 
améliorer ce qui est déjà très bien.

Véronique Laterza, directrice des 
écoles enfantines et primaires de la 
région d’Orsières et sous-directrice 
du conseil de direction de l'ERVEO, a 

Usages et mésusages des médias sociaux par les jeunes. 
Atelier d’André Tissot-Daguette sur le choix de logiciels pour les «dysficultés»
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trouvé que le passage de témoin entre 
Catherine Moulin Roh et Fabienne 
Degoumois s’était bien passé. «Lors 
de ces après-midi organisés par le 
Réseau valaisan d’écoles en santé, 
nous avons toujours beaucoup à 
apprendre», souligne la directrice, 
avant d’ajouter: «J’ai apprécié la vision 
positive des avancées technologiques 
présentées lors de la conférence, 
car il est vain d’être uniquement 
du côté de la résistance. C'est avec 
grand intérêt que j'ai suivi l’atelier 
présentant le projet de prévention 
de cyber-harcèlement mis sur pied 
à Aubonne, même si j’aurais bien 
aimé également découvrir celui sur 
l’école du futur avec Frédéric Sidler.» 
Véronique Laterza explique qu’avec 
le CO d’Orsières ils sont entrés dans 
le RVES, de manière à tisser des liens 
autour du thème de la santé et à 
s’intéresser aux pistes possibles pour 
améliorer le climat scolaire avec les 
écoles de Liddes, Bourg-Saint-Pierre 
et Sembrancher, sachant qu'elles  
font désormais partie de la même 
direction scolaire. «Nous travaillons 
depuis l’année passée sur la mise 
en œuvre d’une charte que nous 
souhaitons faire vivre dans nos écoles, 
dès lors cet important projet mené 
sur trois ans pouvait correspondre 
aux critères pour entrer dans le 
RVES», commente-t-elle.

Comme les participants n’ont pu pro-
fiter que d’un atelier, ils pourront – 
et les autres aussi – prolonger leur 
enrichissement thématique sur le site 
du RVES. Et dans Résonances, nous 
reviendrons sur l’une ou l’autre thé-
matique ou sur l’un des projets des 
écoles partenaires au cours de l’an-
née 2017.

INTERVIEW

Fabienne Degoumois, responsable 
du RVES

Quels étaient les objectifs de cette 
demi-journée d’échange et de for-
mation sur le thème du numérique?
La thématique du numérique a été 
suggérée par des participants via les 
sondages suite aux éditions précé-

dentes. A partir de ce choix, je me 
suis intéressée à cette question en 
lien avec l’école et j’ai vite eu l’im-
pression qu’il y avait beaucoup de 
choses autour du cyber-harcèlement 
et assez peu d’aspects positifs. Sa-
chant que le numérique est partout, 
à l’école aussi, et que l’on ne peut pas 
y échapper, j’avais envie de pouvoir 
proposer des ateliers non seulement 
sur les risques, mais aussi sur les op-
portunités. Après avoir regardé tout 
ce qui se faisait en Valais, j’ai com-
plété le programme en prospectant 
hors canton afin d’inviter des interve-
nants pour mener des ateliers variés.

Quelles sont les nouveautés au ni-
veau du Réseau valaisan d’écoles en 
santé?
Rassemblant 24 écoles, ce projet 
marche très bien tant au niveau de 
la scolarité obligatoire que du se-
condaire 2 général et professionnel. 
Cette année, le CO de Fully-Saxon, 
l’école primaire et le CO d’Orsières, 
le CO de Vouvry ainsi que l’école pri-
maire de Leytron ont rejoint le RVES. 
Afin de développer le réseau dans 
le Haut-Valais, Florian Walther a été 
engagé à 10%, depuis le 1er juillet.

Peut-on dire que le RVES est 
le fruit d’un partenariat inter-
départemental?
Oui, le réseau valaisan, à la croisée 
de la formation et de la santé, est fi-

nancé par le Département de la for-
mation et de la sécurité (DFS) et par 
le Département de la santé, des af-
faires sociales et de la culture (DSSC). 
Au sein du COPIL, Vincent Ebenegger 
représente le Service de l’enseigne-
ment et la HEP-VS est aussi désor-
mais impliquée, ce qui est logique 
puisque nous accueillons également 
des étudiants lors de nos événements 
thématiques.

Propos recueillis par Nadia Revaz  

Fabienne Degoumois

Quelques sites pour aller plus loin

RVES www.ecoles-sante.ch
Action innocence www.actioninno-
cence.org 
Filtra, ensemble faisons d’internet 
un lieu plus sûr www.filtra.info 

Liste des ateliers
1. L'école du futur
2. Comment informer les parents 

des risques liés à l'usage des 
médias sociaux et comment les 
encourager à accompagner leur 
enfant? 

3. Le Centre cantonal pour les 
technologies de l’information 
et de la communication pour le 
Valais: sa fonction, son rôle, sa 
portée 

4. Le numérique à l’école 
aujourd’hui

5. Quels logiciels pour mes 
dysficultés? 

6. Prévention de l'usage excessif 
des écrans en milieu scolaire

7. Cyber-harcèlement: entre 
théorie et réalité du terrain 

8. L'éducation numérique, une 
priorité?

9. Intégrer les outils numériques 
dans son enseignement 
quotidien: quelle formation à 
la HEP-VS pour les enseignants 
de demain?

10. Jeux vidéo - mieux comprendre 
pour mieux éviter les excès 

11. Toujours connectés? Sortir de 
la fatalité

12. Facebook: une opportunité 
pour la prévention?
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> MÉTIERS DE L’ÉCOLE

MOTS-CLÉS : PER • 
MITIC • NUMÉRIQUE

Depuis le 1er décembre 2015, 
Dominique Aymon est res-
ponsable du pôle Ressources 
et Usages didactiques pour 
la scolarité obligatoire du 
Centre ICT-VS, qui propose 
dans les écoles valaisannes 
une gamme variée de services 
pour l'intégration méthodolo-
gique et didactique des MITIC 
(Médias, Images, Technologies 
de l'Information et de la Com-
munication). Tout son parcours 
a toujours entremêlé ensei-
gnement et MITIC, bien avant 
la création de l’appellation au 
début des années 2000.

Alors qu’il était élève au CO des Col-
lines à Sion, son titulaire l’encoura-
geait à suivre une filière scientifique. 
Si Dominique Aymon s’est présenté 
à l’examen d’entrée de l’Ecole nor-
male des garçons, c’est parce que son 
grand frère lui en avait parlé avec 
enthousiasme. Ayant néanmoins la 
fibre de la transmission, il donnait 
déjà des cours de musique à des plus 
jeunes. La formation à l'Ecole nor-
male lui a plu, tout particulièrement 
la partie didactique, avec les classes 
d’application. C’est aussi au sein de 
cette institution qu’il a découvert l’in-
formatique, grâce à Gustave Bonvin, 
son professeur de mathématiques 
qui possédait un micro-ordinateur 
suisse Smaky développés à l'EPFL. 

Après l’Ecole normale, Dominique 
Aymon se retrouve au chômage, 

Dominique Aymon, responsable  
d’un des pôles du Centre ICT-VS

Dominique Aymon

comme de nombreux enseignants 
fraîchement diplômés à ce moment-
là. Pendant une année, il effectue 
divers remplacements, d’abord dans 
une classe à trois degrés à Saint-Gin-
golph. Il a ensuite assuré d’autres 
remplacements au collège de l’Eu-
rope puis au CO à Monthey. L’année 
suivante, il a obtenu un poste proche 
de chez lui, à Grimisuat. Après 
quelques années à plein temps, il a 
pu partager son activité entre l’ensei-
gnement à Grimisuat et l’animation 
théâtrale dans les classes ordinaires 
de la ville de Sion, le théâtre étant 
une autre de ses passions. A un mo-
ment donné, il a décidé, pour des 
motifs familiaux, de revenir à une 
organisation plus régulière, et a pro-
fité d’une place se libérant pour re-
nouer avec un 100% dans l’enseigne-

ment, tout en étant le responsable 
informatique scolaire. Plus tard, 
pendant trois ans, il a été direc-
teur des écoles, toutefois il a inter-
rompu cette expérience ainsi que 
la formation entamée, se sentant 
en désaccord avec les conditions 
organisationnelles. Il est alors re-
devenu enseignant à plein temps. 
Lorsque Dominique Aymon a lu 
l’annonce du poste qu’il occupe 
actuellement au Centre ICT-VS, il 
a eu l’impression que le descrip-
tif correspondait pleinement à 
son profil, aussi a-t-il fait acte de 
candidature. Aujourd’hui, à côté 
de cette fonction de respon-
sable à 75%, il travaille comme 
animateur ICT pour la ville de 
Sion à 20%.

Pendant ses années d’ensei-
gnement, Dominique Aymon a ef-
fectué diverses formations, notam-
ment de conseiller multimédia, de 
praticien-formateur à la HEP-VS  
ou de formateur de formateurs  
(F3-MITIC) à l’Université de Genève, 
qui étaient pour lui de formidables 
occasions de se questionner sur ses 
choix pédagogiques.

INTERVIEW 

Dominique Aymon, comment s’or-
ganise le Centre ICT-VS?
Le Centre est composé de trois 
pôles de compétences qui couvrent 
l’ensemble du canton et tous les 
degrés d’enseignement, jusqu’au 
secondaire 2 général et professionnel. 
Il y a le pôle Infrastructure et Services 
qui est dirigé par Grégoire Mabillard. 
Il y a le pôle Ressources et Usages pour 
le secondaire 2 sous la responsabilité 
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de Luca Confortola et celui dont je 
m’occupe pour les Cycles 1, 2 et 
3. En suivant les lignes directrices 
données par le Conseil d’Etat en 
2014, notre rôle est d’ancrer, de 
manière durable, cohérente et 
coordonnée, les MITIC dans les écoles 
valaisannes, évidemment en lien 
avec la mise en œuvre du PER pour 
la partie francophone du canton.

Quelles sont les principales activités 
de votre pôle?
Nous nous intéressons aux ressources 
numériques, en les évaluant sur le 
plan de la transposition didactique, 
car nous ne sommes pas des mar-
chands d’applications. Nous dispen-
sons des formations initiales et conti-
nues. En tant que pilote du pôle, je 
participe actuellement à l’élabora-
tion d’un référentiel de compétences 
pour les enseignants. Mes collabo-
rateurs, qui viennent tous de la pra-
tique, interviennent dans les forma-
tions en établissements ainsi que 
dans celles figurant au catalogue 
de la formation continue de la HEP-
VS. Nous effectuons par ailleurs une 
veille technologique au niveau des 
ressources elles-mêmes, mais aussi 
sur ce qui se met en place dans les 
écoles, ici et ailleurs, et nous avons 
un rôle d’expertise et de conseil.

Peut-on dire que le clivage entre les 
enseignants technophiles et techno-
phobes est dépassé?
Les débats sont plus modérés au-
jourd’hui. Il y a une accoutumance 
aux outils numériques mis à disposi-
tion des enseignants, qu’il s’agisse du 
traitement de texte, d’ISM ou du TBI. 
Comme les compétences numériques 
sont désormais définies dans le PER 
du point de vue des élèves, l’étape 
fondamentale consiste à les mettre 
en œuvre dans toutes les matières et 
à tous les degrés.

D’aucuns estiment que le numérique 
apporte une motivation extraordi-
naire chez les élèves. Qu’en pensez-
vous?
Oui, si on enlève le mot extraordi-
naire. Le numérique peut favoriser 

l’apprentissage, mais le plus impor-
tant c’est la qualité de l’engagement 
de l’élève dans son travail. 

Vous n’êtes donc pas pour le tout 
numérique en classe…
Absolument pas, car le cœur pédago-
gique est indépendant de l’intégra-
tion ou non du numérique. Tout le 
génie de l’enseignant, c’est de faire 
faire aux élèves des activités qui sou-
tiennent l’apprentissage, parfois sans 
le numérique, parfois avec, à l’aide 
d’outils qui facilitent l’activité. Si l’on 
demande à de très jeunes élèves de 
découper des formes rondes par-
faites pour une décoration, alors 
qu’ils ne maîtrisent pas le geste 
avec les ciseaux, l’outil devient un 
obstacle. Il en va de même avec cer-
taines ressources numériques, qui 
ont néanmoins des spécificités inté-
ressantes pour l’apprentissage dans 
certaines situations et qui s’adressent 
aux différentes intelligences. Le fait 
que certains outils se paramètrent 
en fonction du niveau de l’élève et 
en lui donnant un feedback immé-
diat peut s’avérer précieux, car l’en-
seignant ne peut pas répondre de 
manière individuelle à 24 élèves en 
même temps. Ce qui me semble le 
plus intéressant avec le numérique 
en ce moment, ce sont les espaces 
de communication, d’échange et de 
partage qu’ils offrent, en laissant à 
chacun une place pour participer et 
s’exprimer de manière multimodale, 
tout en développant une solidarité 
envers ceux qui font autrement, ce-
pendant cela chamboule la manière 
d’enseigner.

Faudrait-il prendre du temps à 
l’école pour aborder le codage in-
formatique?
L’un des rôles de l’école est évi-
demment de s’adapter aux nou-
velles compétences qui sont deman-

dées par la société, mais en ayant 
conscience de la rapidité de l’obso-
lescence de nombre d’entre elles. A 
mon sens, il est urgent de ne rien 
précipiter, tout en anticipant les be-
soins pour les métiers du XXIe siècle. 
Pour initier les élèves à la program-
mation, l’enseignant peut le faire 
dès les premiers degrés avec l’abeille 
robot Bee-Bot par exemple, mais il 
est aussi possible de travailler les 
instructions avec un papier et un 
crayon. C’est plus un langage et un 
mode de pensée qu’il est nécessaire 
de comprendre.

Quels sont les grands chantiers ainsi 
que les défis de votre activité?
Le numérique ouvre de nouvelles 
possibilités dont la société s’empare, 
dès lors l’école doit également pou-
voir les utiliser, pour autant qu’elles 
apportent des avantages pédago-
giques. Au Centre ICT-VS, nous de-
vons réfléchir à ce qui est indis-
pensable sur le long terme dans la 
formation de nos jeunes, en cher-
chant des consensus pédagogiques. 
Notre défi, c’est d’accompagner 
ces enseignants qui avancent avec 
la créativité, l’inventivité et l’inno-
vation, sachant qu’ils éveilleront ce 
même état d’esprit chez leurs élèves 
et leurs collègues. Nous essayons de 
nous rendre disponibles à la mesure 
de nos ressources et de nos compé-
tences, mais nous sommes parallèle-
ment dans une démarche prospec-
tive.

Que trouve-t-on sur le site internet 
du Centre?
Nous proposons des pistes pour ensei-
gner avec le numérique, pour équiper 
son établissement ou pour découvrir 
l’innovation. Lors de l’étape suivante, 
nous souhaiterions rassembler diffé-
rentes expériences menées sur le ter-
rain et ouvrir un espace d’échanges 
à l’échelle cantonale.

Propos recueillis par Nadia Revaz  

http://ictvs.ch

«A mon sens, il est urgent 
de ne rien précipiter, tout en 
anticipant les besoins pour 
les métiers du XXIe siècle.»
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> SCIENCES DE LA NATURE

MOTS-CLÉS : CYCLE 2 •  
SORTIE • ACCOMPAGNEMENT 
• SCIENCES

Carton plein pour les sorties d’au-
tomne accompagnées! Les ensei-
gnants des classes de 6-7 et 8H 
mettent sur pied des sorties dans 
le terrain afin que leurs élèves se 
frottent au vivant et à sa diversité. 
Cette mission qui leur est dévolue 
fait partie intégrante du PER. Bien 
entendu, il n’est pas toujours évident 
d’entreprendre une telle démarche 
avec une classe et d’assouvir la soif 
de connaissances de ses scientifiques 
en herbe. Un généraliste ne peut pas 
répondre à toutes les questions, heu-
reusement, car, a contrario, il serait 
certainement le meilleur biologiste 
de Suisse!

Avec l’animateur

Lors des cours FCE de cet été, l’anima-
tion pédagogique a offert ses services 
pour des accompagnements dans le 
terrain. Le succès a été immédiat: 21 
classes ont bénéficié de l’animation 
pédagogique in situ. De fin août à 
mi-octobre, tous les jeudis et vendre-
dis matins ont vu défiler plus de 500 
élèves et leurs enseignants dans des 
biotopes diversifiés. Parmi ceux pro-
posés dans le guide de l’enseignant 
de 7H et 8H, ce sont les biotopes hu-
mides qui ont attiré le plus de visi-
teurs en herbe. 

Avec un biologiste 

Sept autres classes ont été accom-
pagnées par un biologiste dans le 
cadre de l’opération «Etincelles de 
culture» destinée principalement aux 
7H-8H. Pour rappel, il suffit de rem-
plir un formulaire1 et de le renvoyer 
à l’animation pédagogique. Celle-ci 

Sorties d’automne accompagnées

Poste dévolu aux arbres et arbustes 8H: feuilles simples et composées, fruits 
(samares et baies) et même quelques champignons récoltés

se charge ensuite de mettre en cor-
respondance un biologiste et le titu-
laire intéressé par cette offre. Quasi-
ment toutes les classes ont utilisé la 
nouvelle mallette créée spécialement 
pour faciliter le travail des classes à 
l’extérieur. Le contenu de ces mal-
lettes correspond parfaitement à la 
démarche préconisée dans le guide 
de l’enseignant de 7H et 8H: quatre 
draps pour les quatre postes à dili-
genter, et pour chacun, du matériel 
adéquat (ouvrages de détermination, 
pelle, boîtes-loupes,…).

Offre ciblée

Grâce à ces sorties, les 6H ont pu ai-
guiser leur sens de l’observation en 
mettant leurs pupilles en alerte afin 
d’estimer la biodiversité d’un petit 
milieu. Les élèves de ce degré ont 
également pu comprendre à quelle 
phase du cycle naturel se trouvaient 

les représentants du vivant présents. 
Enfin, quelques interdépendances 
entre règnes animal et végétal ont 
été esquissées en rapport avec le bio-
tope de visite.
Pour les 7H, ce sont surtout les arbres 
qui ont retenu l’attention des élèves: 
Comment les décrire? A quelle phase 
de leur cycle se trouvaient-ils? Quels 
fruits se trouvaient à maturité?... Des 
essais de détermination avec les clés 
proposées dans le fichier élève se 
sont avérés concluants.
Avec les 8H, pointer la biodiversité 
grâce à quatre postes bien rodés 
n’a pas posé de problème. Grâce à 
la sortie de 7H menée sur le même 
site, des comparaisons ont pu indi-
quer les principaux changements in-
duits par le cycle saisonnier. Des in-
dices prouvant les interdépendances 
qui existent dans le milieu ont été 
questionnés: Qui a rongé cette pive? 
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Lunettes du biologiste, du concret! 
Pied blanc, alvéoles, c’est une morille 
comestible.

Qui a foré cette feuille de merisier? 
Pourquoi les hirondelles volent-elles 
cinquante mètres au-dessus de nos 
têtes? Que faisait ce héron avant 
qu’on ne le chasse d’ici?...

Plus-value 

Les avantages d’un accompagnement 
sont indéniables. Déjà, il y a une 
personne de plus pour cadrer la 
sortie. En principe, les compétences 
naturalistes dispensées sont 
précieuses aussi bien pour les élèves 
que pour les titulaires présents. La 
plupart des enseignants, suite à cette 
expérience, sont prêts à assumer en 
toute confiance leur prochaine sortie 
sans aide externe.
Ensuite, les apports du terrain sont 
réorientés vers les concepts contenus 
dans le fichier de l’élève (les fameuses 
lunettes du biologiste, module 2, 
fiche 18); de cette sorte, tout au long 
de l’année, les élèves retrouvent dans 
les fiches qu’ils réalisent des bribes 
de cette expérience inoubliable… La 
sortie donne réellement plein sens au 
travail qui se fait en aval en classe! 
Grâce aux approfondissements des 
modules 3 à 6, les élèves pourront 
exploiter leurs apports pour docu-
menter une espèce animale et une 

espèce végétale observées dans le 
milieu visité. Les fiches de 8H (26-29-
37-55) balisent cette procédure. Des 
idées de mise en forme pour com-
poser un texte qui relate des savoirs 
figurent dans le dossier: Liens vers 
le français de 7H et 8H. Les lunettes 
du biologiste utilisées pour présenter 
l’hermine (fiches 19-20-31-40 et 57), 
en tête de chaque module, peuvent 
être réajustées par la même occasion!

Pour la suite

Le même scénario peut se dessiner 
pour ce printemps. Il est essentiel que 
les 7H, en fin d’année scolaire, réa-
lisent cette sortie afin que les collè-

gues de 8H puissent en tirer béné-
fice pour leur sortie d’automne. Les 
modalités d’accompagnement de-
meurent inchangées: à chacun d’en 
profiter!

Christian Keim  
Animation pédagogique, HEP-VS

Notes 
1 A télécharger sur le site http://

animation.hepvs.ch/sciences-de-la-

nature

Témoignages d’enseignants
Sortie d'environnement accompagnée  
par un animateur: quelle utilité?

J'écrirais plutôt... sortie d'environnement accompa-
gnée par un animateur: quelle utilité! Ma classe de 7H 
a pu en bénéficier en début d'année. Quelle chance 
pour elle! Mes élèves ont pu profiter de la passion, 
des connaissances étendues et de la riche expérience 
de l'animateur. Ils ont appris à tendre l'oreille pour 
écouter le chant de l'hirondelle des rochers, à ou-
vrir les yeux pour découvrir les traces laissées par un 
mulot ou un écureuil, à se questionner pour formu-
ler toutes sortes d'hypothèses et plus simplement à 
se positionner en petits chercheurs actifs et intéressés 
dans un milieu pourtant proche et familier. L'anima-
teur était là pour guider leurs recherches, répondre à 
leurs questions, gérer le temps, le matériel, attentif à 
chacun... Alors oui, je dis simplement… un animateur 
pour accompagner une sortie: quelle utilité!

Jean-Pierre Fellay 7H, Lourtier  

Riche sortie avec la biologiste

J’ai trouvé que le fait d’être accompagnée par la bio-
logiste Béatrice Murisier pour la sortie sciences était 
très riche pour les élèves, mais aussi pour moi-même. 
Elle a pu rendre les élèves attentifs à tout ce qui se 
passait autour de nous: chants des oiseaux, traces 
de vertébrés, champignons, plantes, fleurs, arbres. 
Grâce à ses connaissances, elle a pu expliquer aux 
élèves (et à moi-même!) de quelles espèces il s’agis-
sait, pourquoi nous pouvions les voir à cette période 
et à quelle période du cycle nous nous trouvions. 
Elle a su faire remarquer la diversité du vivant tout 
en changeant de lunettes pour faire comprendre les 
liens entre toutes les thématiques de sciences. J’en-
courage tous les enseignants à se munir d’un biolo-
giste de la liste «Etincelles de culture».

Shannon Saad 8H, Martigny  

Rappel commande

Pensez à faire commander dès au-
jourd’hui la mallette «sortie» par 
votre direction. Elle peut servir en 
6H, 7H, 8H. Il est recommandé d’en 
avoir une par lieu d’enseignement. 
Article Cecame N°3738 (avec sub-
vention cantonale).

Pour réserver 
un accompagnement:
Christian.Keim@hepvs.ch
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Au fil de l’actualité

> VERSION COURTE

Semaine des médias à l'école

La Semaine des médias à l'école en 
Suisse romande, destinée à tous les 
degrés de l’enseignement (Cycle 1, 
Cycle 2, Cycle 3 et Secondaire 2) est 
une proposition pédagogique desti-
née à s'insérer dans le programme 
habituel des cours. L'ambition est de 
consacrer une modeste fraction de 
l'horaire au numérique et aux médias. 
C'est surtout l'occasion de mettre en 
œuvre les objectifs MITIC du Plan 
d'études romand. Du 27 au 31 mars 
2017, la 14e édition se décline sur le 
thème: «Toujours connectés?».

Les effets de l'hyperconnexion et la 
qualité des informations absorbées 
sont au cœur de cette nouvelle édi-
tion. Elle proposera deux concours, 
une série RTS inédite de 10 capsules 
vidéo de 3 minutes, des rencontres, 
des visites, des débats, des compa-
raisons, des productions réalisées en 
classe... 

Les inscriptions des classes seront 
ouvertes du 5 décembre 2016 au 5 
mars 2017. Consultez le menu en 
ligne pour découvrir les activités et 
les fiches pédagogiques proposées 
ainsi que les médias partenaires et 
leurs prestations gratuites.

www.semainedesmedias.ch 

Nuit valaisanne en images

«Familles» et «escaliers» sont les 
thèmes au cœur de la 3e édition 
des Nuits valaisannes des images 
à Riddes, après Leytron en 2014 et  
Saillon en 2015. C’est une invitation 
à découvrir Riddes sous de nouvelles 
lumières, son patrimoine exception-
nel et méconnu! 

Les projections d'images contre des 
façades de bâtisses s'articulent au-
tour des cinq axes suivants: «Patri-
moine génétique», «Les étapes de 
la vie», «La force de la jeunesse va-
laisanne», «Le patrimoine architec-
tural». 

Dans le cadre de cette 3e édition des 
Nuits valaisannes des images qui 
auront lieu cette année les 7 et 8  
décembre à Riddes de 18 h - 22 h, des 
élèves de plusieurs écoles valaisannes 
ont été associés. Leurs vidéos, slams, 
dessins seront projetés ou exposés 
dans le village de Riddes (Centre sco-
laire, rue du village, la bibliothèque, 
la Vidondée).

www.association-edelweiss.ch 
 

E N  R AC C O U R C I  

Site Résonances

Agenda en ligne
Les principaux événements 
pédagogiques à ne pas 
manquer figurent sur le site de 
Résonances. Colloques, concerts, 
conférences, expositions, 
journées ou semaines 
thématiques sont au programme.
www.resonances-vs.ch > A vos 
agendas

Rubrique  
carte blanche
Pour rappel, la carte 
blanche est une 
rubrique libre qui 
vous est ouverte, à 
vous enseignants de 
tous les degrés de la scolarité, 
pour que vous puissiez vous 
exprimer sur un sujet en lien avec 
l’actualité pédagogique, faire une 
annonce, ouvrir un débat, parler 
d’une activité enthousiasmante 
que vous avez menée en classe 
ou laisser la parole, la plume ou 
le clavier à vos élèves. A vous de 
modeler la rubrique à votre guise, 
sous la forme d’un coup de cœur 
ou d’un coup de gueule, en lien 
avec l’école. Les seules contraintes 
sont liées à la longueur des textes 
envoyés (3’200 caractères espaces 
compris maximum). Si vous 
souhaitez réserver cet espace pour 
un prochain numéro, contactez 
la rédaction (tél. 079 429 07 01, 
nadia.revaz@admin.vs.ch).
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En octobre dernier, l’Office de l’ensei-
gnement spécialisé (OES) a organisé 
à l’Institut Notre-Dame de Lourdes à 
Sierre, sa Journée de formation, de 
réflexion et d’échanges à l’intention 
des titulaires accueillant dans leur 
classe un élève en situation de handi-
cap. Pour cette édition, l’objectif était 
de donner des outils pour mieux in-
tégrer les différences en classe. La 
journée, orchestrée sous la houlette 
de son nouveau chef Guy Dayer, de 
Sabine Mabillard Fazzari et de Made-
leine Nanchen-Seppey, toutes deux 
conseillères pédagogiques pour le 
Valais romand, s’est articulée autour 
d’une conférence et de trois ateliers. 

Lise Gremion, responsable de la fi-
lière enseignement spécialisé à la HEP 
du canton de Vaud et auteure d’une 
thèse de doctorat sur les coulisses de 
l’échec scolaire, ayant étudié la pro-
duction des décisions d’orientation 
de l’école enfantine et primaire vers 
l’enseignement spécialisé, s’est expri-
mée sur le thème du «handicap et de 
la normalité au risque de la mesure», 
dans une perspective à la fois socio-
logique, ethnographique et histo-
rique. Son commentaire a confirmé 
certaines impressions, tout en bous-
culant quelques représentations. Plu-
sieurs incohérences d’un système qui 
veut lutter contre l’échec scolaire et 
qui, dans le même temps, a tendance 
à renforcer les mesures spécialisées 
par effet de discrimination sociale, en 
disqualifiant davantage les enfants 
de familles socio-économiquement 

défavorisées, les garçons et les élèves 
étrangers, ont été démontrées. La 
conférencière a cité des recherches 
mettant en évidence combien cer-
tains tests peuvent être pénalisants 
culturellement. A partir de sa propre 
enquête, elle a aussi abordé la ques-
tion des signalements précoces et de 
l’influence des mois de naissance des 
élèves, puisque les plus âgés et les 
plus jeunes de chaque cohorte n’ont 
pas les mêmes chances de réussite. 
«Si l’école était plus attentive à ces 
désavantages arbitraires, elle pour-
rait, sans attribution de mesures par-

ticulières supplémentaires, réduire en 
partie les inégalités», a-t-elle conclu. 

Des pistes pratiques dans les 
ateliers

Dans le premier atelier, Catherine 
Emery-Lamon, enseignante spécia-
lisée à Vissoie et préparant un CAS 
sur l’autisme à Fribourg, et Mélanie 
Reuse, enseignante spécialisée pour 
le CPS de Martigny après avoir été 
enseignante titulaire en 5P-6P (7H-
8H), toutes deux neurotypiques 
(NDLR: terme créé par la communauté  

> ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

Echo d’une journée de formation  
sur les différences en classe

MOTS-CLÉS : HANDICAP •  
TITULAIRES • OES

Mélanie Reuse présentant, dans le cadre d'un atelier, des outils pour aider les élèves 
atteints de troubles du spectre de l’autisme
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autistique pour qualifier les gens qui 
ne sont pas atteints par des troubles 
du spectre autistique), se sont centrées 
sur l’accompagnement en classe des 
élèves atteints de troubles du spectre 
de l’autisme. Afin de sécuriser ces 
élèves aux besoins particuliers et de 
les aider à entrer dans les apprentis-
sages, elles ont notamment présenté 
quelques outils très visuels, permet-
tant de structurer leur environne-
ment, dont l’application Grid Player 
qui est un tableau de communication 
par pictogrammes facile à utiliser, ou 
le programme Makaton, proposant 
des gestes basiques pour soutenir la 
communication verbale. 

Dans le deuxième atelier, Gérard 
Aymon, directeur des écoles du Val 
d’Hérens, Alexandre Dayer, ensei-
gnant titulaire à l’école primaire à 
Monthey, et Nathalie Capt, ensei-
gnante spécialisée au CO du Val d’Hé-
rens, ont évoqué les pratiques de la 
différenciation sous l’angle de trois 
fonctions différentes au sein d’un 
établissement scolaire. Tous trois ont 
montré, via leurs expériences respec-
tives d’intégration, que celles-ci pou-
vaient être positives, moyennant une 
bonne dose de coopération et d’intel-
ligence collective. 

Dans le troisième atelier, animé par 
Dominique Aymon, responsable du 
pôle Ressources et Usages didac-
tiques pour la scolarité obligatoire du 
Centre ICT-VS, et par deux de ses col-
laborateurs Anouk Mévillot et David 
Evéquoz, il était question des MITIC 
au service des élèves en difficulté en 
classe, notamment en situation de 
dyslexie, dysorthographie, dyscalcu-
lie ou avec une déficience auditive ou 
visuelle. Ils ont sélectionné divers ou-
tils parmi l’explosion des ressources 
numériques spécifiquement dédiées 
au monde de l’éducation (http://ictvs.
ch > ENSEIGNER > Ressources numé-
riques > Logiciels & outils web > Ou-
tils pour élèves en difficulté).

Les participants ont apprécié les di-
mensions concrètes abordées dans 
les trois ateliers. Martine Hilgert,  

enseignante en 3H-4H à Troistor-
rents, est ressortie de l’atelier présen-
tant des pistes MITIC pour les élèves 
en difficulté, avec l’envie de tester 
certains outils, dont tout particuliè-
rement Symbaloo qui facilite l’accès 
aux ressources. «Je trouve important 
d’intégrer les MITIC en classe, mais il 
n’est pas facile de savoir comment les 
adapter pour les enfants différents, 
et cet atelier était d’autant plus inté-
ressant que presque toutes les pistes 
suggérées peuvent en fait aider tous 
les élèves», souligne-t-elle. Au-delà 
de la conférence et des ateliers, nom-
breux sont les enseignants qui ont 
apprécié cette occasion d’échan-
ger avec des collègues. «Ce qui est 
agréable, c’est de pouvoir se poser 
tranquillement toute une journée et 
de discuter avec d’autres enseignants 
qui vivent des expériences similaires 
ou différentes avec des élèves en si-
tuation de handicap dans leur classe, 
car cela amène à réfléchir différem-
ment sur sa pratique profession-
nelle», souligne Caroline Murisier, 
enseignante en 1H-2H, à Bagnes. 
Pour sa part, c’est avec enthousiasme 
qu’elle raconte l’ambiance magique 
de sa classe cette année.

La Journée de formation s’est ter-
minée avec un spectacle de danse 
contemporaine de la compagnie 
Pixels, issue de la rencontre entre Au-
drey Bestenheider (animatrice ASA-
Valais) et Florence Fagherazzi (cho-
régraphe, Studio de danse L'Evidanse 
à Fully). Pour reprendre le commen-
taire de Michel Beytrison, adjoint au 
Service de l’enseignement, le public 
aurait certainement été moins à l’aise 
que la troupe sur scène. Alors, qui est 
du côté de la normalité? 

INTERVIEW 

Lise Gremion , 
responsable de la 
filière enseignement 
de la HEP Vaud

Cela vous étonne-t-il de voir des ensei-
gnants pas si surpris que cela par les 
facteurs discriminants que vous avez 

présentés dans votre conférence? 
Là je viens d’écrire un article intitulé: 
«Tu sais, tu ne nous apprends rien!» 
Après mes conférences, souvent les 
gens viennent me dire que je ne leur 
apprends rien, mais qu’ils n’avaient 
toutefois pas conscience de la puis-
sance du cumul des désavantages. 
Une fois le constat admis, il s’agit en-
core de comprendre comment tout 
cela se met en place. Ce qui me ré-
volte, c’est que certains enfants, tout 
à fait ordinaires, se retrouvent en 
classe spéciale, parce qu’ils finissent 
par avoir les incompétences que l’on 
attend d’eux. Sans volonté de discri-
miner, 1/3 des enseignants signalent 
2/3 des élèves, ce qui a de quoi nous 
questionner, non? Mon propos vise à 
montrer où l’on peut se perdre, avec 
de bonnes intentions.

En répondant aux questions des en-
seignants, vous avez dit: «Dans la 
salle des maîtres on construit une 
norme.» Est-elle très variable d’une 
école à l’autre?
En Valais, comme dans le reste de la 
Suisse romande, on sait tous qu’il y a 
des écoles où la salle des maîtres est 
un lieu de jugement. Dans ces éta-
blissements, l’échec scolaire sera plus 
important pour certaines catégories 
d’élèves, de manière totalement in-
justifiée. A contrario, les inégalités 
sont moindres dans les écoles où les 
équipes pédagogiques travaillent en-
semble.

A partir de votre étude sociologique, 
serait-il possible d’envisager des 
pistes pour faire évoluer les choses 
dans les écoles qui sont plus discri-
minantes?
Je ne nie pas qu’il y ait des élèves dif-
ficiles, cependant parfois c’est l’en-
seignant qui a des difficultés et qui 
aurait besoin de soutien, mais encore 
faut-il qu’il puisse le dire sans être 
jugé. En priorité, l’école ne devrait 
pas ajouter une couche supplémen-
taire aux inégalités sociales. Ensuite, 
on pourrait se poser la question de 
savoir comment les réduire, même 
dans un système élitaire. Peut-être 
faudrait-il simplement, comme le 
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disaient les deux intervenante dans 
l’atelier sur l’accompagnement des 
enfants atteints de troubles du 
spectre de l’autisme, changer de  
regard? 

INTERVIEW

Gérard Aymon, directeur des écoles 
primaires et du CO du Val d’Hérens, 
Alexandre Dayer, enseignant titulaire 
d’une 8H à Monthey et Nathalie Capt, 
enseignante spécialisée au CO et aussi 
au primaire du Val d’Hérens

Comment avez-vous évoqué la dif-
férenciation dans l’atelier que vous 
avez animé?
Gérard Aymon: Avec Nathalie, nous 
avons choisi de parler d’un élève dif-
férent arrivé il y a quelques années 
dans notre école. Tout n’a pas été 
facile, mais au fil du temps, après la 
phase d’apprivoisement, cet élève a 
modifié le vivre-ensemble de l’éta-
blissement, en jouant un rôle de lien 
et en modifiant notre regard sur la 
différence. Face au handicap, on ap-
prend à mieux relativiser certaines 
exigences de l’école.
Nathalie Capt: Avec lui, il nous a fallu 
non seulement différencier les ap-
prentissages, mais aussi l’organisa-
tion, les modes de faire, etc. Nous 
avons dû réfléchir à notre manière 
d’enseigner et depuis son arrivée, 
nous travaillons plus en duo et par 
projet. Malgré un écart important 
entre ses compétences scolaires et 
celles de ses camarades, il s’est pro-
gressivement intégré, en nous faisant 
vivre parfois des moments magiques.
Alexandre Dayer: Dans une classe 
dite normale, on trouve qu’il y a de 
grandes différences entre les élèves, 

mais la venue d’un élève en situation 
de handicap nous permet d’avoir 
d’autres lunettes. La première chose 
à faire, c’est de bien intégrer l’ensei-
gnant spécialisé dans la classe, de 
façon à créer une cohérence autour 

de l’élève handicapé. Et il 
faut savoir déculpabiliser 
les jours où ça ne marche 
pas.

Ne sommes-nous pas 
constamment dans 
l’injonction paradoxale, 
en parlant dans le même 
temps de sélection et de 
différenciation? Comment 

diminuer cette tension? 
Gérard Aymon: Dans notre système 
scolaire sélectif, très différent de 
celui que j’ai pu voir en Finlande par 
exemple, il est parfois difficile d’être 
tous réunis autour de l’élève pour 
travailler avec lui. La collaboration 
entre les enseignants me semble 
pourtant essentielle. Le directeur 
peut donner une impulsion de 
partenariat, mais il ne peut pas 
obliger les enseignants à travailler 
ensemble. 
Nathalie Capt: Pour bien collaborer, 
il faut que cela fasse sens pour les 
enseignants, qui doivent y trouver un 
intérêt commun. C’est probablement 
plus facile à mettre en place au CO 
qu’au primaire où l’enseignant peut 
s’occuper tout seul de son degré ou 
de son double degré.
Alexandre Dayer: Avoir un élève 
intégré, cela nous permet d’avoir 
par moments un autre adulte dans la 
classe et d’être en contact avec divers 
intervenants et donc de se découvrir 
des objectifs de collaboration. Par 
contre, pour mettre en place ces 
réseaux de collaboration, il faut du 
temps. Ayant enseigné une année au 
Québec, j’avais beaucoup apprécié 
l’organisation régulière de journées 
pédagogiques, à l’école sans les 
élèves.
Gérard Aymon: En effet, au 
Québec, ces journées d’échanges 
pédagogiques sont réparties tout 
au long de l’année scolaire, ce qui 
est plus efficace, sous l’angle de la 

construction de collaborations, que 
regroupées avant le début et après 
la fin de l’école.

INTERVIEW 

Guy Dayer, chef de 
l’Office de l’ensei-
gnement spécialisé 
et organisateur, 
avec son équipe, de 
la Journée

Estimez-vous que la conférence a 
réussi à bousculer certaines repré-
sentations par rapport aux mesures 
d’aides mises en place?
Je pense que l’objectif de la confé-
rence, qui était de faire prendre 
conscience aux enseignants des 
risques du sur-signalement des 
élèves et d’une aide qui peut par-
fois entraver le parcours scolaire et 
les perspectives professionnelles, de-
mande une petite phase de diges-
tion. Cette lecture du passé a mis en 
lumière notre justesse dans les cas de 
handicap avérés, qui est nettement 
plus discutable pour les situations 
dans la zone grise. Dans cinquante 
ans, que penseront les enseignants 
de notre procédure d’évaluation 
standardisée?

Quelle est votre impression concer-
nant les ateliers?
J’ai circulé dans les ateliers et je les 
ai trouvés tous trois très intéressants, 
car amenant de nombreuses pistes 
transférables dès le lendemain en 
classe. Toutefois, j’ai un regret, celui 
de ne pas avoir pu mettre sur pied 
un atelier pour montrer les limites 
de certains élèves de langue étran-
gère, entre allophonie, culture et 
retard de développement. Ce sera 
peut-être pour la prochaine édition.

Propos recueillis par Nadia Revaz  

Gérard Aymon

Nathalie CaptAlexandre Dayer

Pour aller plus loin

www.educanet2.ch
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Libre pour apprendre

Selon Peter Gray, les enfants passent 
à l'école le plus clair de leur temps à 
recevoir passivement une instruction, à 
devoir se tenir tranquilles en classe et 
à subir des contrôles de connaissances, 
aussi il n'est donc pas étonnant que 
le système scolaire actuel crée des 
élèves ennuyés et ayant des problèmes 
de comportement. L’auteur défend 
l'idée selon laquelle des enfants libres 
de poursuivre leurs propres centres d'intérêt au travers du jeu 
assimilent tout ce qu'ils ont besoin de savoir, et le font de plus 
avec énergie et passion. 

Peter Gray. Libre pour apprendre. Actes Sud / Play Bac, 2016. 
Livre traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Elsa Petit.

 Citation extraite de l’ouvrage
«J'envisage l'avenir de l'éducation avec optimisme. J'ai bon 
espoir que notre culture reviendra à la raison et rendra aux 
enfants la liberté d'apprendre comme bon leur semble, afin 
que cela cesse d'être un pensum générateur d'anxiété et de 
dépression, et redevienne une activité joyeuse, passionnante, 
faisant à nouveau partie intégrante de la vie.»

 Carnet de l’apprenti écrivain

Dans ce carnet de l'apprenti écrivain, 
Susie Morgenstern accompagne les 
ados dans leur envie d’écrire. Elle 
leur montre comment mettre en 
mots les mondes qu’ils imaginent et 
leur propose de nombreuses activités 
autour de l’écriture. Chaque page de 

ce carnet hors norme associe une citation d’un écrivain célèbre à 
une activité d’écriture ou d’observation.

La sélection du mois

 L’Ecole fantôme

Selon Robert Redeker, 
agrégé de philosophie et 
auteur de nombreux livres, 
notre Ecole est devenue une 
Ecole-méduse, une Ecole 
gélatineuse, aux professeurs 
et instituteurs changés en 
animateurs socio-culturels et 
gentils organisateurs du vivre-
ensemble, bref en urgentistes 
du libéralisme. Quel est 
le sens de ce désastre? 
L’auteur présente son analyse 
argumentée des symptômes 
de la crise française de l’école, 
dénonçant avec virulence 
le pédagogisme assassin. 
Un pamphlet de plus pour 
certains, une lecture salutaire 
pour d’autres. A vous de 
juger après lecture.

Robert Redeker. L’Ecole 
fantôme. Paris: Desclée de 
Brouwer, 2016.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Si l'on n'y prend garde, 
l'Ecole de demain (dès 
demain matin, tant ce 
processus est largement 
entamé!) sera “l'école.com”: 
sans élèves ni professeurs, 
mais avec des “jeunes” et des 
“adultes”, des ordinateurs 
et des tablettes, et, bien sûr, 
sans histoire, sans littérature, 
ni philosophie dignes de ce 
nom.»

Susie Morgenstern (texte) et 
Theresa Bronn (illustrations). 
Carnet de l’apprenti écrivain. 
De la Martinière Jeunesse, 2016 
(réédition).

 Citation extraite de l’ouvrage
«Ecrire, c’est comme vivre, ça 
vous tombe dessus, comme un 
coup de foudre.» 

 Eduquer à l’incertitude 

L’intolérance et le dogmatisme 
sont de retour à l’école… 
chez les élèves! Religieux ou 
complotistes, ils installent les 
enfants dans un refus de toute 
dimension critique pourtant 
constitutive de l’éducation 
et de la culture. Pour 
comprendre ce phénomène 
et sortir de l’impasse tragique 
où il conduit, Daniel Favre, 
professeur en sciences de 
l’éducation à la FDE-ESPE de 
l’Université de Montpellier, 
propose d’interroger ce 
qu’il nomme l’addiction aux 
certitudes, source de plaisir 
et de sécurité face à la peur 
d’apprendre. Selon l’auteur, 
l’intolérance des élèves reflète 
l’incapacité de l'enseignement 
à valider et valoriser la part 
irréductible d’expérience 
subjective de la réalité qui est 
au fondement de la liberté.

Daniel Favre. Eduquer 
à l’incertitude. Elèves, 
enseignants: comment sortir  

> LIVRES

 Le chaperon voit rouge
•  Joanna Olech et Edgar Bąk.   

Le chaperon voit rouge. Petites 
histoires des droits de l’enfant. 
Genève: La Joie de lire, 2016.  
Dès 6 ans.

 «Il était une fois, dans un pays pas si lointain, une petite 
fille au nez retroussé couvert de taches de rousseur et aux 
pieds curieusement grands toujours chaussés de chaussures 
rouges.»

Et aussi



25
Résonances • Décembre 2016
Mensuel de l’Ecole valaisanne

RUBRIQUESRUBRIQUES

politique intérieure de L'Obs, est partie en quête de l’origine de 
cette faillite.

Carole Barjon. Mais qui sont les assassins de l’école? Paris: Robert 
Laffont, 2016.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Où sont passés, dans ces années 2000, les pourfendeurs des 
inégalités scolaires alors que le pourcentage d’enfants ne 
sachant pas lire à l’entrée en sixième, et perdus au collège, ne 
cesse d’augmenter? Pourquoi n’ont-ils pas déclenché le signal 
d’alarme? Je suis indignée par ce silence. Silence complice. Et 
tout autant par l’hypocrisie qui l’a souvent accompagné.»

 Filles et garçons  
face à la formation 

Comment et sous quelles influences les 
jeunes des deux sexes orientent-ils leur cursus 
scolaire? Qu'attendent les filles et les garçons 
de leur formation initiale? L'égalité entre 
les sexes est-elle enfin en place à l'école 
et dans la formation? Autant de questions abordées dans cet 
ouvrage, qui analyse les changements très importants que l'on 
a pu constater en ce qui concerne la place de l'éducation et de 
la formation pour les deux sexes. Regroupant des informations 
actuelles sur les différences entre les filles et les garçons aux 
différents paliers de l'édifice éducatif suisse, il fait aussi le point 
sur les défis que les politiques d'égalité ont encore à relever pour 
que l'école prépare à une citoyenneté active et paritaire.

Farinaz Fassa. Filles et garçons face à la formation. Les défis  
de l’égalité. Presses polytechniques et 
universitaires romandes, collection  
Le savoir suisse, 2016.

du piège du dogmatisme. 
Paris: Dunod, 2016.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Pour que l'incitation au 
penser par soi-même soit 
suivie d'effet pour tous, 
cela va demander du temps, 
autant commencer le plus 
tôt possible. Mes raisons 
d'espérer reposent sur 
le fait que de nombreux 
scientifiques du monde 
entier s'intéressent aux 
possibilités du cerveau de 
se connecter à d'autres 
espaces, qu'en référence à 
Morin, une “science avec 
conscience”, prenant en 
compte la complexité du 
réel et notre manière de 
nous le représenter, semble 
pour beaucoup maintenant 
la seule possibilité viable 
permettant d'éviter à la 
pensée scientifique de n'être 
“ni mutilée ni mutilante”».

 Mais qui sont les 
assassins de l’école?

20% des jeunes Français 
savent à peine lire. Comment 
a-t-on pu en arriver là, dans 
une démocratie comme la 
France, longtemps enviée 
pour la qualité de son 
système éducatif? Qui sont 
les véritables responsables 
de ce désastre? De ce qu'on 
pourrait presque qualifier de 
«crime contre la société», au 
vu de la gravité du mal et de 
ses conséquences, constatées 
par tous les gouvernements, 
gauche et droite confondues, 
depuis maintenant plus de 
vingt ans, dans un bel aveu 
d'impuissance collective? 
Carole Barjon, rédactrice en 
chef adjointe au service de 

 Citation extraite de l’ouvrage
«Le déni des inégalités de genre 
dans le système d'éducation et 
de formation a de quoi sur-
prendre au vu de la structure 
de la profession et des ségré-
gations que l'on y rencontre: 
horizontale car l'enseignement 
des disciplines est très sexué dès 
l'enseignement post-obligatoire 
et verticale car la proportion 
des femmes décroît à mesure 
que l’âge des élèves et le salaire 
augmentent.»

 J'apprends à apprendre

Pourquoi et comment 
apprendre ses tables de 
multiplication ou sa leçon 
de vocabulaire? Comment 
améliorer sa mémoire et sa 
concentration? Comment faire 
ses devoirs efficacement et sans 
stress? Autant de questions 
que les enfants dès 8 ans et 
leurs parents se posent souvent 
et auxquelles cet ouvrage 
répond en 50 fiches pratiques 
(j’apprends sur moi, j’apprends 
à mieux apprendre, j’apprends 
en classe, j’apprends à la 
maison, j’apprends à m’ouvrir 
sur le monde).

André Giordan. J’apprends à 
apprendre à l’école. Editions 
Play Bac, 2016.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Voici une liste de mots. Je 
dois mémoriser le maximum de 
mots en trois minutes. Passé ce 
temps, je choisis de donner la 
liste à voix haute ou de l’écrire. 
dinosaure, carotte, fourchette, 
maison, fraise, lecture, jardin, 
chat, kilomètre, école, forêt, 
ordinateur, Noël, porte, 
boulanger, biche, assiette, 
stylo.»

Apprendre 
avec plaisir 
et réussir 
Si la théorie des stratégies mentales 
d’Antoine de La Garanderie est bien 
connue des enseignants, la mettre en 
pratique dans la vie quotidienne de la 

classe est une autre histoire! Une histoire que nous raconte 
avec un enthousiasme débordant Brigitte Tombez. Elle nous 
offre des conseils méthodologiques, des exercices fort utiles 
et une invitation à une exploration de notre monde mental, 
des schémas, des tableaux, des dessins pensés pour aider à la 
compréhension des auditifs ou des visuels. Cet ouvrage se dé-
vore tant il est intéressant et facile d’accès, il donne vraiment 
envie de se lancer et de tester ces propositions. C’est donc fort 
à propos qu’après le livre, l’auteure a conçu un recueil de 33 
applications concrètes, 33 leçons adaptées à tous les niveaux 
scolaires, dont le but est de faire prendre conscience à chacun 
de ses propres stratégies mentales de réussite et d’améliorer 
ses apprentissages.
 
Brigitte Tombez. Apprendre avec plaisir et réussir. Attinger 
SA, coll. Nouvelles éditions, 2015.

La suggestion 
du mois de Daphnée 
Constantin Raposo, 

enseignante 
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Le projet «Un violon dans mon 
école» a été lancé à Martigny à la 
suite d’une rencontre entre Oskar 
Freysinger, chef du Département de 
la formation et de la sécurité, et Hé-
lène Vareille, présidente de la Fon-
dation éponyme. Michel Beytrison, 
adjoint au Service de l’enseignement 
et passionné de musique, avait été 
mandaté afin de trouver une école 
valaisanne pour participer à ce pro-
jet novateur. Si la ville de Martigny 
a été choisie, c’est en raison de sa 
proximité avec le Verbier Festival et 
de sa longue tradition d’intégration. 
Actuellement, deux classes de 1H-2H 
et une classe de 3H bénéficient de la 
démarche.

L’objectif de la Fondation Vareille est 
d’offrir, au service de l’équité sociale, 
un accès à la musique classique à des 
élèves de petits degrés et de leur per-
mettre de profiter d’une pratique ins-
trumentale exigeant rigueur et per-
sévérance. Pour mettre en place le 
programme, la Fondation a fait l’ac-
quisition de violons adaptés aux en-
fants et ces derniers ont la responsa-
bilité de leur instrument.

A l’instar de Londres et Zürich, 
quelques classes de Martigny s’ini-
tient au violon, avec des professeurs 
issus des Conservatoires, par le biais 
de trois leçons hebdomadaires de 
pratique de l’instrument (par deux, 
par petits groupes ou par classe), en 
lieu et place des périodes de musique 
dans la grille horaire. Le projet, initié 
en 2015, est planifié sur quatre ans, 
de la 1H à la 4H, avec d’abord une ini-
tiation musicale pour les plus jeunes.

Une évolution sociologique et sco-
laire, menée par des professionnels 
de la recherche, de façon à mesurer 
l’impact de l’apprentissage du vio-
lon, aussi pour progresser dans les ap-
prentissages scolaires, accompagne 
la démarche.

Si pour l’heure, les bénéfices du pro-
jet sont certes intuitifs, ils sont néan-
moins très encourageants, et ce de 
toutes parts.

Patrice Moret, directeur des écoles 
communales de Martigny, a le même 
enthousiasme que son prédécesseur 
Raphy Darbellay. «Depuis mon en-

trée en fonction, je découvre l’am-
pleur de la démarche et je trouve que 
c’est une chance extraordinaire pour 
ces classes, même si ce n’est pas le 
seul projet formidable de l’école», 
commente le nouveau directeur. Il 
se dit très curieux de connaître les 
résultats de l’évaluation, de façon à 
mesurer concrètement la plus-value 
de la pratique du violon, surtout en 
termes de concentration et de matu-
rité des élèves.

Du côté des enseignantes du Conser-
vatoire, les échos sont également 
largement positifs, avec des bémols 
pour la nuance. «Comme dans tout 
projet innovant, il y a des choses à 
réguler», relève Nadia Rigolet. Sa 
collègue Véronique Zay souligne 
que «c’est parfois un peu plus diffi-
cile avec certains élèves», n’étant pas 
autant à l’aise que les enseignantes 
au niveau de l’intégration.

Rita Pante, enseignante en duo 
avec Christine Moret Gross en 1H-
2H, est convaincue des bienfaits du 
projet: «Avec le violon, qui est un 
instrument délicat et nécessitant 

«Un violon dans mon école», 
un projet innovant à Martigny

Première réunion des deux demi-classes de 2H: concentration et complicités musicales
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un rituel de savoir-faire ne serait-
ce que pour sortir l’instrument et 
se préparer à jouer, j’ai l’impression 
que les élèves grandissent dans tous 
les domaines du PER». Et de lister: 
«Ils apprennent à lire des petites 
partitions, travaillent l’écoute, ap-
prennent à compter avec les notes et 
les silences, s’approprient l’espace, 
se familiarisent avec l’abstraction, 
développent leur créativité, amé-
liorent leur psychomotricité et leur 
équilibre, doivent s’adapter au 
groupe en étant attentifs aux autres, 
gagnent en confiance en eux en  
maîtrisant leurs émotions et le  
stress, etc.» 
Pendant les cours de violon, Rita 
Pante s’occupe du reste de la classe, 
aussi elle a dû s’adapter à un retour 
d’élèves débordant d’énergie, après 
l’exigence des efforts d’attention liés 
à la pratique de l’instrument. Un dé-
tail totalement oublié lorsqu’elle a 
vu ses élèves ou anciens élèves se 
produire lors de concerts, devant les 
parents ou au Septembre musical 
à Montreux avec un orchestre de 
jeunes venus d’Amérique du Sud, 
ou encore lorsqu’ils ont été accueil-
lis, dans le cadre d’un atelier musi-
cal, par le Verbier Festival. «Lorsque 
je les ai découverts pour la première 
fois face à un public, au foyer de 
jour Chantovent, j’ai été scotchée. 
Les ayant filmés, je leur ai montré 
les images et ils étaient étonnés, 
tout en manifestant une étonnante  

capacité à se faire des critiques de 
manière très respectueuse et même 
à s’autoévaluer», raconte Rita Pante 
avec émotion. 

Quant à Hélène Vareille, elle se dit 
très heureuse «de l’énergie et de 
l’enthousiasme que l’école de Mar-
tigny a mis dans le projet et du sou-
tien actif apporté par Michel Beytri-
son, sensible aux besoins du terrain». 
Et d’ajouter: «Nous sommes très à 
l’écoute des pistes proposées pour 
améliorer le processus.» Elle estime 
que le premier bilan qualitatif, avec 
une amélioration de l’attention rapi-
dement perçue, est encourageant. 
A suivre…  

INTERVIEW

Trois questions  
à Oskar Freysinger

Pourquoi avoir choisi de lancer ce 
projet expérimental de la Fondation 
Vareille «Un violon dans mon école» 
à Martigny?
Parce qu’il s’agit d’une collabora-
tion public-privé équilibrée et non 
pas destinée à utiliser l’école comme 
pourvoyeur de consommateurs pour 
l’économie. Ici, c’est réellement le 
développement harmonieux de 
l’enfant qui est au centre du pro-
jet, de manière désintéressée, si ce 
n’est que les vocations précoces ainsi 
suscitées profiteront à l’avenir au 
monde culturel et donc à la société 
en général. Dans ce projet, tout le 
monde est gagnant: les enfants, 
l’école et la musique.

Quels sont à vos yeux les apports au 
niveau musical et pour les appren-
tissages scolaires d’une initiation au 
violon dès la 1H?
Il y a d’abord le rapport avec un ins-
trument fragile issu d’une longue 
histoire. Ce rapport tactile avec un 
objet manufacturé aux formes volup-
tueuses resterait purement décora-
tif si l’utilisateur ne grandissait pas à 
son contact, s’il n’apprenait pas à le 
dompter. Or, pour dompter cet instru-
ment, il faut que l’élève développe 
une grande discipline, de la patience, 
de la constance, de la pugnacité, en 
d’autres termes, il faut que l’élève se 
laisse dompter par l’instrument afin 
de pouvoir espérer en acquérir la maî-
trise. Ce rapport pédagogique privilé-
gié entre l’instrument et l’enfant est 
civilisateur parce qu’il pacifie l’âme et 
génère une musique qui agira vers les 
autres en enchantant leur oreille. Cet 
exercice ne se suffit pas à lui-même, 
il se met au service de l’homme, de 
l’école et de la société en général en 
permettant à l’enfant de se construire 
au contact d’un instrument exigeant. 

Si, une fois l’évaluation de l’expé-
rimentation terminée, les résultats 
étaient bons, pourriez-vous envisager 
d’étendre une telle démarche dans 
d’autres classes ou d’autres écoles?
Evidemment. C’est ce que j’espère. 
Il faut étendre cette expérience à 
d'autres élèves dans d'autres centres. 
Dans un monde devenu plus dur, plus 
féroce et violent, ce projet de la Fon-
dation Vareille (ou des projets analo-
gues) permet de donner aux élèves 
des armes aussi invisibles qu’efficaces 
pour ne pas perdre espoir. Il y a dans la 
musique quelque chose de réparateur 
et de consolateur offrant à l’âme une 
telle capacité de résilience qu’elle lui 
permet de survivre face aux drames 
de l’existence. Car enfin, si la musique 
s’inscrit dans le temps, elle le trans-
cende pourtant à chaque note qui 
s’élève vers le ciel.

Propos recueillis par Nadia Revaz  
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D’un numéro à l’autre
 Sécurité

Exercices 
«attentat-intrusion»
En France, depuis la rentrée, des 
exercices de sécurité «attentat-
intrusion» ont été mis en place 
dans les établissements. Des 
mesures choquantes pour 
certains. Une enseignante 
estime que ces exercices sont 
anxiogènes et participent au 
sentiment d’insécurité des 
élèves: «Les élèves ne vivent 
plus l’établissement comme 
un lieu où ils sont en sécurité. 
Tout à coup, leur école devient 
un endroit où ils peuvent être 
victimes du terrorisme.» Des 
professionnels avaient déjà tiré 
la sonnette d’alarme à propos 
de ces exercices. 
Vousnousils (10.10)

 Cantine scolaire

Mélanger aînés et 
petits au resto scolaire
Les uns sont enthousiastes, 
les autres sceptiques, mais 
personne ne balaie l’idée: les 
socialistes de la commune 
genevoise de Carouge 
aimeraient ouvrir les cantines 
scolaires aux séniors. L’objectif 
est triple: briser la solitude, 
créer des liens entre les âges, 
offrir des repas bon marché aux 
retraités désargentés.
20Minutes.ch (24.10)

 Moyens éducatifs

Journal de classe
Célestin Freinet a introduit 
l’imprimerie dans sa classe voici 
près d’un siècle. Aujourd’hui 
les blogues permettent de 
créer des journaux scolaires 
aisément. Pourtant, rares sont 
les enseignant-e-s qui en ont 
créé un en Suisse romande. 
Proposition: Inciter toutes les 

directions d’établissements scolaires 
de Suisse romande à ce que 10% 
de leurs classes créent un journal 
scolaire ou fil de nouvelles. Il s’agit 
de s’appuyer sur des enseignant-
e-s particulièrement intéressé-e-s et 
motivé-e-s pour propager auprès de leurs pairs l’intérêt pour les 
médias numériques et les plus-values pédagogiques que l’on peut 
en attendre. La mise en réseau des participant-e-s permettrait de 
capitaliser et de diffuser idées, réflexions et savoirs d’expérience 
ainsi que de favoriser les échanges.
L’Hebdo (24.10)

 Wikipédia

Plaidoyer pour enseigner
Wikipédia est (ou devrait être) un objet extraordinaire à enseigner: 
tout le monde connaît Wikipédia, et presque tout le monde 
connaît mal Wikipédia. Cela devrait être la situation idéale pour 
un enseignant: intéresser les étudiants avec quelque chose qu’ils 
connaissent, les surprendre en leur montrant qu’ils peuvent y 
découvrir beaucoup de choses. Wikipédia permet de comprendre 
en quoi des projets techniques, des projets politiques, des projets 
épistémologiques liés au monde du libre (creative commons), au 
monde du software, au monde des «algorithmes» transpose ces 
notions dans un monde accessible au grand public.
The Conversation (27.10)

 Education

Enseigner la philosophie aux enfants
Au Québec, au sein des sphères académiques, les questions 
touchant la diffusion du savoir sont légion. En philosophie, 
l’une d’entre elles, particulièrement intéressante, s’adresse à 
une situation comme la nôtre: la philosophie devrait-elle être 
enseignée à tous et toutes? En donnant l’opportunité à davantage 
d’enfants et futurs citoyen-ne-s d’acquérir les bases d’un savoir 
élémentaire, à la manière proposée par la Philosophy for Children, 
il semble raisonnable d’assumer que c’est toute la société qui s’en 
verra récompensée, à la fois socialement et économiquement.
www.delitfrancais.com (01.11)

 Espagne

Des parents d’élèves font «la grève des devoirs»
Ils en sont convaincus: les devoirs à la maison nuisent aux enfants. 
Aussi la principale organisation de parents d'élèves d'Espagne 
appelle ses membres à faire «la grève des devoirs» en novembre. 
Elle s'explique par la «certitude absolue que les devoirs sont 
préjudiciables» car ils empêchent le développement complet 
des enfants, au-delà de l'acquisition de connaissances purement 
académiques. 
Le Parisien (2.11)

 Ingénierie

Des enfants  
valaisans sur Mars

Un meeting de robotique réunit à 
Sion douze Valaisans âgés de 8 à 14 
ans. Ils devront piloter des robots sur 
Mars. Au total, ce sont 80 jeunes en 
provenance d’Italie, de Russie, de France 
et d’Afrique du Sud qui devront piloter 
ces robots situés, eux, «en chair et en 
os», à Lausanne. Mis sur pied pour la 
première fois l’an dernier, cet événement 
de robotique avait particulièrement 
séduit. Ces technologies sont une voie 
prometteuse pour la jeunesse.
Le Nouvelliste (2.11)

 Informatique

Le code informatique  
arrive à l’école
En France, pour faire face à la révolution 
numérique, il est impératif que les 
enfants, mais aussi les enseignants 
et les parents, comprennent l’enjeu 
de l’introduction de ce nouvel 
enseignement. C’est peut-être avec 
surprise que les parents ont découvert 
un nouvel enseignement dans l’emploi 
du temps de leurs enfants: le code. En 
effet, comme dans d’autres pays autour 
de nous, l’Education nationale a inscrit 
aux programmes de l’école et du collège 
une initiation à l’informatique, appelée 
«algorithmique», ou bien «fondements 
du numérique», ou encore «code», 
ou «informatique». Plus précisément, 
«l’enseignement de l’informatique 
(codage, algorithmique) est introduit 
au collège et une sensibilisation au code 
est proposée à l’école primaire», ce qui 
s’ajoute aux cours déjà proposés au lycée.
Le Monde (3.11)

 Journée de la gentillesse

Suivons l’exemple
Les cours d'empathie et de gentillesse 
font leur entrée dans les écoles primaires. 
Au Danemark, ils sont désormais 

> REVUE DE PRESSE
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Maternelle

Jouer pour développer la capacité d’empathie
En France, dans les programmes de 2015, «Une école où les 
enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble», chaque 
enfant doit pouvoir «se construire comme personne singulière 
au sein d’un groupe». Le psychologue Serge Tisseron a élaboré 
en 2007 le «Jeu des Trois Figures» qui permet de développer 
par le jeu théâtral la capacité d’empathie des jeunes enfants. 
Il s’agit d’un protocole très précis permettant aux enfants 
d’expérimenter le fait de «se mettre à la place d’un autre». 
Il permet aussi de prendre du recul par rapport aux images 
violentes auxquelles les enfants sont exposés et d’apprendre 
à gérer ses émotions. Il est simple à mettre en place, peu 
coûteux et ne stigmatise aucun enfant puisqu’il s’adresse à 
tous les élèves de la classe et pas seulement à ceux qui seraient 
repérés comme «insuffisamment empathiques».
L’école de demain (16.11)

L’école ailleurs

obligatoires pour les 6-16 
ans. Et dans d'autres pays, ces 
enseignements existent depuis 
un bon moment. En Russie, 
depuis près d'une douzaine 
d'années, des cours de gentillesse 
sont dispensés dans les écoles 
moscovites. Aux Pays-Bas, des 
ateliers d'entraide entre grands 
et petits de la même école 
sont mis en place. Psychologies 
Magazine qui a introduit la 
journée internationale de la 
gentillesse en France en 2009 
écrivait à l'époque tous les 
bienfaits de la gentillesse et 
de l'empathie: «l'empathie 
est une disposition innée», «le 
pardon est bon pour le système 
cardio-vasculaire».
Huffington Post (3.11)

 Pédagogie

Une école où être soi
A la Garanderie, à Lausanne, les 
classes mélangent les âges, et les 
cours particuliers appliquant la 
pédagogie des gestes mentaux 
sont la règle. Les élèves, ici, 
sont décontractés. Ouverts. 
Souriants. Ceux croisés dans les 
couloirs saluent joyeusement et 
franchement. Dans les classes 
équipées de tableaux interactifs 
et où les élèves sont mélangés 
par larges tranches d’âge règne 
un calme souverain et studieux, 
mais visiblement enjoué.
24 heures (4.11)

 Neurosciences

Des recommandations 
pour mieux apprendre
Pascale Toscani, enseignante-
chercheuse et maître de 
conférences, a travaillé avec 
des professeurs du secondaire 
pour proposer un programme 
«Neurosciences au collège». Ce 
programme a pour vocation 
d’introduire les connaissances 
liées aux neurosciences dans 
l’acte éducatif. Elèves et 
enseignants gagneraient à mieux 
comprendre le fonctionnement 
du cerveau afin que les 
apprentissages scolaires soient 
plus efficaces. Le contenu du 
programme est basé sur 5 
grandes thématiques. Il a été 

proposé à des élèves de 6e à raison d’une heure par semaine sur 
l’heure d’ATP (Aide au Travail Personnel).
Apprendre, réviser, mémoriser (10.11)

 Ecoles

A Sierre, les primaires ont une médiatrice
Delphine Florey fait partie des premiers médiateurs scolaires du 
niveau primaire entrés en fonction cet automne. Il s’agit de 23 
enseignants dans le Valais romand et de 17 dans le Haut-Valais. 
Leurs interventions sont principalement dévolues aux élèves 
des classes de 5H à 8H. Une 2e volée de formation a débuté cet 
automne. Depuis trente ans, les médiateurs scolaires œuvrent dans 
les cycles d’orientation et les centres de formation professionnelle.
Le Journal de Sierre (11.11)

 Energie

Ne dilapidons pas
La Ville de Sierre publie une brochure de 13 pages pour sensibiliser 
le monde scolaire aux économies d’énergie. Elle fourmille de 
conseils simples et concrets. Les photocopies par exemple sont plus 
de 2 millions pour les écoles sierroises. Privilégier le noir-blanc. 
Eviter de surchauffer les classes en maintenant une température 
maximale de 20 à 21 degrés; éteindre la lumière et les ordinateurs 
quand on n’en a pas besoin; monter les stores pour profiter de la 
lumière naturelle. Et c’est ainsi tout au long des 13 pages  
de la brochure.
Info Sierre (novembre 2016)

 Informatique

L’école à l’ère du numérique
Les cahiers et le tableau noir vont-ils s’effacer devant le wifi? 
Si les ordinateurs ont déjà fait leur entrée dans la plupart des 
classes romandes, Genève mène un projet pilote, en testant les 
tablettes dès l’école primaire. En Suisse romande, l’heure est 
encore au tâtonnement: on teste, on lance des projets pilotes, 
on forme les enseignants, on s’interroge sur la manière la 
plus pertinente d’utiliser les nouvelles technologies à des fins 
pédagogiques. Si Genève fait office de pionnier, les pratiques 

varient d’un canton à l’autre,  
et parfois même selon les régions.
Migros Magazine (14.11)

 Réussite

Une question 
d’architecture?
Lorsque l'on regarde des estampes 
du Moyen-Age consacrées à 
l'école, une chose est frappante: 
en 800 ans, on a juste ajouté une 
table et des chaises à l'école! 
Et depuis Doisneau, rien n'a 
véritablement changé et l'on peut 
faire le même cliché aujourd'hui. 
Mais pourquoi aménager 
différemment sa classe? Peut-
être, simplement, parce que le 
monde change. Aujourd’hui, que 
demande la société? Une main-
d’œuvre ouvrière organisée dans 
un système hiérarchique ou des 
individus capables de travailler 
ensemble à la résolution de 
problèmes en utilisant l’internet 
et le réseautage. Faut-il que tout 
le monde ait la même leçon? 
Faut-il individualiser le travail? Et 
jusqu'à quel point? Et l’évaluation, 
comment l’organiser?
Educavox (13.11)

 Russie

Les enfants  
restent quatre ans  
avec la même classe
«Chaque rentrée, on retourne 
à l’école en pleine confiance et 
sans avoir peur !» Lisa Novikova, 
10 ans, ne cache pas son 
enthousiasme pour ce qui est 
l’une des immuables traditions 
du système russe: les quatre 
premières années de primaire se 
passent dans la même classe, avec 
le même groupe d’élèves et le 
même enseignant. En gardant la 
même classe, le système cherche à 
créer une dynamique de groupe, 
à initier une vie sociale et à 
encourager des amitiés durables. 
Sur un plan pédagogique, il 
permet aussi d’inscrire dans la 
durée les enseignements et le suivi 
de chaque élève : les difficultés, 
générales ou individuelles, ne sont 
pas traitées en trois mais en douze 
trimestres. Il risque néanmoins de 
créer un cercle vicieux d'échec.
La Croix (16.11)
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> DU CÔTÉ DE LA HEP-VS - HEP-VD

L’inclusion scolaire:  
un processus

Aujourd’hui, de nombreux élèves en 
difficulté bénéficient d’appuis pé-
dagogiques intégrés (API) au cycle 
d’orientation (CO). S’interroger sur 
cette prise en charge et la confron-
ter au concept de l’inclusion scolaire 
qui émerge dans certains textes lé-
gaux valaisans est donc légitime. Ce 
questionnement est à l’origine d’un 
projet de recherche effectuée pour 
l’obtention d’un master en pédago-
gie spécialisée.

Vienneau mentionne que l’inclusion, 
souvent comparée au concept d’in-
tégration, ne cherche plus à «inté-
grer ou [à] réintégrer les élèves ex-
clus puisque… pour les intégrer, il 
faudrait tout d’abord les exclure!» 
(2006, p. 13). L’inclusion vise à accueil-
lir tout élève dans la classe ordinaire 
qui s’adapte à chacun par sa capa-
cité à considérer les différences sans 
chercher à les gommer. Le paradigme 
change: une pédagogie favorisant la 
participation de tous est instaurée et 
exige un travail en équipe pour sou-
tenir élèves et enseignants (Bélan-
ger, 2006; Ebersold, 2009; Thomazet, 
2006; Vienneau, 2006). Les pratiques 
pédagogiques s’adaptent alors aux 
singularités des élèves, tout comme 
l’aide qui est maintenue grâce aux 
services spécialisés pour les élèves à 
besoins éducatifs particuliers (BEP) 
inclus dans la classe ordinaire. L’inclu-

Elèves en API: une ouverture  
à l’école inclusive?

sion est un processus et elle ne peut 
se décréter du jour au lendemain 
(Moreau, 2006; Vienneau, 2006). 

Inclusion, fonctionnement des 
établissements scolaires et 
identité professionnelle

Selon leur profil, les élèves primaires 
ayant bénéficié d’API arriveront au 
CO dans la structure ordinaire ou 
dans celle de l’enseignement spécia-
lisé. La prestation d’enseignement 
spécialisé peut être dispensée selon 
deux modalités: la classe d’observa-
tion ou les API. La classe d’observation 
reste dans la lignée de l’intégration, 
tandis que les API, selon leur organi-
sation, peuvent tendre à l’inclusion. 
La perspective inclusive génère une 
remise en question du fonctionne-
ment du système scolaire ne serait-
ce que sur le plan organisationnel. 
En effet, le CO a une culture plu-
tôt séparatiste avec des niveaux qui 

visent une certaine homogénéité. 
Or le paradigme inclusif postule la 
capacité à gérer l’hétérogénéité. Ce 
changement peut remettre en ques-
tion l’identité professionnelle: les en-
seignants du CO sont issus d’un par-
cours académique qui les a formés 
dans une, deux ou trois disciplines; 
l’identité est fortement définie par la 
discipline étudiée puis enseignée; les 
valeurs sont liées «à la connaissance, 
à la transmission du patrimoine cultu-
rel, à l’idée d’un progrès» (Cros et 
Obin, 2003, p. 21). 
De nouvelles règles sont donc négo-
ciées pour que l’entité scolaire fonc-
tionne: il faut accepter la diversité 
(Gather Thurler, 2001). Ainsi, l’évo-
lution vers une école plus inclusive 
engendre des changements qui bou-
leversent tant l’organisation de l’éta-
blissement que les différentes iden-
tités professionnelles. Pour que les 
changements puissent être compris 

MOTS-CLÉS : CO • APPUI  
PÉDAGOGIQUE INTÉGRÉ • 
BESOINS PARTICULIERS

L’inclusion vise à accueillir tout élève dans la classe ordinaire qui s’adapte à chacun 
par sa capacité à considérer les différences sans chercher à les gommer. 
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et acceptés, il faut en saisir les va-
leurs qui sont à l’origine du change-
ment souhaité. Ce dernier peut en-
gendrer de nombreux dilemmes chez 
les enseignants. A titre d’exemple, 
quand il est question de justice, de 
nombreuses interprétations peuvent 
être faites. Il est naturel de se deman-
der comment agir pour être juste avec 
des élèves qui pourraient bénéficier 
de traitements différents. Comment 
«maintenir une forme d’égalité […] 
de fait entre des sujets qui, par défi-
nition, sont inégaux» (Prairat, 2013, 
p.182)? Cet auteur met en parallèle 
«égalité et proportion. [...] C’est cette 
dialectique que le maître juste doit 
faire vivre. Egalité dans les exigences, 
inégalité dans l’aide et le soutien; 
égalité dans les attentes, inégalité 
dans l’étayage et l’organisation pé-
dagogique des dispositifs. Etre juste, 
c’est manier avec dextérité, avec tact 
[…], les principes d’égalité et de pro-
portion car il s’agit toujours de trai-
ter des élèves de manière égale sans 
pour autant les traiter de manière 
identique» (p. 182). 

Inclusion – Rôles

Un établissement souhaitant tendre 
vers une école inclusive subit des 

changements en profondeur, no-
tamment dans les rôles de chacun. 
La Direction s’efforce de proposer un 
cadre qui facilite l’accueil de la diffé-
rence dans la classe, elle appuie les 
enseignants et leurs propositions (Pa-
rent, 2006). Les enseignants spécia-
lisés cherchent à soutenir l’élève en 
difficulté en évaluant les difficultés 
et les apprentissages, en offrant un 
environnement adéquat, en propo-
sant un projet individualisé, en adap-
tant l’enseignement et en motivant 
l’élève; mais ils s’efforcent aussi de 
soutenir leurs collègues en les aidant 
à différencier, en offrant des conseils 
pratiques, concrets et clairs. L’ensei-
gnant cherche à proposer et à piloter 
des situations d’enseignement-ap-
prentissage en fonction des élèves de 
sa classe. Il construit ses interventions 
à partir des besoins et des caractéris-
tiques des élèves. Ainsi, enseignants 
spécialisés et enseignants coopèrent 
afin de trouver les meilleures solu-
tions possibles pour permettre l’ap-
prentissage de tous (Moreau, 2006). 

Inclusion – Secondaire 1

Tout changement dans la prise en 
charge peut être un mouvement 
vers une école plus inclusive: la classe 

d’observation disparaissant au profit 
des API, les API se réorganisant pour 
proposer des API en coenseignement, 
etc. Le changement questionne forcé-
ment l’organisation du secondaire 1,  
l’identité et les valeurs de chacun. 

Mais au-delà de ces difficultés struc-
turelles et éthiques, il faut avoir 
conscience qu’un établissement qui 
promeut la collaboration, qui cherche 
des moyens pour accepter la partici-
pation de tout élève en lui offrant 
l’enseignement dont il a besoin est 
un établissement qui s’ouvre à l’inclu-
sion. Le concept de l’inclusion repré-
sente certainement un idéal mais il 
est surtout un cadre de valeurs péda-
gogiques qui guide la prise en charge 
des élèves à BEP et par ricochet de 
tous les élèves. 

Sarah Lugon Moulin 
Bernard Savoy 
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> FIL ROUGE DE L’ORIENTATION

Infos pour l’orientation

MOTS-CLÉS : MATURITÉ GYM-
NASIALE • POST-OBLIGATOIRE • 
MIGRATION 

Ce mois, nous vous proposons, 
non pas une interview en lien avec 
l’orientation scolaire et profession-
nelle, mais quelques documents ré-
cemment parus ou réactualisés.

Brochure d’information  
sur le collège

Le Service de l’enseignement publie 
une brochure, conçue et rédigée par 
Stéphane Dayer, sur la formation 
gymnasiale. La brochure s’articule 
autour de quelques questions essen-
tielles à l’orientation: Pourquoi choi-
sir le collège? Quel est le programme 
de formation? Quels sont les débou-
chés? Quelles sont les conditions 
d’admission?

Ce document qui s’adresse directe-
ment aux jeunes contient des témoi-
gnages d’étudiants qui évoquent la 
profession envisagée pour leur ave-
nir et des témoignages d’adultes 
ayant obtenu leur maturité en Valais.

La dernière page renvoie aux 
adresses des quatre collèges 
valaisans, Saint-Maurice (Lycée-
Collège de l’Abbaye www.lyca.ch), 
à Sion (Lycée-Collège des Creusets 
www.creusets.net - Lycée-Collège de 
la Planta www.lcplanta.ch) et Brigue 
(Lycée-Collège Spiritus Sanctus www.
spiritus.ch).

www.colleges-valaisans.ch

Toutes les filières après le CO

Sur le site de l’Office de l’orientation 
scolaire et professionnelle du Valais 
romand, vous trouverez une série de 
documents qui présentent les filières 

après le CO. Voici la liste des PDF ou 
portes d’entrée. 

 Après le CO (flyer complet en ver-
sion PDF)

 Les trois filières après le CO (PDF)
 Admission aux filières de maturités 
(PDF) 

 Apprentissage en entreprise 
 Apprentissage en école 
 Maturité professionnelle 
 Ecole de culture générale ECG - 
maturité spécialisée

 Collège - maturité gymnasiale

www.vs.ch/web/osp/edc 

Fiche d’information  
pour les migrants

Parallèlement à l’actualisation de 
la série de cahiers «Que faire après 
l’école», des informations et 15 
fiches d'information sur les diffé-
rentes voies de formation et de car-
rière en Suisse ont été publiées sur le 
site à l’intention des migrants. Ces in-
formations existent pour le moment 
en albanais, serbe, anglais, espagnol, 
allemand, italien et français. Mais 
l’offre continue à être développée!

www.orientation.ch/Dyn/Show/9767

E N  R AC C O U R C I  

Kit avec pistes pédagogiques

Autour du chocolat
Le chocolat c’est bon. Mais qui 
participe à la 
fabrication et à la 
commercialisation 
du péché mignon 
des Suisses? D’où 
vient le cacao 
et dans quelles conditions 
est-il cultivé? Le nouveau 
kit «365 Perspectives EDD» 
d’éducation21, composé d’un 
poster, de 36 cartes et de 
pistes pédagogiques pour tous 
les degrés scolaires, permet 
d'aborder en classe ce type de 
questions. A la thématique du 
chocolat succèderont cinq autres 
thèmes lors des deux prochaines 
années scolaires. L'occasion 
pour les élèves de découvrir en 
images les multiples facettes du 
monde et de la vie.
www.education21.ch/fr/
communique/kit-edd 
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> CORPS ET MOUVEMENT

La transversalité de Senso5

MOTS-CLÉS : SENSO5 •  
VERTICALITÉ • CYCLE 3 

Depuis 2011, année de l'entrée en 
vigueur du PER, Senso5 répond aux 
visées du domaine Corps et Mouve-
ment. Conçu par des enseignants et 
des professionnels de la santé qui se 
sont appuyés sur les dernières connais-
sances scientifiques, ce moyen labellisé 
«Valais»1 permet aux enseignants pri-
maires de répondre aux objectifs de 
l'éducation nutritionnelle et alimen-
taire du PER sans ajout d'heures sup-
plémentaires au programme scolaire. 
Sa force – qui peut être sa faiblesse 
parfois –, est sa transversalité. En effet, 
le moyen Senso5 a été construit de ma-
nière à ce que les 8 à 10 activités pré-
vues par année, puissent être «injec-
tées» dans le programme tout en les 
associant aux objectifs des différentes 
disciplines telles que: 

 la Langue 1 

 par la verbalisation et l'expression 
de ses sensations, ses préférences 
alimentaires, ses habitudes alimen-
taires, afin de développer son esprit 
critique, argumenter sa réponse et 
s'exprimer en public

 par la description des caractéris-
tiques d'un ou plusieurs aliments, 
d'un mets afin de les différencier et 
choisir un adjectif qui leur corres-
pond (règle du masculin, féminin 
par exemple), et afin d'élargir son 
répertoire alimentaire 

 par la lecture pour associer le mot 
lu à l'ingrédient, une odeur à une 
situation ou un contexte ou encore 
pour relever des expressions en lien 
avec un sens

 par une lecture suivie afin de déve-
lopper son efficacité en lecture et 
prendre conscience de l'importance 
de l'eau, par exemple

 par la rédaction d'une recette afin 
de se familiariser avec l'association 
de plusieurs aliments et leur trans-
formation en un mets et afin d'être 
capable d'organiser une recette en 
différentes étapes

 par la réalisation d'une affiche pu-
blicitaire pour vanter les mérites 
d'un aliment

 par la rédaction d'un texte argu-
mentatif en utilisant des termes 
sensoriels ou par la rédaction d'un 
article encyclopédique en identi-
fiant les thèmes à développer (par 
exemple pour l'arbre: cycle de vie  
– utilité – utilisation – etc.)

 par l'écriture d'une dictée pour amé-
liorer l'orthographe (par exemple, 
faire les accords nécessaires) 

 la Langue 2

 par la mémorisation du nom alle-
mand de quelques aliments

 les Mathématiques

 par la résolution de problèmes en 
traduisant les situations en écriture 
additive, soustractive, multiplica-
tive ou divisive

 par la résolution de problèmes en 
utilisant des procédures de calcul 
réfléchi et en respectant les diffé-
rences de perception entre pairs

 les Arts Visuels  

 en reproduisant un aliment, par 
exemple un fruit, avec une tech-
nique choisie: dessin – peinture – 
etc.

 en identifiant et observant une ou 
plusieurs natures mortes pour les 
comparer puis pour en reproduire 
une avec une technique choisie – 
peinture – crayons – encres – néo-
color, etc.

 en s'imprégnant de divers do-
maines et cultures artistiques pour 
identifier le sujet d'une œuvre, sa 
forme, sa technique

 en composant un tableau à la façon 
d'Arcimboldo en utilisant ses per-
ceptions visuelles

 les Sciences de la Nature

 en identifiant son système senso-
riel par la perception des saveurs, 
des odeurs, des bruits, des textures, 
des formes, etc. 

Activité en lien avec la Langue 1
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 en prenant conscience que la 
perception dépend du système 
sensoriel de chacun 

 en mettant en action tous les 
sens pour se familiariser avec 
les aliments et pour affiner puis 
approfondir ses perceptions 

 en explorant la diversité du vi-
vant par l'observation des arbres, 
leur cycle de vie, leur utilité, leur 
utilisation

 en étant sensibilisé au fait que  
ses goûts et dégoûts peuvent 
s'expliquer

 les Sciences Humaines 
et Sociales

 en prenant conscience de son ap-
partenance culturelle, par la dé-
couverte d'aliments liés à des évé-
nements particuliers comme des 
fêtes, des pays, des coutumes, des 
régions, ainsi que par la décou-
verte d'interactions entre les pré-
férences alimentaires et les habi-
tudes culturelles

 en activant son attention senso-
rielle, notamment lors de dégus-
tations ou de repas ce qui permet 
d'être attentif au contenu de son 
assiette

 en découvrant un produit local, de 
saison, d'origine animale et végé-
tale, brut ou transformé, maison 
ou du commerce et en introdui-
sant la notion de label

 en identifiant les relations exis-
tant entre les activités humaines 
et l'organisation de l'espace tout 
en questionnant les besoins des 
sociétés

 en établissant des comparaisons 
entre le Moyen-Age et le monde 
d'aujourd'hui sur les techniques 
d'approvisionnement, de pêche, 
de chasse, sur les régimes alimen-
taires

 en réalisant et partageant un 
repas 

Ainsi les objectifs d'éducation nutri-
tionnelle du PER, énoncés comme 
tels pour le cycle 1: 
 Détecter le caractère sensitif des 
aliments et utiliser un vocabulaire 
spécifique (CM15)

 Percevoir l'importance de l'ali-
mentation (CM16)

Et comme tels pour le cycle 2:
 Identifier les besoins nutritionnels 
de l'organisme (CM25)

 Identifier les notions de base 
d'une alimentation équilibrée 
(CM26)

sont donc développés non pas en 
termes de connaissances mais en 
termes de compétences, grâce à 
cette approche pluridisciplinaire.
L'élève quitte l'école primaire avec 
une attitude de mangeur serein2. 
Cette approche de l'alimentation 
plutôt hédonique que nutrition-
nelle lui permet de construire petit 
à petit une alimentation à son goût. 
Il aborde le monde alimentaire avec 
ses sensations, ses préférences, ses 
habitudes tout en découvrant les 
groupes alimentaires et leurs fonc-
tions ainsi qu'une alimentation équi-
librée. Ainsi au terme du cycle 2, 
l'élève devrait être capable de: 
 Utiliser ses sens – vue, odorat, tou-
cher, goût, ouïe – pour enrichir 
son vocabulaire de dégustateur 
et exprimer son ressenti 

 Percevoir les différences de 
consommation entre élèves, entre 
pays, entre cultures

 Examiner l’origine des aliments 
et les différents modes de prépa-
ration et de transformation des 
produits

 Classer les aliments selon leurs 
fonctions alimentaires – pour 
répondre aux besoins physiolo-
giques, psychologiques et émo-
tionnels 

 Définir des équivalences au sein 
d’un même groupe d’aliments

 Reconnaître ce que les aliments 
apportent comme valeur nutri-
tionnelle dans le corps.

Arrivé au Cycle d'Orientation, dans 
un corps de préado ou d'ado, l'élève 
aura intégré une attitude de dé-
gustateur tout en ayant élargi ses 
connaissances en éducation nutri-
tionnelle et alimentaire. Dans cette 
période où l'alimentation contribue 
fortement aux rites de passage pour 
se détacher du monde de l'enfance 
mais aussi pour se distinguer de l'ali-
mentation des adultes, les séquences 
Senso5 proposées en 9CO valorisent 
son autonomie et son affirmation 
de soi. 
Ainsi, les 4 séquences pour le cycle 
3 – 9CO pour l'instant – ont été 
conçues pour poursuivre ce qui a 
été mis en place en primaire tout en 
tenant compte du développement 
du jeune et en répondant à l'objec-
tif du PER: 
 CM 35 – Distinguer les particulari-
tés des nutriments et étudier leurs 
rôles dans l'alimentation en aigui-
sant sa connaissance sensorielle. 

Amené à penser sa pratique ali-
mentaire et à comprendre celle 
des autres tout en poursuivant la 
construction de ses repères, l'élève 
devient acteur de ses choix: 
 L'activité «Penser ce que man-
ger veut dire» permet à l'élève, 
grâce à la méthode de travail pho-
tolanguage®, de s'exprimer sur 
sa pratique et sa consommation 
alimentaire. L'enseignant de son 
côté peut situer les connaissances 
de l'élève et établir un état des 
lieux – brainstorming et/ou mind 
map alimentaire – tout en l'aidant 
à identifier les éléments les plus 
structurants de son rapport à l'ali-
mentation. 

 L'activité «Du bon usage des 
sens» lui permet d'enrichir son 

Composition à la Arcimboldo, en lien 
avec les Arts Visuels
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Echo de la rédactrice

Menu allégé
Comment ne pas 
entendre les cris 
d’alarme lancés par 
certains enseignants 
des divers degrés de la 
scolarité obligatoire, à propos 
de la lourdeur des programmes, 
de l’excès des exigences dans 
chacune des matières et de la 
surabondance disciplinaire? 
Pourrait-on faire moins et mieux? 
Serait-il possible de repenser le 
menu en se plaçant du côté du 
dégustateur en herbe et non de 
celui du chef cuisinier en quête 
d’étoiles? Certainement, mais 
le débat scolaire ne suffira pas 
à la résolution du problème. 
Car la société amène son lot 
d’attentes sur les connaissances 
et compétences que doit avoir 
un élève au sortir de l’école 
obligatoire. Dès que quelqu’un 
fait une proposition de recentrage 
sur les fondamentaux ou de 
tissage interdisciplinaire, d’autres 
rappellent toutes les matières 
à laisser sur la carte, voire à 
ajouter? Le mille-feuille devient 
ainsi de plus en plus indigeste, à 
force de multiplier les couches, 
sans en retrancher aucune. La 
question prioritaire serait de 
déterminer qui a le pouvoir de 
modifier la liste des ingrédients, 
sans perdre le goût du savoir 
hérité du passé et en intégrant de 
nouvelles saveurs? En regardant 
tant à l’échelle locale que 
globale, force est de constater 
qu’au vu de la complexité de 
la tâche, personne n’a pour 
l’instant la recette miracle. Votre 
revue se doit de faire écho à vos 
préoccupations, en croisant les 
points de vue, pour nourrir la 
réflexion, sans forcément avoir 
de solutions. Ce sujet sera donc 
modestement débattu en 2017.

 Nadia Revaz

vocabulaire de dégustateur en 
recherchant des descriptifs pour 
qualifier des aliments, des recettes, 
des mets, des plats et pour quitter 
cette logique du juste et du faux. 
Cette analyse peut se dérouler de 
manière individuelle mais aussi en 
groupe pour définir un vocabulaire 
neutre et commun à un aliment, un 
mets, un plat. Tout au long du cycle 
3, l'élève pourra conscientiser ses 
perceptions et les mettre en mots 
afin de justifier ses goûts ou ses 
dégoûts, donner une opinion et 
en débattre avec ses pairs. 

 L'activité «Rendre à son goût» dé-
veloppe sa créativité et son auto-
nomie en le faisant naviguer entre 
la tradition culinaire familiale et 
identitaire et le besoin d'innover 
et de s'ouvrir à l'autre grâce aux 
échanges et à l'introduction de 
nouveaux produits, de nouvelles 
associations d'aliments. Il pourra 
justifier son choix en consolidant 
son «registre» de dégustateur. La 
cuisine étant au carrefour du sen-
soriel, du symbolique et du social, 
il pourra apprendre et partager des 
gestes culinaires tout en rendant 
une recette à son goût en l'inté-
grant à son histoire et/ou sa culture 
alimentaire. 

 L'activité «Manger ensemble – 
partager» le conduit à forger sa 
propre opinion et à la confronter 
aux autres dans le respect des dif-
férences. Le partage avec ses pairs 
peut faire émerger aussi des sou-
venirs liés au repas proposé. Cet 
exercice s'insère dans une dé-
marche réflexive sur sa pratique et 
sa consommation alimentaire avec 
une prise de conscience des déter-
minants économiques, environne-

mentaux et sociaux qui influencent 
la réalisation d'une recette. 

Ces activités du cycle 3 – 9CO – ainsi 
que toutes celles des cycles 1 et 2 se 
trouvent sur le site www.senso5.ch. 
Vous pouvez les télécharger ou com-
mander les documents papier à la 
CECAME (Centrale des moyens d'en-
seignement) www.cecame.ch. Cette 
dernière fournit aussi tout matériel 
spécial propre à certaines activités – 
odeurs, saveurs, masques, etc.

Les animatrices d'éducation nutri-
tionnelle, Doris Buchard et Rachel 
Bircher May, se tiennent aussi à dis-
position pour tout complément d'in-
formations, pour des interventions ci-
blées ou des formations aux activités 
proposées. Vous pouvez les contacter 
aux adresses suivantes: 
 Doris Buchard: doris.buchard@
hepvs.ch - 079 845 86 93

 Rachel Bircher May: rachel.bircher-
may@hepvs.ch - 079 481 72 12

Le concept d’une soirée pédago-
gique, telle qu’elle s’est déroulée 
pour les enseignants des écoles du Val 
d’Hérens et qui a été relaté dans l’édi-
tion de novembre de Résonances,  
peut tout à fait être mis en place au 
sein d’autres établissements. 

Doris Buchard 
Rachel Bircher May 

Notes 
1 Dans le sens qu’il est le moyen 

officiel du Valais pour l’éducation 

nutritionnelle (PER) en primaire et 

qu’il a été créé par des Valaisans.
2 Un comportement alimentaire serein, 

fiches techniques www.senso5.ch, 

extranet

Activité «Rendre 
à son goût» au 
Cycle 3
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> PUBLICATION

L’enfant en Valais 1815-2015  
dans les Annales valaisannes

L’enfant en Valais 1815-2015 est le 
résultat de trois ans de travaux et 
de recherches sociohistoriques, qui 
aboutissent à ce vaste panorama 
de l’enfance valaisanne des deux 
derniers siècles. En 936 pages, une 
soixantaine d’auteurs abordent les 
multiples aspects de la situation des 
enfants et l’évolution de leur place 
dans la société. Ils le font dans un 
langage accessible à travers les six 
grands chapitres qui composent les 
trois volumes de l’ouvrage: contexte 
– éducation – santé – protection – 
société – culture. 

L’éducation et son histoire occupent 
évidemment une place de choix. 
C’est qu’il s’en est passé des choses 
depuis l’introduction de l’école obli-
gatoire et publique, en 1849, en pas-
sant par 1962 et la généralisation 
de l’école à neuf mois! Les articles 
consacrés à ce thème abordent: l’en-
seignement mutuel, l’enquête sco-
laire de 1826, les lois scolaires, leurs 
conséquences et les débats qu’elles 
provoquent, le passage à neuf mois 
d’école, la scolarisation des filles, les 
revues pédagogiques, les classes spé-
ciales et l’école inclusive, les écoles 
protestantes, le chemin de l’école, 
la question du harcèlement, et, bien 
entendu, les défis de l’avenir.

D’autres thèmes permettent de 
mieux appréhender la vie quoti-
dienne des enfants. C’est ainsi qu’on 
suit l’évolution des soins pédia-
triques, du statut de l’enfant dans la 

société, l’apparition des services de 
protection et des institutions spécia-
lisées, la prise en charge des enfants 
handicapés, orphelins, abandonnés, 
l’intégration des migrants, etc. Da-
vantage orientées sur la représenta-
tion de l’enfant valaisan, des études 
analysent leur présence dans la lit-
térature, l’affiche, la peinture, le ci-
néma et la photographie. Afin d’of-
frir une mise en contexte préalable, 
chaque chapitre est précédé d’une 
brève chronologie thématique qui 
permet de saisir les questions impor-
tantes qui ont touché l’enfant, no-
tamment à travers les lois édictées 
entre 1815 et 2015.

Plus de 60 personnes – chercheurs, 
experts, témoins… – ont participé à 
cette recherche et à la rédaction de cet 
ouvrage, placé sous la responsabilité 
de Jean-Henry Papilloud, Paola Riva 
Gapany, Jean Zermatten, Philip D. 
Jaffé, Zoe Moody, Christophe Boulé 
et Sophia Cantinotti.
Les 3 volumes, en couleurs, font 
dialoguer les textes avec une riche 
iconographie (photographies, af-
fiches, peintures) en provenance 
des archives de la Médiathèque 
Valais, du Musée d’art du Valais et 
d’autres fonds privés et publics. Pour 
la période contemporaine, une place 
de choix a été donnée à l’Enquête  

MOTS-CLÉS : ÉDUCATION •  
HISTOIRE
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photographique en Valais (1989-
2005). Ainsi, anciennes ou récentes, 
les images sont mises en scène dans 
une présentation qui dépasse la 
simple illustration, afin qu’elles 
puissent aussi raconter leur propre 
histoire de l’enfant en Valais.
L’ouvrage constitue le numéro 2016 
des Annales valaisannes, éditées par 
la Société d’histoire du Valais ro-
mand. Il a été réalisé avec la partici-
pation du comité d’organisation du 
Colloque international L’enfant en 
Valais, 1815-2015 (7-8 mai et 18-20 
novembre 2015), un projet Etoile du 
Bicentenaire de l’entrée du Valais 
dans la Confédération, organisé par 
l’Institut international des droits de 
l’enfant et le Centre interfacultaire 
en droits de l’enfant de l’Université 
de Genève, avec la collaboration de 
la Haute Ecole pédagogique du Va-
lais et de la Haute Ecole spécialisée 

de Suisse occidentale Valais-Wallis. 
Il a obtenu l’appui et le soutien de 
la délégation valaisanne à la Loterie 
Romande, de Valais/Wallis et du Ser-
vice de la Culture de l’Etat du Valais.

Extrait de la conclusion 

«Nous étions persuadés, dès la 
conception du projet, que l’enfant 
allait être un formidable révéla-
teur. A travers lui, la perspective 
était vaste pour examiner les mou-
vements profonds qui bouillonnent 
à l’intérieur de la société. [… ] Nous 
n’avons pas été déçus! D’une part, 
parce que ce projet a suscité un  

enthousiasme débordant et spon-
tané de très nombreuses personnes 
et de professionnels des domaines 
impliqués et, d’autre part, parce 
qu’il a véritablement servi de rétro-
viseur pour évoquer l’évolution du 
statut de l’enfant utile à l’enfant tré-
sor de la famille et bien précieux. 
Il a fonctionné comme le miroir de 
notre société actuelle où l’enfant est 
devenu un sujet d’attention crois-
sante et parfois exclusive, titulaire 
de droits et acteur de son existence. 
En définitive, c’est à travers l’enfant 
que l’on peut comprendre l’évolu-
tion du monde; c’est à travers lui que 
nous construisons l’univers que nous 
lui laisserons en héritage puisqu’il 
est notre futur; et c’est à lui que 
nous devons inéluctablement trans-
mettre les clés de l’avenir.»

Jean-Henry Papilloud 

L’enfant en Valais 
1815-2015 

est composé de 3 volumes :  

Volume 1:   Contexte – Education  
 (336 pages) 

Volume 2:   Santé – Protection 
 (336 pages) 

Volume 3:   Société – Culture 
 (264 pages)

Parution:  25 novembre 2016

Prix:  CHF 89.–

Commande:  à Société d’histoire 
 du Valais romand, 
 Ch. des Barrières 21, 
 CP 854, 1920 
 Martigny 
 ou par courriel à 
 info@shvr.ch 
 ou sur le site 
 www.shvr.ch.

Infos pratiques 

«L’ouvrage constitue 
le numéro 2016 des Annales 

valaisannes, éditées 
par la Société d’histoire 

du Valais romand.»

E N  R AC C O U R C I  

Crédit suisse

Baromètre   
de la jeunesse
Le Baromètre de la jeunesse 
du Crédit Suisse 2016 révèle, 
via une étude représentative 
réalisée en Suisse, aux Etats-Unis, 
à Singapour et au Brésil, que la 
multiplicité grandissante des 
objectifs de vie et la diffusion 
croissante des smartphones et des 
applications font de nos jeunes 
une «génération de plus en plus 
stressée». Il indique également 
que la politique sur la toile a du 
succès: les jeunes estiment positif 
de pouvoir commenter et aborder 
en ligne des thèmes politiques. 
Les principales préoccupations 
des Suisses de 16 à 25 ans sont 
la migration et la question des 
étrangers. En dehors de la Suisse, 
le chômage reste l’une des 
préoccupations majeures.
www.credit-suisse.com/ch/fr 
> Communiques de presse >  
4 octobre 2016

Ecole changer de cap

Dossier sur 
le changement 
en éducation
Changer: Pourquoi? Comment? 
C’est à ces questions que ce 
dossier thématique, préparé 
par André Giordan, avec le 
concours de Maridjo Graner, tente 
d’apporter quelques réponses.
www.ecolechangerdecap.net/spip.
php?article423 
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Jouer pour raconter en cours  
de français, au CO de St-Maurice

Comment aborder, par le biais de jeux 
pédagogiques, certaines notions en 
cours de français au Cycle 3 (ou au 
Cycle 2)? Immersion au cœur d’une 
activité ludique menée le 21 octobre 
dernier en fin de séquence par Pa-
méla Franzen et Virginie Morard 
Charvet, toutes deux enseignantes 
au CO de la Tuilerie à St-Maurice.  
Via trois jeux différents, les élèves 
des deux classes réunies ont pour 
consigne de raconter une histoire 
au passé, en utilisant le schéma 
narratif. Certaines équipes peuvent 
nourrir leur imaginaire avec les fiches 
illustrées de Kaleidos, d’autres avec 
les images de Speech et d’autres 
encore avec les dés illustrés de Story 
Cubes (Cf. p. 40). 

A vos sabliers!

Sur chaque table, une boîte de jeu, 
une feuille de consigne (matériel, ob-
jectifs, principe, préparation, dérou-
lement), des grilles de scores, avec des 
critères progressifs d’une manche à 
l’autre (respect du schéma narratif, 
originalité de la chute, intonation, 
absence d’hésitation…) ainsi que des 
sabliers pour minuter les durées des 
histoires narrées par chaque joueur. 
Après le brouhaha de la mise en 
place, dû à la répartition par groupes 
de quatre, les élèves sont invités à dé-
couvrir les règles de ces jeux adaptés 
de manière à permettre l’atteinte des 
objectifs visés par les enseignantes. 
Certains adolescents sortent leur ca-
hier pour se remémorer le schéma 
narratif qu’ils viennent d’étudier. 

D’autres entament immédiatement 
la première manche. Paméla Franzen 
et Virginie Morard Charvet passent 
d’un groupe à l’autre et écoutent les 
histoires en apportant leur aide à la 
compréhension des consignes ou à 
l’évaluation.

«Ce jour-là, un homme arriva chez 
un collectionneur et demanda un 
objet très spécial. Le collectionneur 
lui proposa d’abord un éléphant 
en plastique…» Les élèves doivent 
d’abord raconter leur histoire en 
une minute. Eux-mêmes soulignent 
que certaines histoires sont «un 
peu bizarres» et d’autres «très 
sympas». Quelques-uns guident 
leurs camarades qui oublient par 
exemple les temps du passé pendant 
qu’ils racontent, de façon à éviter 
un zéro à un critère, tandis que 
plusieurs attendent la fin pour faire 
leur évaluation, avec parfois des 
commentaires grinçants: «C’était quoi 
la chute de ton histoire, car je n’ai rien 
compris?». Pour sa défense, l’élève 
concerné rappelle les différentes 
étapes de son histoire. A l’évidence, 
tous pas n’ont pas compris ce qu’était 
la chute d’une histoire, mais il y 
a progrès entre la première et la 

MOTS-CLÉS : FRANÇAIS • CYCLES 
2 ET 3 • MÉDIATHÈQUE VALAIS • 
ANIMATION PÉDAGOGIQUE

deuxième manche. Pour les groupes 
qui ont les jeux de dés imagés, le 
déchiffrage des symboles fait parfois 
débat. Echarpe ou réveil? Bref, il 
faut s’accorder sur une option pour 
lancer la narration. Majoritairement, 
les élèves ont apprécié cette activité 
permettant de travailler l’expression 
orale d’une autre manière. Mais pas 
tous. L’un d’eux, tout en nuançant 
son propos, n’hésite pas à dire 
qu’il ne voit pas trop l’intérêt de 
jouer en classe, préférant, selon ses 
mots, «les cours de français plus 
sérieux». Ses camarades de table 
ne partagent pas son avis, trouvant 
l’approche par le jeu plus dynamique 
et plus drôle, surtout que cela reste 
quelque chose d’occasionnel dans le 
programme de l’année. Qu’ont-ils 
appris lors de ce moment ludique? 
La réponse fuse, presque à l’unisson: 
«Le schéma narratif». «Là, on l’a mis 
en pratique», précise un élève. Et sa 
voisine d’ajouter: «On a découvert 
qu’on pouvait très vite, avec quelques 
images, imaginer des histoires d’une 
minute, mais elles n’avaient pas 
toujours beaucoup de sens, même 
si elles ressemblaient en général 
à quelque chose.» Dans un autre 
groupe, une élève est d’avis que «ce 

> MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Un moment de jeu en cours de français et les sourires s’esquissent sur les visages des élèves. 
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qui est intéressant, c’est de découvrir 
qu’avec l’aide de cinq mots, on peut 
assez facilement créer une histoire.» 
L’un de ses camarades, à l’imagination 
foisonnante, envisage de jouer au jeu 
qu’il vient de découvrir pendant ses 
vacances d’automne. L’heure s’est 
écoulée dans les sabliers: les bruits de 
dés sur les tables cessent et les élèves 
rangent les jeux dans leur boîte.

Commentaires sur Kaleidos, 
Speech et Story Cubes

A la fin du cours, les enseignantes 
demandent aux élèves leurs 
impressions sur chacun des jeux. 
Les commentaires oscillent entre la 
difficulté à improviser par un manque 
ou par un excès d’idées. La durée de 
la deuxième manche, consistant à 
raconter une histoire en trois minutes, 
est jugée inadaptée, car peu avaient 
de quoi broder aussi longtemps. Les 
élèves sont informés que ces jeux 

seront réutilisés dans le cadre de 
certains cours, avec l’objectif final 
de leur permettre de jouer selon les 
règles proposées par les concepteurs.
Comment les enseignantes dé-
cryptent-elles ce temps ludique? De 
manière globale, elles sont toutes 
deux très enthousiastes. «Une ou 
deux filles, habituellement très ti-
mides, se sont beaucoup exprimées, 
certainement parce qu’elles étaient 
aidées par les images, mais aussi 
parce que l’activité se déroulait en 
petits groupes», relève Virginie Mo-
rard Charvet. Et Paméla Franzen de 
compléter: «Etonnamment, ce sont 
ces élèves-là qui ont pris l’organisa-
tion du jeu en main.» Pour l'ensei-
gnante, le plus difficile pour les élèves 
était de mettre en application les dif-
férentes contraintes et de les relier 
avec ce qui avait été vu en classe. Sa 
collègue Virginie Morard Charvet 
constate que la mise en place d’une 

telle activité, plus ludique, nécessite 
beaucoup de réflexion en amont. 
Elles avaient testé ces jeux l’année 
scolaire passée, cependant si c’était à 
refaire, elles diminueraient les durées 
de chacune des parties et simplifie-
raient encore les objectifs. Sans hési-
tation, elles ont trouvé que les images 
de Speech étaient les mieux adaptées 
pour l’activité proposée. 
Assurément, jouer à imaginer des his-
toires est une bonne manière pour 
que les élèves apprennent sans avoir 
l’impression de travailler. Et cela a 
une incidence positive sur leur mo-
tivation. Les enseignantes estiment 
que le jeu pédagogique est idéal pour 
les cours avant des vacances, de façon 
à lier climat de détente et apprentis-
sage, mais qu’il fait sens tout au long 
de l’année scolaire, à petites doses. 
Alors, à vos sabliers…

Nadia Revaz  

  

Qu’est-ce qui est développé avec 
des jeux comme Speech, Kaleidos 
ou Story Cubes?

Thierry Mévillot: Ce sont trois jeux 
particulièrement bien adaptés pour 
favoriser le développement de l’ex-
pression verbale. Dans une classe de 
20 ou 25 élèves, chacun n’a pas for-
cément beaucoup d’occasions pour 
s’exprimer et faire preuve de créa-
tivité, aussi ces jeux permettent à 
tous de participer, et de plus en pe-
tites équipes.

Dans les manches observées au CO 
de St-Maurice, les enseignantes, 
grâce aux conseils de l’anima-
tion pédagogique de français, ont 
adapté les règles du jeu, de façon à 
relier l’activité au programme…

Thierry Mévillot: C’est absolument  

le but dans le cadre du jeu en 
contexte scolaire. Les personnes 
qui sont contre le jeu à l’école ima-
ginent que c’est juste un amu-
sement, alors qu’en classe il doit 
être un outil pour soutenir une  
démarche d’apprentissage. 

Comment vous est venue la passion 
pour les jeux en général, et pour les 
jeux pédagogiques en particulier?

Thierry Mévillot: Avec ma maman, 
nous collaborons depuis plus de 20 
ans. Elle est une encyclopédie du jeu 
de société.      
Madge Mévillot: Je suis arrivée dans 
l’univers du jeu à cause de Thierry. 
Lorsqu’il était plus jeune, il cher-
chait des jeux de rôles et, ne trou-
vant rien ici, je m’étais renseignée à 
Genève. De fil en aiguille, j’ai ouvert 
un espace à Sion. 

Quels peuvent être les apports des 
jeux en classe?

Thierry Mévillot: Tout jeu peut avoir 
une dimension pédagogique, même 
si certains sont plus spécifiquement 
adaptés. Pour jouer, il faut être at-

tentif, respecter des règles, savoir 
perdre, etc. 

De quelle manière, collaborez-vous 
avec les écoles?

Thierry Mévillot: Mon épouse, 
étant enseignante au CO de 
Leytron, a contaminé certains col-
lègues en leur présentant des jeux 
adaptés à leur classe. Avec ma 
maman, nous intervenons dans 
différentes écoles, notamment à 
la HES-SO Valais, dans le cadre de 
la formation des éducatrices de la  
petite enfance. Nous étions aussi 
par exemple impliqués dans le pro-
jet du centre de l’école primaire des 
Collines, l’année où celui-ci s’articu-
lait autour du jeu. Dans ce cas, nous 
avions fait des propositions selon 
les branches, car de nombreux 
jeux peuvent contribuer au déve-
loppement des compétences lan-
gagières, mathématiques, scienti-
fiques, artistiques, etc. 
Madge Mévillot: Pour chaque ani-
mation ou formation, nous essayons 
de faire du sur-mesure, car c’est le 
challenge qui nous motive.  

Interview de Madge et Thierry Mévillot, spécialistes du jeu de mère en fils
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Plusieurs exemplaires des jeux suivants peuvent être empruntés à la Médiathèque Valais, à St-Maurice et à Sion 
(Cf. pp. 38-39). Les enseignant-e-s peuvent aussi les réserver par Internet et les faire acheminer à la MV Martigny.

Des fiches d’accompagnement pour 
faciliter l’organisation du travail en 
classe sont disponibles dans chaque 
jeu ainsi que sur le site de l’anima-
tion de français.

http://animation.hepvs.ch/francais  
> cycle 3 > ressources > 9e-10e-11e

http://animation.hepvs.ch/francais  
> cycle 2 > téléchargements

Thierry Mévillot animera deux cours, 
durant lesquels les participant-e-s 
pourront tester différents jeux.
 Pour les cycles 2 et 3, le mercredi  
8 février 2017, de 13 h 30 à 16 h, 
à la Médiathèque de St-Maurice 
(cours n° 2123)

  Pour le cycle 3, le mercredi 15 février  
2017, de 13 h 30 à 16 h, au CO de 
Leytron (cours n° 2119)

Inscriptions sur www.hepvs > 
formation continue enseignants > 
catalogue des cours

Animation pédagogique de français  
Caroline Ducrey Evéquoz 

Médiathèque Valais, Documentation 
pédagogique – Evelyne Nicollerat 

Disponibilité des jeux et conseils

> MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Nom du jeu Cycle 2 
et /ou 3 Brève description 

Kaleidos

2, 3

Trouver un maximum de noms d’objets illustrés sur une image 
et commençant par la lettre piochée parmi les cartes «lettres».
Jeu pour développer le vocabulaire, et éventuellement, vu la 
richesse des images, travailler les genres narratifs et le pas-
sage descriptif.

Speech

2, 3

A partir de cartes illustrées,
 trouver des arguments pour défendre un point de vue,
 raconter une histoire,
 poser des questions.

Story  
Cubes

2, 3
Raconter une histoire en s’inspirant de symboles obtenus en 
lançant des dés illustrés.

Muttum

3

Jeu de type «jeu de l’oie». Trouver le plus grand nombre de 
mots (avec syllabe et de la classe grammaticale imposées; sy-
nonymes; antonymes), épeler des mots, trouver l’étymologie 
de mots donnés. 

Big  
Idea

3

En s’inspirant de cartes tirées au sort, décrire un objet étrange 
que l’on «souhaiterait inventer», expliquer son fonctionne-
ment et convaincre les autres de la nécessité de fabriquer cet 
objet.

Cyrano

3
A partir de cartes tirées au sort, inventer des quatrains origi-
naux dont le thème et les rimes sont imposés.
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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 
suivante: mv-stmaurice-dp@admin.
vs.ch

 Ponts et tunnels : une géopolitique 
des grands travaux?

Emission Géopolitis, Diffusé le 
05.06.2016 sur RTS1, 14’ 
Cote 327 PONT 

Le 1er juin 2016, la Suisse a inauguré 
le tunnel ferroviaire du Saint-Go-
thard, le plus long modèle du genre 
avec 57 km de long! Un ouvrage qui 
a nécessité 17 années de travaux et 
des milliards de francs suisses pour 
faciliter la traversée des Alpes. Un 
tunnel qui a des implications poli-
tiques évidentes en rapprochant le 
nord et le sud de l’Europe. (RTS) 

 Au-dessus du Gothard

Emission Le doc du lundi, Diffusé  
le 30.05.2016 sur RTS 2, 94’
Cote 625.1(494) AUDE

Adolf Ogi a joué un rôle de pion-
nier dans cette épopée humaine et 
géologique. Les Coulisses de l'évé-
nement racontent l'intense bataille 
politique qu'il a menée en Europe 
et en Suisse où son bras-de-fer avec 
le grand trésorier Otto Stich a pro-
voqué autant d'étincelles que les 
travaux à l'intérieur du tunnel. Que 
va changer ce tunnel au visage de 
la Suisse, du Tessin, à nos relations 
avec l'Europe, à notre mobilité à 
tous? Une soirée événement autour 
d'un symbole qui parle à tous les 
Helvètes, un débat en compagnie 
d'Adolf Ogi. (RTS)

 Les dessus du Gothard

Emission Passe-moi les jumelles,  
Diffusé le 17.04.2015 sur RTS1, 60’
Cote 913(494) DESS 

Paju consacre toute son émission 
au Gothard, le col le plus connu de 
Suisse. Une équipe de tournage s’y 
est installée l’année passée, de l’ou-

Le 1er juin 2016, la Suisse inaugurait le tunnel ferroviaire du Saint-Gothard.

DVD-R documentaires:  
la sélection du mois

verture jusqu’à la première neige, à 
la rencontre de personnages et de 
paysages qui rendent ce lieu unique. 
(RTS)

 

Ce mois, Résonances vous 
invite à découvrir en ligne 
un Pearltree rassemblant des 
projets scolaires possibles 
autour des Musées. Nombre de 
musées valaisans, romands et 
suisses proposent des activités 
de découvertes à mener avec 
vos classes, qui sont à démarrer 
avant la visite et à prolonger 
après. Nous avons sélectionné 
quelques idées, en mettant 
les liens des musées pointant 
directement vers les pages 
écoles, de façon à faciliter vos 
recherches.
http://goo.gl/tqosu2

Projets autour 
des musées
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MOTS-CLÉS : J+S • FONDS 
DU SPORT • CENTRE SPORTIF 
D’OVRONNAZ

Après avoir enseigné en 3P (5H) à 
Vétroz pendant 30 ans, Grégoire 
Jirillo, marié et père de deux enfants 
adultes est, depuis décembre 
2011, un homme heureux à la tête 
de l’Office du sport, rattaché au 
Service administratif et juridique 
de la formation et du sport (SAJFS) 
dirigé par Arsène Duc au sein du 
Département de la formation et de 
la sécurité. Il trouve son travail de 
chef d’Office passionnant, mais aussi 
chronophage, surtout le week-end, en 
raison des nombreuses manifestations 
sportives organisées en Valais.

Né dans un petit village de Calabre, 
Grégoire Jirillo est arrivé en Suisse à 
l’âge de quatre ans. Il a effectué ses 
premières années d’école à Vétroz, 
puis a fréquenté l’Ecole secondaire 
à Sion dès 11 ans. «Je me souviens 
du premier jour à Sion; j’étais trop 
petit pour lire les listes de classe, du 
coup, resté seul dans le hall, l’abbé 
Reynard, le directeur, était venu vers 
moi, me demandant… si je ne savais 
pas lire!», raconte Grégoire Jirillo. 
Heureusement, cette anecdote a 
ensuite été adoucie, notamment 
grâce à Vincent Carron, son 
professeur de mathématiques qui a su 
lui donner confiance. Grégoire Jirillo 
a ensuite fréquenté l’Ecole normale 
des Garçons de 1976 à 1981. Là encore 
il a rencontré des enseignants l’ayant 
marqué, dont Léo Mueller et Gustave 
Bonvin, également professeur de 
mathématiques qui l’avait convaincu 

par l’exemple de l’importance de la 
différenciation, indispensable pour 
respecter le rythme de chaque élève.

La vocation de Grégoire Jirillo a été 
précoce. C’est en 5e primaire déjà 
qu’il a eu le déclic pour le métier 
d’enseignant, en observant, admiratif, 
son maître Philippe Papilloud à 
l’œuvre en classe. Joueur de football 
moyen, Grégoire Jirillo, avec toujours 
une envie de transmettre, s’est très 
vite occupé d’une équipe de juniors 
dans son village. Etre italien en 

Suisse n’était pas forcément facile 
dans les années 70, et c’est Pierre 
Putallaz, encore un enseignant qui 
était aussi président d’Ardon et 
député, qui a convaincu son père de 
rester en Suisse et de demander la 
naturalisation. Ce fut assurément un 
jalon déterminant dans son parcours.

Pour sa première place en tant 
qu’enseignant, Grégoire Jirillo 
avait postulé à Yverdon et avait été 
retenu, mais au même moment une 
place s’était libérée dans son village 
à Vétroz, donc le choix fut évident. 
Très vite, ayant gradé à l’armée, 
jusqu’à devenir lieutenant-colonel 
d’Etat-major général et ayant été 
n°2 à la Patrouille des Glaciers alors 
dirigée par Marius Robyr (durant 18 
ans), il a partagé son temps entre 

Grégoire Jirillo, 
chef de l’Office du sport

> DOMAINES DE LA FORMATION

Grégoire Jirillo (à droite) lors de la Patrouille des Jeunes

«En Valais, 55% des jeunes 
de 5 à 20 ans sont inscrits 

nommément dans 
un club sportif.»
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enseignement, armée et politique. 
«C’était assez unique de pouvoir 
quitter la classe pour l’armée ou 
pour faire de la politique au Conseil 
général et au Grand Conseil», 
reconnaît Grégoire Jirillo, qui confie 
par ailleurs que cela n’aurait pas été 
possible sans l’étroite collaboration 
instaurée au fil des ans avec Micheline 
Fontannaz qui fut sa remplaçante 
attitrée de 1986 à 2011. Débordant 
d’activités, il s’est aussi engagé 
pendant de nombreuses années 
au sein de la Société pédagogique 
valaisanne, d’abord comme président 
de la commission pédagogique, puis 
comme président des enseignants du 
district de Conthey et enfin comme 
vice-président de la SPVAL de 
2002 à 2011. Ce qui caractérise 
son parcours, en dehors de 
ses activités professionnelles, 
militaires et politiques, c’est son 
engagement associatif et social, 
impossible à résumer brièvement.

INTERVIEW

Grégoire Jirillo, comment s’organise 
l’Office du sport?
L’Office du sport comprend 3 
secteurs d’activité. Il y a Jeunesse et 
Sport (J+S), qui représente le cœur 
de mon métier, le Fonds du sport, 
ainsi que le Centre sportif cantonal 
d’Ovronnaz. Dans ma fonction de 
chef de l’Office du sport, je suis 
simultanément président du Fonds du 

sport et responsable du Centre sportif 
cantonal d’Ovronnaz, avec sur place 
un gérant et une équipe générant 
par an environ 12'000 nuitées et 
17'000 repas servis à midi. Hormis le 
Centre sportif cantonal d’Ovronnaz, 
l’ensemble des activités de l’Office 
du sport correspond à 4 équivalents 
plein-temps, dont un adjoint, une 
collaboratrice spécialisée et une 
secrétaire-assistante. De plus, l’Office 
bénéficie de l’appui administratif et 
financier inconditionnel du SAJFS. 
Au niveau intercantonal, en tant que 
chef de l’Office du sport, je fais partie 
de la Conférence des répondants 
cantonaux du sport (CRCS).

Et quelles sont les tâches de l’Office?
Pour la partie Jeunesse et Sport, nous 
assurons l’organisation de 105 cours 
par année et la gestion d’environ 
750 offres et 2900 cours émanant 
des clubs, via un programme fédéral. 
Ce travail a permis de distribuer aux 
clubs sportifs 3,5 millions de francs en 
2015. Parmi les cours que nous orga-
nisons, la plupart ont lieu à Ovron-
naz qui est le centre sportif canto-
nal. Dans le cadre du Fonds du sport, 
constitué des bénéfices de la Lote-
rie romande, mon travail consiste à 
administrer 4 millions de francs par 
année, en distribuant environ 2,5 mil-
lions aux fédérations sportives recon-
nues et 1,5 million aux constructions 
sportives non scolaires, aux achats 
de matériel sportif non scolaire, aux 
bourses sportives ainsi qu’aux mani-
festations et compétitions sportives. 

Quels sont vos liens avec Vincent 
Ebenegger, collaborateur scienti-
fique en charge du sport à l’école 
et rattaché au Service de l’enseigne-
ment?
Vincent Ebenegger étant le respon-
sable du sport à l’école, nous avons 
des contacts réguliers. Il s’occupe de 
l’éducation physique dans les écoles, 
tandis que Jeunesse et Sport encadre 
l’activité physique et sportive des en-
fants et des jeunes de 5 à 20 ans en 
dehors du contexte scolaire et les 
fédérations sportives s’occupent du 
sport de compétition. Pour tout ce qui 

touche à la structure Sport-Arts-For-
mation (SAF), Vincent et moi collabo-
rons étroitement. En qualité de chef 
de l’Office du sport, je suis membre 
de la commission SAF, invité à don-
ner mon avis sous l’angle sportif. Et 
si un enseignant souhaite accom-
plir une formation de moniteur J+S, 
nous sommes aussi amenés à nous 
coordonner dans la gestion de la de-
mande, de façon, par exemple, à s’as-
surer qu’il n’y ait pas un cours simi-
laire pendant les vacances scolaires.

Quels sont les principaux défis de 
l’Office du sport?
Au niveau de la structure interne, nous 
intégrons actuellement au sein de 
notre équipe une nouvelle collabora-
trice spécialisée ainsi qu’une nouvelle 
secrétaire-assistante: un sacré coup de 
jeune pour mon adjoint et moi-même, 
110 ans à nous deux. A destination 
des fédérations sportives, nous avons 
le projet de créer une plateforme in-
formatique de façon à mieux les en-
cadrer au niveau administratif et à 
mieux faire connaître leurs activités. 

Peut-on dire qu’en 2016 l’Office du 
sport va bien?
Oui, car nous avons la chance en 
Valais d’avoir 30'251 enfants et jeunes 
de 5 à 20 ans inscrits nommément 
dans des clubs sportifs, soit 55% de 
cette tranche d’âge. Notre objectif est 
d’arriver à toucher 60% des enfants 
et des jeunes à l’horizon 2020. Et si 
l’on compte les adultes, nous sommes 
plus de 100'000 personnes habitant 
en Valais, actives dans une des 44 
fédérations sportives valaisannes. Cela 
fait du Valais un canton plus sportif 
que la moyenne nationale… et c’est 
là une légitime fierté pour nous tous.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Site de l’Office du sport 
www.vs.ch/web/sajfs/office-du-
sport 
Site de la Patrouille des Jeunes 
http://patrouilledesjeunes.ch 
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Portrait de l’AVEP 

> ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS

souvent mises à jour. L’enseignement 
doit donc s’adapter pour répondre 
aux attentes à la fois des appren-
tis et des entreprises. Cela passe par 
des cours théoriques et pratiques de 
qualité, mais aussi par le développe-
ment de nouvelles filières. Il y a eu 
par exemple la création d’écoles des 
métiers, la mise en place de maturi-
tés professionnelles ou encore l’ou-
verture de classes dans des nouvelles 
professions. 
Par ailleurs, nos écoles doivent ré-
pondre efficacement à des problé-
matiques actuelles, par exemple au 
niveau de l’intégration des jeunes 
confrontés à des difficultés physiques, 
sociales ou linguistiques.

Actualités 

Partenaire du Service de la forma-
tion professionnelle, l’AVEP participe 
à différents groupes de travail avec 
comme préoccupations l’amélioration 

des conditions de travail et la qualité 
de l’enseignement, cela dans l’intérêt 
des apprentis. L’association s’est bat-
tue notamment pour une harmonisa-
tion des pratiques au sein du Secon-
daire 2 afin d’offrir à toute la jeunesse 
valaisanne les mêmes atouts. 
L’AVEP s’engage aussi pour éviter des 
coupes budgétaires qui seraient dom-
mageables pour la formation pro-
fessionnelle et par conséquent pour 
l’ensemble de l’économie valaisanne. 
Celle-ci doit pouvoir compter sur un 
haut niveau de compétence afin de 
répondre aux enjeux à venir. 

Gilles Fellay, président 
David Moret 

représentant au sein du Conseil  
de rédaction de Résonances 

L’AVEP (Association valaisanne de 
l'Enseignement professionnel) est 
une association qui regroupe l’en-
semble des enseignants des écoles 
professionnelles du canton. Formée 
de plus de 420 membres, elle repré-
sente non seulement les maîtres à 
plein emploi, mais aussi un nombre 
important d’auxiliaires pour qui l’acti-
vité principale s’exerce dans une en-
treprise privée. Il n’y a ainsi pas de 
profil type de membre de l’AVEP: res-
ponsable d’un magasin, chef de chan-
tier, peintre, informaticien, restaura-
teur ou employé de banque, tous se 
côtoient et partagent le même souci 
de transmettre leurs expériences et 
leur savoir. 
Au-delà de cette grande variété de 
compétences dans leur domaine spé-
cifique, tous les enseignants doivent 
également satisfaire les obligations 
légales en matière de formation pé-
dagogique. 

Missions 

Selon ses statuts, l’AVEP doit: 
 défendre les intérêts matériels et 
professionnels de ses membres; 

 favoriser la formation profession-
nelle des apprentis; 

 entretenir des relations avec les au-
torités, les directions et les autres 
associations. 

Pour ce faire, l’AVEP peut compter 
sur un comité de 8 membres, issus de 
toutes les régions du canton. Cette di-
versité est nécessaire pour répondre 
aux enjeux d’un monde profession-
nel évoluant très rapidement. En 
effet, les Ordonnances fédérales qui 
encadrent la formation duale sont 

MOTS-CLÉS : SECONDAIRE 2 • 
FORMATION DUALE • DIVERSITÉ

Pratique et théorie: deux réalités pour une association 

http://avep-wvbu.ch
contact@avep-wvbu.ch
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Utopie musicale? (2)

> ÉDUCATION MUSICALE

l’expérience musicale. Nous mettons 
les élèves devant un instrument de 
percussion et les invitons à jouer et à 
chanter pour comprendre la musique 
non pas comme une abstraction mais 
à travers la pratique et les sensations 
qu’elle éveille. Agir pour sentir, com-
prendre avant d’intégrer un savoir 
théorique, c’est le principe de la mé-
thode le plus souvent appliquée.
Les écoles, pour autant qu’elles 
disposent d’un professeur de musique 
ou d’instituteurs motivés, possèdent 
un chœur, voire un ensemble 
instrumental.

Ecoles de musique

Ce sont elles qui forment les futurs 
musiciens professionnels, bien sûr. 
Elles sont implantées un peu partout 
et proposent une formation «du bébé 
à l’adulte». Leur programme est étroi-
tement lié à celui des écoles publiques 
avec la même philosophie éducative 
mentionnée ci-dessus. 

Politique

L’école et son enseignement artis-
tique servent à cimenter l’unité na-
tionale. Il convient de ne pas trouver 
dans cette forme de nationalisme 
quelque chose de négatif. Il s'agit 
de rappeler que la Finlande a long-
temps été dominée par l’empire 
russe. Il est donc normal qu’il y ait 
pour l’école un très grand consen-
sus politique et des moyens finan-
ciers importants destinés à maintenir  

cette union civique et sociale au plus 
haut niveau.

Comparaison

Beaucoup nous diront que les conte-
nus de l’école finlandaise ressemblent 
à notre cher PER. C’est vrai. D’autres 
nous diront qu’il y a une population 
beaucoup plus homogène. C’est vrai 
aussi. Mais il y a une grande diffé-
rence entre la Finlande et la Suisse: 
c’est le système politique avec nos 26 
cantons et demi-cantons avec autant 
de systèmes scolaires différents.
C’est donc le bon moment pour nous 
de rappeler que le peuple suisse a ac-
cepté un article constitutionnel 67a4  
donnant à la Confédération la mis-
sion d’harmoniser la musique. Et que 
le soutien politique pour la musique 
est peut-être plus développé en Fin-
lande. Nous y reviendrons, donc.

Bernard Oberholzer 
Jean-Maurice Delasoie  

Notes 
1 www.francemusique.fr/actu-musicale/

education-musicale-en-Finlande-la-

recette-miracle-de-l-excellence-137205
2 Comme l’enseignement élargi de la 

musique à l’école
3 Instrument traditionnel
4 Article nouveau (2012) intitulé 

«Formation musicale» 

Dans notre dernier article, nous van-
tions particulièrement le système 
d’éducation de la Finlande.
Précisons l’organisation scolaire de ce 
pays du nord avec, toujours, la réfé-
rence à l’article de France Musique.1

Formation des maîtres

La Finlande met des moyens considé-
rables pour cette formation des en-
seignants. Quel que soit leur niveau 
d’enseignement, ils doivent maîtriser 
le chant, la théorie musicale et l’ac-
compagnement à l’instrument sans 
compter un solide bagage sur l’his-
toire de la musique finlandaise et ex-
térieure au pays de manière large. 
C’est cette organisation formatrice 
qui est le pilier de tout le système 
éducatif et qui fait la force de la mu-
sique dans ce pays.
Les enseignants reçoivent aussi une 
formation artistique de manière plus 
large afin de pouvoir dispenser à leurs 
élèves une ouverture au monde, un 
sens critique destiné à être transmis 
de génération en génération.

Programme scolaire

La musique est intégrée dans le cur-
riculum2. On trouve à l’école:
 Ecriture et lecture de la musique
 Théorie et histoire de la musique
 Esthétiques musicales (écoute)
 Apprentissage d’instruments (per-
cussion, flûte, kantele3)

 Chant, du plus simple à la poly-
phonie

 Créativité

Toutes ces activités se font à partir 
du chant, à l’image de la méthode 
Kodály que nous avions découverte 
en Hongrie il y a quelques années:
Au cœur de la pédagogie se trouve 

MOTS-CLÉS : PER • CHŒUR

RUBRIQUES

Apprentissage d’instruments 
(percussion, flûte, kantele)

http://animation.hepvs.ch/
musique 
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Jean-Philippe Lonfat, nouveau chef 
du Service de l’enseignement

à Martigny. Des dispositions ont été 
prises pour assurer la transition dans 
cet établissement.

Domicilié à Charrat, âgé de 47 ans, 
marié, et père de trois enfants,  

Jean-Philippe Lonfat est également 
très actif dans le monde associatif. 

Le Conseil d’Etat a nommé Jean-
Philippe Lonfat au poste de chef 
du Service de l’enseignement. Il en-
trera en fonction le 1er janvier 2017 
et succèdera à Marcel Blumenthal,  
en charge de l’intérim depuis fin  
juillet 2016.

Détenteur depuis 1996 d’une licence 
ès lettres, histoire et littérature fran-
çaise de l’Université de Fribourg et 
d’un diplôme de maître de gymnase, 
il a poursuivi sa formation en obte-
nant notamment un certificat de mé-
diateur, une attestation de maître 
formateur ainsi qu’un certificat en 
formation continue (CAS) en admi-
nistration et gestion d’institution de 
formation.

Jean-Philippe Lonfat connaît parfai-
tement le monde scolaire du degré 
primaire jusqu’au secondaire 2 et 
dispose d’une riche expérience pro-
fessionnelle à tous les niveaux. Il a 
débuté sa carrière en tant qu’ensei-
gnant de français, de mathématiques 
et d’histoire au cycle d’orientation 
Ste-Marie à Martigny, où il a égale-
ment fonctionné comme médiateur 
scolaire.

De 2004 à 2012, sa fonction de 
conseiller communal et de président 
de la Commission scolaire lui a permis 
de connaître le fonctionnement et les 
enjeux de l’école obligatoire.

Sa présidence au comité de l’Asso-
ciation valaisanne des enseignants 
du cycle d’orientation (AVECO) lui a 
permis d’élargir ses connaissances de 
l’école valaisanne. Il occupe actuelle-
ment le poste de directeur de l’Ecole 
de commerce et de culture générale 

Jean-Philippe Lonfat

www.vs.ch 
> Communication et médias

i NFOS DFS/SE

E N  R AC C O U R C I  

Projet de formation professionnelle 
linguistique post-CFC

Prix «Coup de cœur» 
Valais Excellence
Valais Excellence a décerné le prix 
«Coup de cœur» au projet ProL2 
qui a été réalisé sous l’impulsion 
du Département de la formation et 
de la sécurité (DFS). Ce projet a été 
mené à bien par les collaborateurs 
du Service de la formation 
professionnelle (SFOP) ainsi que 

du Service de la population et 
des migrations (SPM). Ce projet 
soutenu par le chef du DFS 
consiste en un stage linguistique 
rémunéré dans l’autre partie 
du canton pour favoriser le 
bilinguisme. Il s’inscrit en droite 
ligne dans la politique novatrice 
pratiquée par le DFS qui espère 
à l’avenir en faire profiter la 
jeunesse de ce canton.
www.vs.ch > Communication et 
médias
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Examens cantonaux 2017 
au primaire

Infos

Degrés concernés: 4H – 8H

Matières: français et mathématiques

DATES

Français

 4H: mardi matin 6 juin - mardi matin 
 13 juin – mercredi matin 14 juin

 8H: dès le 29 mai (PO) - mardi 
matin 6 juin - mardi matin 13 juin 
– mercredi matin 14 juin 

Mathématiques

 4H: lundi matin 12 juin – mardi 
matin 13 juin

 8H: lundi matin 12 juin – mardi 
matin 13 juin

Les examens cantonaux 2017 
répondent aux objectifs du «Plan 
d’Etudes Romand».

Ils correspondent aux progressions des 
apprentissages en lien avec les attentes 
fondamentales des degrés concernés.

FRANÇAIS

Rappel:
La note de français se calcule selon 
la pondération suivante: 50% sont 
dévolus à la compréhension et à 
la production de l’oral ou de l’écrit 
et 50% au fonctionnement de la 
langue (grammaire, orthographe, 
conjugaison, vocabulaire).

Orthographe: 
Nous rappelons que l’orthographe 
peut être évaluée de plusieurs 
manières: 
  à travers une dictée dans la partie 
fonctionnement de la langue 

  dans une épreuve de production 
de l’écrit

FRANÇAIS 4H
 
L’examen de français se déroulera en 
trois parties et fournira des indications 

sur les compétences des élèves en 
compréhension de l’oral, en production 
de l’écrit et en compréhension de 
l’écrit. Le fonctionnement de la langue 
pour lui-même n’est pas évalué dans 
le cadre de cet examen, par contre, 
quelques compétences sont évaluées 
en lien avec la production de texte 
et d’autres avec la compréhension 
en lecture. Les genres de texte ne 
sont volontairement pas transmis 
par avance aux enseignants car ils ne 
revêtent pas, pour cet examen, une 
importance qui le nécessite.

FRANÇAIS 8H
 
Production de l'écrit:
Thème 1: 
Le texte qui raconte: Le conte du 
pourquoi et du comment
Thème 2: 
Le texte qui argumente: La lettre au 
courrier des lecteurs (COROME)   
      
Pour l’épreuve de juin 2017, un 
seul thème, sur les deux proposés, 
est donné à l’examen. Pour rappel,  
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MATHÉMATIQUES

La didacticienne et les animateurs 
de maths ont élaboré un document 
«Plan d’Etudes Romand 2010 
Domaine MSN, Mathématiques 
Progression annuelle des objectifs 
généraux Degrés 1H-8H». 
Les rédacteurs se basent sur ce 
document pour élaborer les épreuves 
cantonales. D’importantes précisions 
ont été apportées afin que les 
enseignants connaissent mieux les 
compétences qui seront exigées des 
élèves. Ce document est disponible 
sur le site de l’animation de maths. 
http://animation.hepvs.ch/
mathematiques 
   
 Service de l’enseignement 

au minimum 3 regroupements de 
genres (parmi les 6 que propose le PER) 
doivent être abordés durant l’année 
scolaire.

Production de l’oral:
Le texte qui relate: Le récit de vie  
(la biographie), séquence disponible 
sur le site de l’animation de français :
http://animation.hepvs.ch/francais 

L’organisation de la passation de 
cette épreuve est placée sous la 
responsabilité des directions. Pour 
l’évaluation, nous vous conseillons 
d’enregistrer les élèves afin de pouvoir 
écouter les productions orales une 
seconde fois, dans le calme. 

Français: degré 8H

Thèmes retenus pour la production de l’écrit: 
   Le texte qui raconte: le conte du pourquoi et du comment 
   Le texte qui argumente: la lettre au courrier des lecteurs 

Thème retenu pour la production de l’oral: 
   Le texte qui relate: le récit de vie (la biographie)

Temps de passation des épreuves: 240 minutes 
   Compréhension de l’écrit 55’
   Production de l’écrit 75’
   Production de l’oral 40’ de préparation + 5’ passation individuelle
   Fonctionnement de la langue 65’

Seuls les ouvrages de références suivants sont à la disposition des 
élèves durant l’épreuve: 

   Texte et langue
   Dictionnaire
   Tableaux de conjugaison (Bescherelle)

Mathématiques 4H

Matériel:  à préparer avant de commencer l’examen 
  (crayon à papier, gomme, crayon rouge, règle, ciseaux, colle).

Consigne:  doit être lue aux élèves par l’enseignant-e.

Contenu:  deux parties de 35’ chacune (temps indicatif).

Mathématiques 8H

Contenu:  deux parties de 60’ chacune et une épreuve de calcul de 15’.
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Examens cantonaux 2017  
au cycle d’orientation

Infos
FRANÇAIS

FRANÇAIS 1 / LANGUE ÉCRITE

 L’épreuve Français 1 de langue 
écrite 2017 sera composée de 3 
parties, dont chacune vaudra le 
¼ de la note globale de l’examen 
cantonal 2017, et totalisera 60 
points.

Partie 1
Production de l’écrit(PE) 
(90 minutes, 20 points)

Date: mardi 6 juin
 L’épreuve portera sur l’un et/ou 
l’autre des regroupements de 
genres et genres de textes annon-
cés ci-contre.

FRANÇAIS 2 / LANGUE ORALE

Production de l'oral (20 points)

Date: dès le 29 mai
 L’épreuve Français 2 de langue 
orale 2017 totalisera 20 points et 
vaudra le ¼ de la note globale de 
l’examen cantonal 2017.

 Elle portera sur les regroupements 
de genres et genres de texte an-
noncés ci-contre.

Partie 2
Compréhension de l’écrit(CE) 
(45 minutes, 20 points)

Date: lundi 12 juin
 L’épreuve portera sur l’un et/ou 
l’autre des regroupements de 
genres et genres de textes annon-
cés ci-dessous.

Partie 3
Fonctionnement de la langue 
(30 minutes, 20 points)

Date: mardi 13 juin
 10 autres points de fonctionne-
ment de la langue seront en prin-
cipe répartis dans les Partie 1 / 
Production de l’écrit et Partie 2 / 
Compréhension de l’écrit.

PE Regroupements de genres Genres de texte

11NI
 le texte théâtral
 le texte qui argumente

 le dialogue de comédie
 le point de vue 

11NII
 le texte théâtral
 le texte qui argumente

 le dialogue théâtral
 le point de vue

CE Regroupements de genres Genres de texte

11NI
et 
11NII

 le texte qui raconte
 le texte qui raconte

 le récit fantastique
 le récit à visée argumentative 

PO Regroupements de genres Genres de texte

11NI
et 
11NII

 le texte poétique  la poésie 

L’examen de Production de l’oral se déroulera en deux parties: 
1. récitation d’une poésie
2. mise en relation de la poésie avec des photos proposées.

Les poèmes à travailler et des informations complètes sur le contenu 
et le déroulement de l’épreuve de Production de l’oral seront transmis 
aux enseignant-e-s en janvier 2017.
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11CO Niveau I

 36% pour l’objectif MSN35 (démarche scientifique)

 31% pour l’objectif MSN36 
 (phénomènes naturels et techniques)

  0% pour l’objectif MSN37 corps humain)

 33% pour l’objectif MSN38 (diversité vivant)

11CO Niveau II

 49% pour l’objectif MSN35 (démarche scientifique)

 36% pour l’objectif MSN36 
 (phénomènes naturels et techniques)

  0% pour l’objectif MSN37 corps humain)

 15% pour l’objectif MSN38 (diversité vivant)

Les informations permettant une bonne planification de l’examen pratique se trouvent sur le site http://animation.hepvs.ch/sciences-

de-la-nature. De plus, la partie pratique vous sera présentée lors de la soirée des sciences (une date sera définie). Les quatre expé-

riences de l’examen cantonal seront communiquées aux enseignants deux semaines avant l’examen.

Structure de l’examen et pondération (CECR A2+-B1) 
   11CO N1 = A2+B1           11CO N2 = A2

Hören
Compréhension 

Orale (C.O)

Sprechen
Expression Orale

(E.O)

Lesen
Compréhension

Ecrite (C.E)

Schreiben
Expression Ecrite 

(E.E)

Compétences
Réceptives
(HV-LV)

Compréhension 
globale et détaillée
Questions/réponses 
en français
Plusieurs types de 
messages

Comprendre,
interpréter  
ou décoder un  
ou plusieurs types 
de message

Compétences
Productives
(SP-SC-FA)

critères 
d’évaluation 
définis 
précisément
(CECR)
(A2-B1)

Trois parties:
 
A: parler en 
continu 

B: questions-
réponses

C: discussion sur un 
thème donné

Ecrire/répondre à  
un message
Rédiger un discours 
simple (semi-dirigé)

Distribution  
des points

12.5 points
(25%)

12.5 points
(25%)

12.5 points
(25%)

12.5 points
(25%)

TOTAL:  50 POINTS

ALLEMAND

SCIENCES 11CO 

11CO
L’examen cantonal 2017 portera sur 
les thèmes de la répartition annuelle 
cantonale du PER. Il comportera deux 
parties:

 une partie écrite de 45 minutes, le 
mardi 12 juin (35 pt);

 une partie pratique et individuelle 
de 20 minutes (10 minutes de 
préparation + 10 minutes de 
passation) qui se déroulera dès le 
29 mai (10 pt).

La proportion des thèmes est donnée 
par les tables de spécification: voir 
tableau ci-dessous.
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Plan d’étude: répartition des unités 

11CO

niveau 1 geni@l A2 / E11-E15, B1 / E1+ E3 + E5

niveau 2 geni@l A2 /  E8-E15

Organisation

L’examen oral se déroulera en  
2 phases: 
 Hören: un ou plusieurs types  
de message; durée maximale  
30 minutes.

  Sprechen: deux élèves en 
interaction et deux examinateurs 
(10 minutes de passation et 10 
minutes  de préparation). 

 La prise de notes sous forme de 
mots-clés est autorisée pendant la 
préparation.

L’examen écrit se compose de  
2 parties (Lesen + Schreiben) et se 
déroule sur 45 minutes. 
La partie «FA» est intégrée dans le 
Schreiben.

Annonce des thèmes 

Pour les 11CO, l'examen porte sur les 
thèmes abordés en 10CO et 11CO. 

MATHÉMATIQUES
Comme les années précédentes, 
l’examen cantonal de mathématiques 
du CO comportera deux parties. 
Quelques rappels toutefois:
 Le temps total maximum réservé  
à cet examen est de 120 minutes  
(45' + 75').

 Deux exercices de recherche, 
intégrant en particulier les éléments 

pour la résolution de problèmes et 
les attentes fondamentales qui en 
découlent (cf. PER MSN 31 à 35), 
seront présents dans l’épreuve. Un 
«compte rendu» de ces recherches 
sera demandé aux élèves.

En principe, les épreuves seront ainsi 
présentées: 
11CO N1 / N2: 

 1re partie 45 minutes (avec calculatrice, 
sans aide-mémoire)

 2e partie 75 minutes (avec calculatrice 
et aide-mémoire)

L’animateur des mathématiques au 
CO (Hervé Schild) se tient à votre 
disposition pour tout complément 
d’information.

Service de l’enseignement 

C’était écrit
il y a 

100 ans…

E N  R AC C O U R C I  

Entrée à l’université

Conditions pour  
les détenteurs d’une 
maturité spécialisée

Dès l’année prochaine, les 
titulaires d’une maturité 
spécialisée auront également 
la possibilité – à condition 
d’avoir réussi un examen 
complémentaire («examen 
passerelle») – d’étudier dans une 
haute école universitaire. Cette 
possibilité était jusqu’ici réservée 
aux titulaires d’une maturité 
professionnelle. Le 9 novembre 
2016, le Conseil fédéral a décidé 
d’une modification d’ordonnance 
en ce sens. Les cantons ont 
approuvé l’adaptation nécessaire 
du droit intercantonal le 27 
octobre 2016 à l’occasion de 
l’assemblée plénière de la CDIP. 
www.cdip.ch
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CDIP en Valais

Visite des laboratoires de l’EPFL 
Durant deux jours, les conseillers d’Etat en charge de 
l’instruction publique issus de tous les cantons se sont 
retrouvés en Valais pour la traditionnelle assemblée 
plénière de la Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l’instruction publique (CDIP). Chaque 
année, un canton différent organise cette rencontre 
où les grands dossiers en lien avec la formation sont 
abordés. Lors de cette rencontre, l’assemblée a élu la 
directrice de l'Instruction publique zurichoise, Silvia 
Steiner, à sa présidence. L’organisation en Valais de 
l’assemblée annuelle de la CDIP était également 
l’occasion de faire découvrir la région de Sion et de 
ses environs aux ministres de l'Instruction publique, 
notamment à travers une visite des laboratoires de 
l’EPFL Valais Wallis.
www.vs.ch

Service des hautes écoles

Rapport cantonal  
sur les hautes écoles 
Avec la publication du deuxième 
rapport cantonal sur les hautes 
écoles, le Service des hautes écoles 
met cette année en évidence un 
thème d’importance stratégique 
pour le pilotage de la politique 

cantonale de la formation et de la recherche. En effet, 
la question du financement des hautes écoles impacte 
les emplois, la croissance et l’innovation au travers 
des projets de recherche et la création de start-up. Le 
rapport présente également le bilan positif en termes 
d’employabilité des diplômés valaisans des hautes 
écoles. Le rapport cantonal sur les hautes écoles 2016 
est disponible au format papier ou électronique sur 
demande auprès du Service des hautes écoles.
www.vs.ch > Communication et médias 

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 ?
N° 3 novembre Les innovations pédagogiques

«Etre surdoué, 

c'est l'émotion au bord 

des lèvres, toujours,  

et la pensée aux 

frontières de l'infini,  

tout le temps.»   

Jeanne Siaud-Facchin
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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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