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Si faire de nouveaux apprentissages en dormant est un «neuromythe», il est 
par contre prouvé qu’il est indispensable d’avoir sa dose de sommeil pour se 
concentrer, pour mémoriser, pour raisonner, donc pour apprendre… Tout le 
monde le sait, pour l’avoir ressenti physiquement et psychiquement, toutefois 
chacun – enfant, adolescent et adulte – a tendance à retarder l’horaire de son 
endormissement et à grignoter des minutes sur ce temps réparateur précieux, sous 
prétexte d’un agenda chargé, avec tant de choses passionnantes à faire, comme 
regarder une dernière fois son écran de téléphone, par peur de rater un message, 
avant de s’endormir. Pourtant, nul n’est besoin d’être spécialiste des rituels propres 
au monde de Morphée pour interpréter combien ce seul geste est susceptible de 
prolonger l’éveil. Reste que c’est paradoxalement l’arrivée d’applications sur nos 
téléphones portables permettant d’en savoir plus sur notre chronotype individuel 
et d’être davantage à l’écoute de notre horloge interne pour mieux s’y caler qui 
pourrait nous aider à inverser la tendance.
En 2017, les statistiques du sommeil, tant mondiales que régionales, ont de 
quoi inquiéter et il est urgent d’accorder une meilleure qualité de repos à notre 
cerveau en ébullition, souvent survolté avec la fausse croyance d’avoir la capacité 
à mener à bien plusieurs tâches à la fois. Les troubles du sommeil sont fréquents 
dans nos sociétés stressées, mais c’est hélas seulement lorsque la dysfonction se 
généralise que l’on s'interroge sur ce temps, nocturne et parfois diurne, composé 
de différents cycles essentiels à notre équilibre. 
Au fil de mes lectures pour la préparation de ce dossier, j’ai pris conscience que le 
sommeil est un sujet méconnu dont il est rarement question, sauf au changement 
d’heure, en hiver ou en été, ou encore à l’occasion de longs voyages, impliquant 
un important décalage au niveau des fuseaux horaires. Ceci est d’autant plus 
étrange que dormir représente environ un tiers de nos existences.
Ce dossier printanier propose des pistes pour lancer la réflexion sur la thématique 
du sommeil avec vos élèves de tous les degrés, afin qu’ils soient davantage 
conscients de ce trésor, un peu moins mystérieux grâce à la science, dont il convient 
de prendre soin. Mieux comprendre le fonctionnement de ce qui se passe dans 
nos cerveaux et organismes une fois les yeux fermés, et de ce temps dont il ne 
nous reste que des fragments de rêve au réveil, est capital et passionnant. A noter 
que ces quelques pages pourraient peut-être également vous inciter à réfléchir à 
votre éventuel besoin d’un meilleur sommeil. En effet, avoir les nerfs en pelote par 
manque d’heures de repos n’est pas sans conséquence professionnelle.
De nombreuses recherches en chronobiologie ont par ailleurs mis en avant des 
incohérences au niveau des rythmes scolaires contemporains. Pour exemple, les 
spécialistes du sommeil lancent des signaux d’alarme sur le décalage matinal et 
vespéral propre à l’adolescence. Or, l’école et la société font de concert la sourde 
oreille. Cela vaudrait la peine d’oser envisager des solutions nouvelles, non? Et ce 
pourrait être une idée de s’intéresser de plus près aux potentiels bienfaits de la 
pleine conscience et de la «pausette» pour décompresser entre deux activités… 
Moi je vote pour, tout en sachant que la solution parfaite n’existe pas.

Le sommeil ou l’envers  
des apprentissages

Nadia Revaz

«Attention, mémoire, 
sommeil, émotions, 
curiosité, modalités de 
l’intelligence […] : que 
de thèmes pour l’école 
de demain […]»  

Pierre Léna in 
Enseigner c’est espérer 
(Le pommier, 2012)

«Le sommeil est pour 
l’ensemble de l’homme 
ce que le remontage 
est à la pendule.» 

Schopenhauer
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pour mieux apprendre

Ce mois, Résonances vous 
invite à entrer dans l’univers 
du sommeil, des pauses et de la 
pleine conscience, en lien avec 
les apprentissages. Ce dossier 
est à découvrir à votre rythme, 
au réveil, en journée ou avant 
de vous endormir (dans ce cas, 
attention toutefois à ne pas 
lire votre revue en ligne ou 
sur tablette, car les écrans et 
l’endormissement ne font pas 
bon ménage). Vous pouvez 
aussi prolonger ce bref tour 
d’horizon d’une bien vaste 
thématique par d’autres 
lectures suggérées et/ou  
l’une des pistes proposées  
à explorer en classe…
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Respecter le sommeil : une priorité 

Lorsque les enfants dorment, ils ne perdent pas leur 
temps. Par ailleurs, la durée du sommeil nocturne et 
diurne (la sieste) et de sa qualité dépendent le déve-
loppement harmonieux des comportements affectifs, 
sociaux et intellectuels, l’adaptation à l’environnement 
et, par voie de conséquence, le niveau de vigilance et 
les performances physiques et mentales. 

Le sommeil, un moment essentiel.

Attention, nous ne disons pas que plus l’enfant dort, plus 
il réussit scolairement, nous disons seulement que plus 
sa «dose» individuelle de sommeil nocturne et, parfois 
diurne est respectée, plus son intégration et sa réussite 
scolaire sont favorisées. 

Pendant le sommeil l’enfant se repose, grandit, 
rêve... mais il n’apprend pas.

Contrairement à ce que nous pourrions penser, le som-
meil ne correspond donc pas à une période où cesse 
toute l’activité alors que la veille serait le seul moment 
où l’homme pense et agit.
A la naissance, le sommeil correspond à une succession 
de cycles d’environ 90 minutes entrecoupés de brèves pé-
riodes d’éveil, pratiquement inexistantes la nuit et plus 

ou moins longues pendant la journée. Ensuite, entre la 
troisième et la vingt-sixième semaine, les réveils inter-
cycles deviennent de plus en plus rares et les phases de 
sommeil de jour disparaissent les unes après les autres. 
Seule, celle située en tout début d’après-midi, la sieste, 
résiste au temps et demeure entre deux et cinq ans. La 
sieste, dernier cycle de sommeil diurne à disparaître au 
cours du développement humain, doit être respectée 
comme les cycles de sommeil nocturne. 
Chaque cycle de sommeil débute par une période d’en-
dormissement ou une période intermédiaire dite som-
meil liminaire, se poursuit par une période de sommeil 
profond (ou lent) puis se termine par une phase de som-
meil paradoxal. C’est au cours du sommeil profond (75 
à 80% de la durée d’un cycle), que l’homme récupère 
de sa fatigue physique et que le jeune enfant secrète 
l’hormone de croissance. Pendant le sommeil paradoxal, 
période des rêves, la sphère affective et sexuelle de l’en-
fant s’élabore. Cette phase importante dans la construc-
tion de la sexualité, de l’affectivité, aurait également 
un effet positif sur la récupération de la fatigue intel-
lectuelle et sur la mémorisation d’informations acquises 
la veille, elle permettrait le renforcement des appren-
tissages. Mais en aucun cas, nous ne pouvons affirmer 
que le sommeil permet d’apprendre.
Quoi qu’il en soit, le sommeil est un besoin fondamental 
qu’il convient de respecter prioritairement.
Pour ce faire, il est nécessaire d’aménager le temps 
scolaire en tenant compte des différences individuelles 
liées aux enfants eux-mêmes, à leur âge et, à leur origine 

MOTS-CLÉS : DÉVELOPPEMENT • VARIATIONS  

François Testu
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géographique et à leur possibilité de réguler leur durée 
de sommeil.

Les enfants sont inégaux dans le sommeil, en quoi 
diffèrent-ils? 

La durée de sommeil diffère d’un enfant à une autre. 

Il est possible de répartir des enfants d’une même classe 
d’âge, en quatre grandes catégories: les grands dor-
meurs nocturnes les petits dormeurs nocturnes, les 
grands dormeurs diurnes, les petits dormeurs diurnes. 
Toutes les combinaisons sont possibles. 
L’heure du lever et l’heure du coucher constituent un 
facteur supplémentaire de différenciation. Il existe des 
enfants du matin et des enfants du soir. Les premiers 
sont «en forme» le matin, les seconds, l’après-midi. Les 
enfants du soir, mal éveillés, le matin, obtiennent des 
résultats médiocres au cours des premières heures de 
classe, tandis que ceux du matin plus réceptifs, plus at-
tentifs, y réussissent mieux.

La nature et la durée du sommeil varient avec l’âge. 

Au fur et à mesure que l’enfant grandit, le rythme veille-
sommeil se module. Le sommeil diminue au profit de 
l’éveil. Dès la maternelle, cette diminution s’effectue 
progressivement au détriment de la sieste. La dispari-
tion de la sieste entre 4 et 6 ans constitue un moment 
critique dans le développement de l’enfant, dans la me-
sure où celui-ci doit rester éveillé 11-13 heures de suite, 
alors qu’auparavant il pouvait dormir et récupérer entre 
deux périodes d’éveil d’environ 5 heures. 
Les enquêtes que nous avons menées auprès des parents 
et des élèves (Testu, 2015) témoignent d’une diminution 
de la durée de sommeil avec l’âge. Ainsi, à 4-5 ans, 6-7 
ans, 10-11 ans, 11-12 ans, 16-17 ans, les enfants dorment 
en moyenne respectivement 11 h 30, 9 h 55, 9 h 10 et  
8 h 20. La durée du sommeil diminue donc régulièrement.
 
La durée de sommeil varie selon l’origine géogra-
phique des enfants. 

Les enfants des campagnes dorment plus que ceux des 
villes, notamment pour les plus grands du cours moyen 
deuxième année (Testu, 2015).

Toujours à propos des inégalités devant le sommeil, nous 
devons en mentionner une dernière qui ne dépend pas 
de l’enfant lui-même, et qui résulte principalement des 
aménagements du temps. Nous voulons parler de la fa-
culté de réguler sa durée de sommeil, de compenser les 
manques occasionnels ou réguliers de sommeil.

Tous les enfants ne régulent pas leur durée de som-
meil de la même façon.

L’une des grandes facultés des humains, et, plus particu-
lièrement des enfants est de pouvoir réguler leur durée 
de sommeil, c’est-à-dire d’ajuster les durées de sommeil 
les unes par rapport aux autres au cours de la journée 
(24 h), et au cours de la semaine.
Si les adultes ont eu une nuit écourtée et qu’ils manquent 
occasionnellement de sommeil, le lendemain, ils ferme-
ront les yeux quelques instants après le déjeuner, ou 
bien, si les conditions s’y prêtent, ils feront carrément 
la sieste. Il en est de même pour les enfants, mais seuls 
ceux de maternelle (3-5 ans) peuvent compenser un 
déficit occasionnel de sommeil. Encore faut-il qu’il y ait 
un lieu pour cela.

La durée du sommeil nocturne de l’élève évolue au 
cours de la semaine scolaire.

Qu’il ait 6 ans ou 12 ans, l’enfant régule la durée de son 
sommeil nocturne nuit par nuit. C’est ainsi que dans la 
semaine traditionnelle du cycle primaire (quatre jours 
et demi de classe, dont le samedi matin), les nuits du 
mardi au mercredi et du samedi au dimanche étaient 
plus longues que les autres nuits de la semaine, dans 
la mesure où les enfants, en congé, pouvaient se lever 
plus tard dans la matinée. En revanche, les nuits les plus 
courtes étaient celles du lundi au mardi et du vendredi 
au samedi. 
Ainsi, moins la semaine comprend de jours de repos, 
moins nombreuses sont les nuits longues de récupéra-
tion. Mais, n’allez surtout pas penser que l’inverse est 
vrai. En effet, lorsque les élèves travaillent 4 jours par 
semaine, ils ne bénéficient pas automatiquement de 3 
nuits de récupération. Les enfants issus de milieux défa-
vorisés ne profitent pas de cette possibilité.
Les données précédentes démontrent que les jeunes 
peuvent compenser leur déficit de sommeil en prolon-
geant certaines nuits. Mais surtout, elles soulignent le 
rôle central joué par l’alternance veille-sommeil dans la 
rythmicité journalière de l’enfant, notamment au niveau 
de la journée. L’alternance veille-sommeil s’avère être 
ainsi chez l’homme le rythme circadien régulateur de 
nombreux rythmes comportementaux et physiologiques.

L'AUTEUR
François Testu, chronopsychologue, 
est professeur émérite en psychologie 
à l'université François Rabelais de Tours. 
Spécialiste reconnu de la chronobiologie 
et des rythmes scolaires, il est l’auteur de nombreux 
ouvrages sur ces sujets et le fondateur de l’Observatoire 
des rythmes et des temps de vie des enfants et des jeunes.  
www.ortej.org   
Références:
François Testu, Rythmes scolaires: de l’enfant à l’élève, 
Paris, Canopé, 2015
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Les problèmes de sommeil chez les jeunes sont en aug-
mentation. De récentes études tendent à montrer que 
l’usage excessif des nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication (NTIC) est directement 
responsable d’une péjoration significative du sommeil. 
Pour mieux comprendre l’évolution de ce phénomène, 
l'Université de Genève (UNIGE), en partenariat avec 
différentes institutions de la santé, a proposé, durant 
l’année 2013-2014, aux classes primaires et secondaires 
genevoises, un projet sur le sommeil. L’enjeu était de 
trouver un moyen de sensibiliser les jeunes aux consé-
quences du manque de sommeil, sans toutefois être 
moralisateur ou se transformer en donneur de leçon. 
Ce projet comprenait un volet pédagogique pour les 
8-19 ans visant, par le biais de différents outils - ate-
liers scientifiques, formation continue, concours vidéo 
et brochure - à améliorer leurs connaissances sur le 
sommeil et à les sensibiliser à ses impacts multiples sur 
leur quotidien. Parallèlement, et en lien avec le volet 
pédagogique, une équipe de recherche a investigué 
les habitudes de sommeil des adolescents pour évaluer 
l’impact de l’usage des NTIC sur leur sommeil et l'effet 
de celui-ci sur leurs capacités cognitives et leur bien-
être. Une brochure qui décrit l'histoire, sous forme de 
bande dessinée, d'un jeune confronté au problème du 
manque de sommeil a été réalisée pour ce projet et est 
distribuée gratuitement. Elle comprend aussi une par-
tie informative qui fait état des connaissances scienti-
fiques actuelles sur le sommeil. 

Le projet a fait découvrir la thématique du sommeil à 
plus de 50 classes genevoises, mais également au reste 
de la population, puisque la RTS a réalisé plusieurs re-
portages suite à ce projet. Ce dernier a permis d'établir 
un lien entre l’usage des écrans et le manque de som-
meil des jeunes et les conséquences sur les résultats sco-
laires. Les résultats de cette étude seront publiés très 
prochainement dans une revue scientifique. Ce parte-
nariat entre des ateliers pédagogiques et un projet de 
recherche s'est révélé très intéressant pour la motivation 
et l'intérêt des jeunes pour la thématique. Un question-
naire, visant à mesurer les connaissances des élèves avant 
le projet, a montré que 10 à 15% des élèves seulement 
ont une bonne connaissance des conséquences d’un 
manque de sommeil, et ont conscience des éléments 

perturbateurs de sommeil tels que l’utilisation des écrans 
ou l’activité physique tard le soir. Une évaluation, à la fin 
des activités proposées, a montré une augmentation du 
niveau de connaissance des élèves sur les conséquences 
du manque de sommeil et des perturbateurs.

Si l’étude scientifique est maintenant terminée, les ac-
tivités pédagogiques sont toujours offertes aux élèves 
sous plusieurs formes.

Des activités pour les élèves du primaire à faire 
en classe

Les activités proposées aux classes au primaire ont pour 
but de sensibiliser les enfants sur le rôle du sommeil et 
l'importance d'un environnement favorable au som-
meil. En plus de leur fournir des connaissances scienti-
fiques sur le sommeil, elles ont aussi pour objectif de 
rendre les élèves plus attentifs à leur propre sommeil et 
leur mode de vie. Dans ces activités, les élèves mènent 
une enquête policière pour démasquer les voleurs de 
sommeil. Au fil de leurs collectes d’indices, ils abordent 
des notions en lien avec la thématique du sommeil (les 
horloges biologiques, la structure du sommeil, l'effet du 
sommeil sur l'apprentissage, etc.). Ces activités allient 
des exercices de mathématiques, de lecture, de compré-
hension de texte et avec des notions scientifiques sur 
le sommeil tout en restant relativement ludiques. Les 
élèves récoltent aussi des données personnelles comme 
leur température ou leur durée de sommeil. Ces don-
nées leur permettent de lier les notions abordées avec 
leur propre vécu. 

MOTS-CLÉS : OUTILS PÉDAGOGIQUES • 8-19 ANS 

Mona Spiridon 

La face cachée du sommeil

Les aires de la matrice professionnelle - Schémas en ligne

Sur http://bioscope.ch, vous trouverez le matériel à télécharger.
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Mallette sommeil pour les élèves du secondaire

Pour les élèves du secondaire, une mallette sur le som-
meil est mise à disposition par le Bioscope, le labora-
toire public des sciences de la vie et des sciences biomé-
dicales de l’Université de Genève. Cette mallette offre 
aux élèves la possibilité de mesurer et analyser leur 
propre sommeil grâce à des actimètres, montres qui me-
surent le mouvement durant la journée et la nuit. Elle 
contient également des séquences pédagogiques à faire 
en classe qui initient à la démarche scientifique. Ces sé-
quences demandent aux élèves d’analyser des résultats 
expérimentaux pour comprendre le lien entre sommeil 
et apprentissage. De plus, une séquence pédagogique 
est proposée sur la base des données récoltées par les 
actimètres portés par les élèves. Les démarches scienti-
fiques exploitées par ces séquences pédagogiques sur le 
sommeil complémentent le cours de démarche scienti-
fique déjà enseigné durant les 3 ans du secondaire 1 en 
biologie et en physique. Le but de ces activités n’est pas 
de fournir un message moralisateur, mais de permettre 
aux élèves de tirer leurs propres conclusions sur la base 
des résultats d’études scientifiques et de prendre ainsi 
conscience que la qualité et la quantité de sommeil ont 
un impact sur le fonctionnement de notre cerveau et 
notre organisme en général.

Un atelier sur le sommeil et les rêves  
au Bioscope

Un atelier sur le sommeil et les rêves est aussi proposé 
aux classes du secondaire 1 et 2 au Bioscope. Il aborde 
les différentes phases de sommeil et permet de tester 
les outils d’investigations scientifiques sur le sommeil. 
Des activités sur les rêves sont proposées pour illustrer 
la manière dont les rêves sont étudiés par les neuros-
cientifiques.

Des informations complémentaires sur toutes les acti-
vités offertes sont disponibles sur le site web: http://
bioscope.ch 

Varier les formes de communication

Pour mettre en place des mesures de sensibilisation ef-
ficace, il est utile de varier les formes de communica-
tion et d’impliquer les différents acteurs de la société, 
en contact avec les jeunes. La variété des formes de 
communication (atelier pédagogique, brochure, projet 
de recherche, etc.) du projet genevois sur le sommeil a 
permis de toucher un plus grand nombre de personnes. 
Nous n’avons malheureusement pas pu développer la 
participation des parents dans ce type de projet. Celle-ci 
est pourtant très utile car les parents peuvent influencer 
l'hygiène de vie des jeunes. Informer spécifiquement les 
parents des enjeux et conséquences permettrait d’ac-
croître l'impact d'un tel projet. 

Comprendre les mécanismes biologiques des 
problèmes de santé

La particularité principale de ce projet réside dans la 
compréhension des mécanismes biologiques en lien 
avec la santé des jeunes. Aborder les problématiques 
de santé sous l’angle de la science et de la démarche 
scientifique permet non seulement d’éveiller l’intérêt 
des jeunes, mais aussi de lier ces notions à leurs propres 
expériences de vie. Offrir la possibilité aux jeunes de 
récolter et analyser eux-mêmes leurs propres mesures 
physiologiques, leur permettent de devenir en même 
temps les sujets de l’expérience et les scientifiques qui 
en examinent les résultats. Il s’agit donc moins de trans-
mettre des consignes à suivre pour améliorer sa santé, 
que de favoriser une meilleure compréhension de soi, 
une prise de conscience individuelle des déterminants 
de la santé, et une réflexion sur ses propres compor-
tements. Comprendre les fondements biologiques qui 
sous-tendent les comportements liés à la santé peut ainsi 
aider les jeunes à adopter des attitudes positives pour 
leur santé. Cette approche est particulièrement efficace 
avec un public souvent méfiant envers les messages de 
préventions traditionnels.

« Sommeil et adolescents » sur RTS découverte

L'AUTEURE
Mona Spiridon 
Neuroscientifique de formation, Mona 
Spiridon s'occupe des activités en lien avec 
le cerveau et le comportement au Bioscope 
(Laboratoire public des sciences de la vie et des sciences 
biomédicales de l’Université de Genève) et au Centre 
interfacultaire de neurosciences de l’Université de Genève 
(éducation et médiation scientifique).

Documents pour les enseignants et pour les élèves
Bioscope, les voleurs de sommeil http://bioscope.ch/?p=789 
Bioscope, apprendre en dormant http://bioscope.ch/?p=519
Bioscope, à quoi tu rêves? http://bioscope.ch/?p=495
RTS découverte, dossier sur le sommeil www.rts.ch/
decouverte/sante-et-medecine/corps-humain/sommeil
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Alors que les êtres humains passent approximativement 
le tiers de leur vie à dormir, les scientifiques ne 
comprennent toujours pas vraiment à quoi sert le 
sommeil. Pourquoi passer autant de temps dans les 
bras de Morphée? Parce que c’est agréable? Thomas 
Edison qualifiait le sommeil de gaspillage de temps 
criminel, héritage de nos jours préhistoriques. 

Bien qu’éclairés par des ampoules d’Edison, les 
experts actuels s’accordent à dire que dormir est 
indispensable à notre fonctionnement biologique, 
social et psychologique. Le sommeil aurait notamment 
comme but de restaurer le corps et l’esprit, d’améliorer 
le fonctionnement du cerveau et particulièrement de 
consolider les informations en mémoire à long terme. 
Précisons d’emblée qu’il est impossible d’apprendre en 
dormant comme le prétendaient certains fantaisistes 
avec leur méthode d’hypnopédie: un cours enregistré 
qui serait diffusé pendant son sommeil ne laisse aucune 
trace mnésique, autant mettre le polycopié sous son 
oreiller pour apprendre en dormant (vous risquez plutôt 
de moins bien dormir)... 

Les recherches montrent en revanche que dormir 
est essentiel pour bien ancrer les apprentissages de 
la journée. Des mécanismes biologiques (surtout à 
l’œuvre durant les phases de sommeil paradoxal) 
favoriseraient le stockage des souvenirs importants; 
les rêves permettraient de réorganiser les épisodes vécus 
durant les derniers jours. Diverses études indiquent 
d’ailleurs que plus nombreux sont les apprentissages, 
plus le sommeil paradoxal dure longtemps; inversement, 
supprimer les phases de sommeil paradoxal péjore 
l’apprentissage. En d’autres termes, si nous apprenons 
une poésie ou un vocabulaire d’allemand et que nous 
restons éveillés après cet effort de mémorisation, nous 
ne nous souviendrons pas de grand-chose huit heures 
après (moins de 10% des informations apprises selon 
certaines expériences). En revanche, dormir huit heures 
juste après cette période d’apprentissage permet de 
restituer la majorité des informations (près de 60% en 

moyenne, ce qui fait presque six fois plus de matériel 
retenu toute durée étant égale par ailleurs). 
Le sommeil aide également à trouver de nouvelles 
solutions adaptées à un problème complexe. Les 
recherches suggèrent même que dormir triplerait nos 
capacités de créativité! Sans oublier que le sommeil 
facilite la concentration, la réflexion et la prise de 
décisions; favorise les habiletés sociales, les affects 
positifs et la santé; diminue l’impulsivité et le stress. 
Inutile de préciser que dormir n’est donc pas uniquement 
un pur plaisir!

En dormant, les souvenirs se consolident, mais 
que se passe-t-il sans sommeil?

Les études sur la privation de sommeil ont fait succomber 
de nombreux rats, la majorité de ces rongeurs décède 
après deux ou trois semaines durant lesquelles les 
chercheurs les empêchent de dormir. Chez les humains, 
de telles abstinences peuvent provoquer différents états 
confusionnels impliquant par exemple des tremblements, 
des perceptions anormales d’informations sensorielles 
voire de fortes hallucinations. Heureusement pour 
les participants de ces expériences victimes de ces 
effets néfastes, ils recouvraient leurs facultés lorsqu’ils 
pouvaient à nouveau dormir. 

Réussir à l'école grâce à Morphée: 
sommeil et apprentissage

MOTS-CLÉS : CERVEAU • CONSEILS

Philippe Gay

Les sources lumineuses ou brillantes sont à proscrire  
dans la chambre.
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L'AUTEUR
Philippe Gay, HEP-VS

Références:
Schmidt, R. E., Gay, P., & Van der Linden, M. 
(2009). Validation of a French version of the 
thought control questionnaire-insomnia revised (TCQI-R). 
Revue Européenne de Psychologie Appliquée/European 
Review of Applied Psychology, 59(1), 6978. 
http://doi.org/10.1016/j.erap.2007.08.002 

Schmidt, R. E., Gomez, J.-M., Gay, P., Ghisletta, P., & 
Van der Linden, M. (2009). A longitudinal investigation 
into the relations between personality, sleep, conduct 
problems, and school performance in adolescents. Sleep, 
32, p. A81.

Prochain dossier
Débuts et fins de carrières           

Le système immunitaire est également touché en cas 
de manque de sommeil, rendant les insomniaques 
plus vulnérables face à des maladies, tant bénignes 
(par exemple, rhumes) qu’importantes (par exemple, 
cancers). Les individus qui dorment extrêmement peu 
ou longtemps tendent d’ailleurs à mourir plus jeunes 
que ceux qui dorment entre cinq et neuf heures par nuit 
(ce n’est toutefois pas vraiment clair que ce sont bien les 
heures de sommeil qui raccourcissent l’espérance de vie). 

Si les adultes ont des besoins très variables de sommeil 
(huit heures de sommeil sont une moyenne qui n’est 
pas forcément nécessaire ou suffisante pour tous), 
les adolescents devraient bénéficier de neuf à dix 
heures de sommeil pour le bon fonctionnement (et 
développement) de leur cerveau alors qu’ils ne dorment 
plutôt que cinq heures par nuit en moyenne.

Quand le sommeil se trouble

Bien plus fréquents que ces privations extrêmes de 
sommeil, les troubles du sommeil constituent un problème 
de santé très répandu avec, en tête de liste, l’insomnie 
qui affecte plus d’un tiers des femmes et un quart des 
hommes en Romandie. Caractérisée notamment par des 
difficultés à s’endormir et un sommeil trop court (par 
exemple, réveil trop précoce le matin, réveils fréquents 
et souvent durables au cours de la nuit), l’insomnie 
diminue non seulement la qualité de vie, mais entraîne 
également des coûts économiques importants. Selon 
certains critères (par exemple, DSM-5), le diagnostic 
d’insomnie peut être posé à partir de difficultés présentes 
au moins trois nuits par semaine depuis trois mois. Vous 
pouvez répondre à ces questions (Index de Sévérité de 
l’Insomnie) pour évaluer si vous souffrez d’insomnie: 
https://fondationsommeil.com/test-severite-insomnie.

Dans une étude menée avec des collègues de l’université 
de Genève auprès de 202 élèves du secondaire 1 (âgés de 
12 à 16 ans), nous avons constaté que plus ces adolescents 
obtenaient des scores élevés sur ce questionnaire, plus ils 
obtenaient de mauvaises notes et plus ils présentaient 
des difficultés comportementales ainsi qu’émotionnelles 
(par exemple, manque de persévérance dans les activités 
longues ou ennuyeuses, hyperactivité, difficultés à 
mettre en place des relations sociales harmonieuses 
et problèmes à gérer leurs émotions négatives comme 
la colère). 

Chez tout un chacun, l’utilisation de stratégies contre-
productives peut exacerber des problèmes de sommeil. 
Nous avons également mis en évidence que la sévérité de 
l’insomnie (toujours évaluée par le même questionnaire) 
était d’autant plus importante que les participants 
cherchaient activement à supprimer leurs pensées 
(par exemple, se dire de ne pas y penser maintenant, 
essayer de chasser les pensées de sa tête). Cet effet est 

bien connu: dans certains contextes (notamment de 
fatigue ou d’énervement), plus on veut éviter une 
pensée, plus elle devient prégnante ou ressurgit par 
la suite. Pour s’endormir, mieux vaut donc laisser nos 
pensées sans jugement si elles veulent vagabonder (voir 
pp. 13-15, l’entraînement à la pleine conscience qui 
peut se révéler particulièrement efficace pour faciliter 
l’endormissement). 

Quoi d’autre pour mieux dormir?

Plus nous essayons de nous forcer à dormir, moins nous 
trouvons le sommeil; il est dès lors conseillé de:
 sortir de son lit (par exemple, pour aller manger une 
pomme) lorsque Morphée ne veut pas de nous; 

 s’écouter et se connaître pour aller au lit lorsque la 
fatigue s’installe (dangereux de se coucher trop tôt 
si le lit s’associe avec du stress voire de l’insomnie). 

Les sources lumineuses ou brillantes sont à proscrire 
dans la chambre; l’obscurité est idéale pour une bonne 
nuit de sommeil (de même qu’une température de la 
chambre comprise entre 20 et 25 degrés).
Avant de se coucher, il est conseillé d’éviter: 
 de trop manger et de boire (notamment limiter le 
café dès midi)

 les écrans et les activités physiques (ces dernières 
activent le système nerveux autonome) au moins 
une heure avant de se coucher. En revanche, de 
l’exercice (notamment régulier et en plein air) durant 
la journée favorise le sommeil! 

Enfin, trouvez votre routine et gardez des heures de 
coucher/réveil régulier durant toute la semaine (y 
compris le week-end). Encore quelques idées sérieuses 
et intéressantes:
www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/
ArticleComplementaire.aspx?doc=sommeil_pratico_do
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Six adolescents de 9CO, 10CO et 11CO, tous scolarisés 
au Cycle d’orientation des Collines de Sion, ont accepté 
de répondre à quelques questions sur la thématique 
du sommeil. Merci à eux ainsi qu’à la direction du CO 
pour la confiance, car ces témoignages sont essentiels 
pour prendre la mesure de ce que les jeunes savent 
spontanément de l’importance du sommeil, connaître 
leurs habitudes ainsi qu’avoir une idée sur ce qui pour-
rait les influencer à changer certains rituels avant de 
s’endormir ou pour dormir un tout petit peu plus. Pour 
comprendre leurs remarques concernant leurs horaires 
de sommeil et la question sur un éventuel décalage de 
l’heure des débuts de cours, il convient de savoir qu’au 
CO des Collines les élèves commencent les cours à 8 h 
(d’autres CO débutent plus tôt, par exemple à 7 h 23 
au CO de Collombey-Muraz, ceci pour des questions 
d’organisation).

Pourquoi à votre avis est-ce important de bien 
dormir?
Barbara : Le sommeil permet de se reposer. Si l’on est 
énervé, ça peut aussi nous calmer.
Marco : C’est grâce au sommeil qu’on est en forme le 
lendemain.
Milan : C’est indispensable pour prendre des forces.
Marine : Je suis d’accord avec ce qui a été dit et je dirais 
aussi que c’est une nécessité.
Mila : Cela permet au corps et au cerveau de se reposer 
pour se vider de la journée.
Youssouf : Pour moi, dormir un minimum est 
indispensable, mais il faut que ça prenne le moins de 
temps possible.

A l’école, vous a-t-on déjà parlé du fonctionnement 
du sommeil?
Réponse unanime : Jamais.
Youssouf : Les profs nous demandent parfois si on a 
bien dormi, mais c’est tout.

Savez-vous que le sommeil joue un rôle dans la 
mémorisation et dans les apprentissages…
Barbara : J’ai déjà entendu parler du rôle du sommeil 
pour mieux apprendre, mais je n’en sais pas plus.
Mila : Il me semble qu’on dit que pour mieux retenir 
une leçon, il faut l’apprendre juste avant d’aller dormir.
Les autres : Non, jamais entendu.

A quelle heure vous endormez-vous et quand vous 
levez-vous pendant la semaine pour aller en classe 
[et le week-end]?
Barbara : 21 h - 6 h [24 h - 9 h].
Marco : Vers 22 h 15, 22 h 30 - 6 h 30 [24 h - 10 h].
Milan : Vers 23 h ou 24 h (après les entraînements, je 
suis fatigué, donc je vais dormir plus tôt) - 7 h [le week-
end, je me couche et je me lève à des heures variables].
Marine : 21 h - 6 h [21 h 30 - 7 h].
Mila : 21 h - 6 h [22 h - 7 h].
Youssouf : Vers 1 heure du matin, souvent plus tard, 
sauf s’il y a des tournois - 6 h 45 [le week-end, je me 
couche à peu près à la même heure, mais je me réveille 
plus tard, vers 9 h ou 10 h].

Etes-vous au courant que des études évoquent un 
rythme un peu décalé dans l’horaire d’endormissement 
et dans celui du réveil chez certains adolescents?
Réponse unanime : Non (mais le sujet les intéresse).

Regards d’adolescents sur le sommeil 

MOTS-CLÉS : DORMIR • FONCTIONNEMENT • 
RESSENTI

Milan, Youssouf, Marco, Barbara, Marine et Mila
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Pensez-vous que ce serait mieux de modifier le début 
des cours?
Réponses des garçons : Ce serait pas mal de commen-
cer à 9 h. 
Youssouf : Et je trouve qu’on devrait aussi terminer plus 
tôt, vers 15 h 45.
Réponse des filles : L’horaire actuel, aussi bien du début 
que de la fin des cours, va très bien comme il est.
Marine : Je trouve l’horaire que l’on a agréable, car on 
peut profiter de la lumière du jour, après l’école.

Quels sont vos rituels avant de dormir?
Barbara : Je vais sur mon téléphone et ensuite, comme 
j’ai souvent du mal à m’endormir, je réfléchis un peu 
à tout, à ce que j’ai fait la journée et à ce que je vais 
faire le lendemain.
Marco : Je regarde la télé ou j’écoute de la musique.
Milan : J’écoute de la musique.
Marine : Je suis sur mon téléphone et parfois après je 
regarde juste un épisode d’une série. Ensuite, avant de 
m’endormir, je réfléchis aussi beaucoup.
Mila : Je lis des livres
Youssouf : Je joue et je vais aussi sur mon téléphone.

Avez-vous déjà ressenti, dans certaines situations, 
l’importance d’avoir eu une bonne nuit de sommeil?
Milan : Oui, avant les matchs.
Marine : Quand je stresse, par exemple avant un concert, 
cela influence mon sommeil.

Estimez-vous dormir suffisamment par rapport à vos 
besoins?
Barbara : Ça dépend.
Marco : Oui.
Milan : Pas tout le temps.
Marine : Oui, sauf en période de stress.
Mila : Oui.
Youssouf : Pas toujours.

Avez-vous entendu parler de recherches en lien avec 
le sommeil, mettant en garde notamment contre les 
effets perturbateurs de la lumière bleue des écrans 
avant de dormir?
Barbara : A la maison, on me l’a dit. De plus, j’ai pu ob-
server par moi-même qu’en regardant trop les écrans 
le soir, on a tendance à avoir plus de mal à s’endormir.
Marco : Je n’en ai pas vraiment entendu parler.
Milan : On m’a surtout mis en garde contre les effets des 
ondes, pas forcément tout de suite, mais que cela avait 
un impact à long terme. Du coup, il faut mettre le télé-
phone et la tablette hors de la chambre pour bien dormir.
Marine : Je suis au courant du fait qu’il ne faudrait 
pas regarder les écrans juste avant d’aller dormir, mais 
comme je me couche tôt, c’est compliqué, parce que 
je veux regarder les messages reçus. Par contre, le télé-
phone est hors de ma chambre quand je dors.

Mila : Je n’ai pas le droit de dormir avec le téléphone 
dans ma chambre, mais je suis d’accord avec ce choix, 
car c’est mieux pour un bon sommeil.
Youssouf : Je sais que les écrans peuvent perturber le 
sommeil, mais je l’utilise quand même tout le temps et 
je n’ai pas l’impression que cela change quoi que ce soit.

Connaissez-vous des adultes qui ont des problèmes 
de sommeil?
Réponse à l’unanimité : Oui.

Trouveriez-vous bien qu’en classe, vous abordiez la 
thématique du sommeil sous l’angle scientifique et 
que l’on vous propose de petites expériences pour 
mieux connaître votre rythme de sommeil personnel?
Barbara, Marco, Marine, Mila et Milan : Oui, car ce se-
rait intéressant et pratique.
Youssouf : Oui, pourquoi pas! 

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Interview flash

Lionel Bonvin, enseignant au CO  
à Ayent et animateur pédagogique 
(HEP-VS) en sciences naturelles  
(cycle 3)
Quel regard portez-vous sur le sommeil  
des adolescents?
J’ai l’impression que leurs habitudes ont nettement 
changé avec les nouvelles technologies et que certains 
les utilisent trop au détriment des heures de sommeil 
nécessaires à leur âge. La fatigue des élèves est en 
augmentation.

Abordez-vous la thématique du sommeil en classe?
En 9H, cette année j’ai utilisé la nouvelle activité 
proposée sur le sommeil (SN au cycle 3, séquence 15, 
activité 5). En partant de leurs connaissances, je suis 
frappé de constater que la plupart imaginent que 
pendant le sommeil le corps et le cerveau sont en 
pause, ignorant totalement le fait que pendant que 
l’on dort beaucoup de choses se passent et contribuent 
à fixer les apprentissages. Découvrant que leurs 
croyances sont erronées, ils sont ensuite très intéressés 
à mieux comprendre l’influence du sommeil sur leur 
humeur, sur leur énergie, sur leur mémoire, etc.

Le temps de l’activité sur le sommeil a-t-il une 
influence sur leurs habitudes? Et sur les vôtres?
Cela joue certainement un rôle les jours qui suivent 
ces apprentissages, mais pas chez tous les élèves. Pour 
ma part, lorsque j’ai préparé l’activité, j’ai notamment 
appris que lorsque je me réveillais de moi-même, 
j’étais à la fin d’un cycle de sommeil. Depuis, s’il ne me 
reste ensuite qu’une demi-heure à dormir, je me lève.

Propos recueillis par Nadia Revaz 
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Le sommeil est essentiel au bon fonctionnement de 
notre corps et de notre esprit. De bonnes nuits nous 
permettent de récupérer nos forces physiques et psy-
chiques, mais aussi, et surtout, d’être en pleine pos-
session de nos fonctions intellectuelles. Il permet no-
tamment la consolidation de la mémoire: ce que nous 
apprenons pendant la journée sera retenu beaucoup 
plus facilement si cela se suit d’une bonne nuit de som-
meil. Il est donc très important d’appliquer certaines 
règles qui permettent d’avoir un sommeil récupérateur:

 Il convient de respecter un rythme avec des heures 
de coucher et surtout de lever constantes. Se lever 
tard le matin ne fera que retarder l'heure du coucher 
de la nuit suivante et qu'empiéter sur les heures de 
sommeil de la nuit à venir. 

 Arrêter les boissons stimulantes (café, Coca, Red-Bull, 
thé, …) à partir de 16 h.

 Eviter l’exposition aux écrans (téléphones portables, 
tablettes, ordinateurs, …) au moins deux heures avant 
d’aller au lit. La lumière bloque la sécrétion de mé-
latonine, «l’hormone du sommeil». Eventuellement, 
utiliser des applications qui filtrent la lumière (comme 
f.lux) ou des lunettes de soleil le soir.

 Par contre, avoir une bonne exposition à la lumière 
le matin, pour mieux se réveiller!

 Avoir une activité physique modérée et régulière, 
mais éviter le sport intense le soir, car cela peut em-
pêcher l’endormissement.

 Le lit c’est l’endroit où l’on dort: il ne faut pas regar-
der la télé, manger ou lire au lit.

 Il faut également créer les meilleures conditions 
d'environnement: éviter le bruit, une chambre trop 
chaude ou trop froide, avoir un lit confortable.

Quelques règles pour un sommeil 
récupérateur

MOTS-CLÉS : RYTHMES • BOISSONS • ÉCRANS • 
ACTIVITÉS PHYSIQUES

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

Heures de sommeil par tranches d'âge
«Le nombre d'heures de sommeil recommandées en 
fonction de chacune des 9 tranches d'âge: nouveau-nés 
(14 à 17 h); nourrissons (12 à 15 h); bébés (11 à 14 h); 
jeunes enfants (10 à 13 h); enfants (9 à 11 h); adolescents 
(8 à 10 h); jeunes adultes (7 à 9 h); adultes (7 à 9 h); 
seniors (7 à 8 h). Ces fourchettes ne sont qu'indicatives. 

Drs Rapahël Heinzer et José Haba-Rubio

LES AUTEURS
Drs Rapahël Heinzer (à droite sur la photo) et José 
Haba-Rubio, du Centre d’Investigation et de Recherche 
sur le Sommeil du CHUV, Lausanne. Auteurs du livre 
«Je rêve de dormir» paru fin 2016 aux Editions Favre 
(l’ouvrage contient une partie consacrée au sommeil 
pendant l’enfance, l’adolescence et en lien avec les 
horaires scolaires).

Cependant les spécialistes notent que dormir plus ou 
moins que ce que préconisent ces recommandations 
pourrait être considéré comme le symptôme d'un 
trouble.»
Combien d'heures de sommeil vous faut-il pour être  
en forme dès la rentrée? in Sciences et avenir  
http://goo.gl/VHGkSn
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Marcher en poussant sa trottinette d'une main, le té-
léphone portable dans l'autre, alternant quelques re-
gards et discussions entre nouvelle technologie et cama-
rade physiquement présent: une scène de plus en plus 
commune. Réaliser deux choses en même temps, est-
ce vraiment possible? Evidemment diront les fervents 
adeptes du mode multitâches, impossible rétorqueront 
les chercheurs experts de l'attention. De nombreuses 
recherches indiquent en effet que si les participants 
pensent réussir parfaitement deux tâches simultanées 
(par exemple, téléphoner et conduire, écouter de la 
musique et apprendre son vocabulaire d'allemand), 
les résultats montrent que les performances dans ces 
tâches réalisées séparément sont bien supérieures (20 
à 60% selon la complexité des tâches) que lorsqu'elles 
sont exécutées en même temps. Par ailleurs, il est bien 
établi que le multitasking tend à stresser davantage, 
ce qui impacte la santé.

Alors comment faire, dans une telle mouvance, pour s’en 
sortir? Une proposition pourrait bien venir d'une adap-
tation de l'entraînement à la pleine conscience (mind-

A la recherche de la concentration 
perdue

MOTS-CLÉS : MULTITÂCHES • ENTRAÎNEMENT • 
ATTENTION

Philippe Gay, Nicolas Bressoud, Rebecca Shankland

fulness), cette technique ancestrale qui se répand au-
jourd’hui dans des contextes variés tels que les familles, 
l’école et même au travail. La pleine conscience consiste 
à porter délibérément son attention sur l’expérience 
du moment présent avec une attitude d’ouverture per-
mettant de moins se laisser happer par nos pensées et 
jugements sur les situations rencontrées. Les pratiques 
de pleine conscience consistent à décider de focaliser 
son attention sur un aspect de la réalité (par exemple  
la respiration ou les sensations corporelles pendant la 
marche) tout en observant comment notre attention 
se laisse parfois entraîner ailleurs par une pensée qui 
survient. Lorsque l’on prend conscience de cette dis-
traction, l’exercice consiste à ramener l’attention sur 
l’objet de son choix. 

Cette forme d’entraînement attentionnel améliore les 
capacités de concentration et de mémorisation (en parti-
culier la mémoire de travail qui est très utile aux appren-
tissages), grâce à la qualité de présence ainsi que l’habi-
leté à repérer les distracteurs sans se laisser happer par 
ceux-ci. De plus, la dimension de non-jugement réduit la 
tendance à réagir de manière impulsive ou automatique 
en réponse à une émotion ou une pensée. Cela déve-
loppe l’aptitude à réguler ses émotions et améliore les 
capacités de coopération, autant d'éléments essentiels 
à la réussite scolaire et à la vie en général. 
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Gérer le stress de l’enseignant

D’autres recherches ont également mis en évidence 
l’utilité de ces pratiques pour les enseignants grâce au 
renforcement de leur capacité à gérer le stress et à ré-
pondre aux multiples exigences du métier. La pratique 
de pleine conscience améliore également la capacité à 
passer d’une tâche à une autre, ce qui est particulière-
ment utile au vu du contexte actuel dans lequel les dis-
tracteurs se multiplient et rend de plus en plus complexe 
l’autorégulation de l’attention. A titre d’exemple, une 
étude a montré que lorsque nous travaillons sur ordi-
nateur, nous consultons nos e-mails en moyenne toutes 
les deux minutes. Si vous venez de recevoir un mail que 
vous n’avez pas apprécié, vous allez ensuite mettre du 
temps à vous reconcentrer sur votre tâche. La pleine 
conscience facilite ce passage d’une tâche à une autre 
et permet de ne pas rester empêtré dans des pensées 
qui tournent en boucle, générant des émotions désa-
gréables qui alimentent à leur tour les ruminations co-
gnitives. C’est aussi cette habileté qui favorise la meil-
leure gestion du stress en revenant «simplement» à 
l’attention portée sur sa respiration ou sur ses points 
d’appui, les pieds posés sur le sol, le dos au contact du 
dossier de la chaise…
 
Lorsque vous prenez conscience de tensions dans votre 
corps, offrez-vous quelques minutes pour porter votre 
attention sur votre respiration. Vous pouvez prendre 
conscience de l'air qui entre et sort par vos narines. 
Peut-être constatez-vous la différence de température 
entre les inspirations et les expirations. Peut-être parve-
nez-vous à entendre votre cœur qui bat, qui change de 
rythme ou encore percevez-vous des tensions dans votre 
cou ou vos épaules. Vous pouvez simplement constater, 
puis recentrer votre attention sur la respiration. Si vous 
pensez à quelque chose d'autre qu'à votre respiration, 
vous pouvez simplement prendre une note mentale de 
cette pensée, sans la juger et revenir à votre corps, à 
votre respiration. 

Cet exercice peut être pratiqué sur une durée courte  
(3 minutes) ou plus longue (30 minutes) et favorise la 
diminution des réponses automatiques et impulsives face 
aux situations stressantes. Une autre pratique très utile 
à la gestion du stress consiste à accueillir ses émotions, 
même désagréables, sans essayer de les supprimer. En 
effet, plus vous cherchez à vous en défaire, plus elles 
risquent de vous perturber et augmenter les tensions in-
ternes. Lorsque vous percevez une émotion désagréable 
telle que la colère, observez «simplement» avec curio-
sité: comment se manifeste cette colère au niveau du 
corps? Quelles réactions physiologiques entraîne-t-elle? 
De la chaleur? Une accélération du rythme cardiaque? 
Une pression au niveau de la tête ou du ventre? Quelles 
sont vos premières pensées et celles qui s'enchaînent? 

Comment le train de vos pensées s'accélère ou se ré-
pète? Constatez ce qui se passe comme si vous étiez 
un observateur externe et lorsque vous voyez une pen-
sée qui traverse votre ciel mental, dites-vous: «tiens, 
j’ai la pensée que… je n’y arriverai jamais», «tiens, j’ai 
la pensée que… je ne suis pas fait(e) pour ce métier». 
Cette façon de considérer les pensées favorise la prise de 
recul: vous n’êtes pas vos pensées et vos pensées ne sont 
pas des vérités. Elles sont simplement des événements 
mentaux qui surviennent et sont ensuite remplacés par 
d’autres (si on ne s’y accroche pas). Cette prise de recul 
diminue l’emprise des émotions et des pensées sur nos 
comportements. Savoir gérer ses émotions est essentiel 
pour disposer de toutes ses ressources attentionnelles!

L’attention, comment ça marche? 

L'attention est un mécanisme cognitif qui a fortement 
intéressé les recherches en psychologie et en neuropsy-
chologie. Rien de surprenant puisque l'attention joue 
un rôle prépondérant dans toutes les activités de la vie 
quotidienne. Les difficultés de concentration consti-
tuent une réelle gêne scolaire, professionnelle et so-
ciale. Loin d'être unitaire, l'attention revêt différentes 
formes selon les mécanismes cognitifs et neuronaux 
qu'elle met en œuvre. Des entraînements à la pleine 
conscience se révèlent bénéfiques pour l’ensemble des 
facettes de l'attention.

Tout d'abord, en exerçant sa pleine conscience, chacun 
peut améliorer l'attention soutenue et la vigilance. Ces 
deux formes d'attention renvoient à la capacité à rester 
concentré sur une longue période de temps (capacités 
de quelques minutes chez le nourrisson à 1 h 30 chez 
l'adulte). Plus précisément, la vigilance intervient dans 
des tâches monotones comportant des stimulations peu 
fréquentes alors que l'attention soutenue se rapporte 
plus particulièrement aux activités qui nécessitent un 
contrôle attentionnel continu. Dans le cas de la conduite 
automobile par exemple, la vigilance est nécessaire pour 
réaliser un long trajet sur l'autoroute sans grand trafic, 
alors que l'attention soutenue est nécessaire lors d'un 
parcours en ville aux heures de pointe. 

Les exercices de pleine conscience font également tra-
vailler l'attention sélective qui permet d'investir les res-
sources attentionnelles sur les informations pertinentes 
tout en bloquant les distractions. Par ailleurs, l'atten-
tion sélective entre également en jeu pour passer d'une 
tâche à une autre avec flexibilité. L'exemple du cocktail 
illustre parfaitement ce filtre attentionnel: nous pouvons 
sélectionner une conversation dans le brouhaha d'une 
salle bondée et passer d’une discussion à une autre. Par 
la pleine conscience, chacun apprend d'abord à identi-
fier lorsque son attention sélective s'est détournée du 
but, par exemple lorsque son esprit part vagabonder, 
puis à se rediriger vers la consigne. 
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Et la pleine conscience dans ma classe? 

Différentes recherches ont mis en évidence des varia-
tions attentionnelles au cours de la journée et au cours 
de la semaine. Selon différentes études ayant examiné 
la réussite dans des tâches nécessitant des capacités at-
tentionnelles diverses, les élèves âgés de 6 à 10 ans sont 
généralement plus performants entre 11 h et 12 h ainsi 
qu’à la fin de l’après-midi. En d’autres termes, pour un 
meilleur rendement lors d’activités nouvelles ou diffi-
ciles, il faut un peu de temps le matin pour se «mettre 
en route» (après une nuit de sommeil) et laisser se termi-
ner la digestion après le repas de midi. Quant aux jours 
de la semaine, l’attention fonctionne plus difficilement 
le lundi et le vendredi.

Pourquoi ne pas profiter de ces «creux» attentionnels 
pour donner aux élèves des activités nécessitant moins 
d’attention ou initier quelques pratiques de pleine 
conscience pour ramener plus efficacement l’attention 
après une pause? Il existe de nombreux outils à adap-
ter dans le contexte de sa classe en fonction de l’âge et 
des besoins (voir par exemple l’ouvrage de Semple et 
Lee qui comprend des fiches pratiques à photocopier 
pour les enfants), de même que des outils permettant 
d’intégrer plus facilement ce type de pratiques dans son 
quotidien (livres avec CD audio, applications pour smart-
phone). Nous recommandons à ce titre les ouvrages de 
Fabrice Dini et de Christophe André comprenant égale-
ment des pratiques très courtes pouvant être intégrées 

dans la vie de tous les jours pour développer l’attention 
au moment présent lorsque l’on mange, lorsque l’on se 
sent submergé par une émotion ou lorsque l’on souhaite 
profiter d’un bon moment.

Pour aller plus loin

 André, Ch. (2017). 3 minutes à méditer.  
Paris: L’Iconoclaste. 

 André, Ch. (2011). Méditer, jour après jour.  
25 leçons de pleine conscience. Paris: L’Iconoclaste.

 Dini, F. (2016). Une éducation intégrale pour 
grandir en s'épanouissant. Fribourg: Faim de siècle.

 Semple, R. J., & Lee, J., adaptation française par R. 
Shankland et L. Strub (2016). La pleine conscience 
pour les enfants anxieux. Aller mieux en s’amusant 
grâce au programme MBCT-C. Bruxelles: De Boeck.

 Testu, F. (2008). Rythmes de vie et rythmes 
scolaires. Paris: Masson.

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

Sommeil des ados et concentration
«De nombreuses études ont démontré que décaler l'heure 
du début des cours augmente les performances scolaires. Par 
exemple, une étude a été conduite en Israël dans laquelle on 
a proposé à un groupe d'étudiants de secondaire (ils avaient 
environ 14 ans) de commencer les cours une heure plus tard 
pendant une semaine. Puis ils sont revenus aux horaires 
habituels. Et ils ont procédé à toute une série de tests, de 
même que chez un groupe de la même école qui n'avait pas 
modifié ses horaires. La première constatation qu'ils ont 
faite démontait une crainte qui nous est souvent rapportée: 
“Si on laisse les ados commencer plus tard l'école, ils vont 
se coucher encore plus tard!” Eh bien, pas du tout. Le fait 
de commencer les cours une heure plus tard se traduisait 
par cinquante-cinq minutes de plus de sommeil par nuit! 
Et les étudiants qui dormaient plus étaient plus concentrés 
à l'école, obtenaient de meilleurs résultats aux tests et 
se montraient moins impulsifs. Et tout cela juste en une 
semaine, en retardant uniquement d'une heure l'heure de 
début des cours.» 
Dr Rapahël Heinzer et Dr José Haba-Rubio in Je rêve de 
dormir (Favre, 2016) 

Le sommeil pour renforcer l’apprentissage
«Le manque de sommeil entraîne immédiatement un déclin 
de la performance cognitive. Il occasionne des difficultés à 
maintenir son attention, à traiter l'information et à prendre 
des décisions. Il affecte aussi la mémoire. Si le sommeil joue 
un rôle vital dans l'apprentissage, ce n'est pas seulement 
par le repos qu'il procure. Durant le sommeil, l'hippocampe 
dialogue avec le cortex pour réactiver et renforcer les 
réseaux neuronaux sollicités par l'apprentissage de la 
journée. Il est désormais établi que la mémoire se consolide 
activement pendant le sommeil. En plus du bénéfice apporté 
par une nuit réparatrice, la sieste est un moyen de choix 
pour favoriser la cognition. Il est démontré qu'en plus de 
consolider les apprentissages de la matinée, elle a pour 
effet de faciliter les apprentissages de l'après-midi. Il a été 
récemment découvert que ce processus de consolidation 
non conscient se produit aussi pendant les périodes de repos 
éveillé. Faire une “sieste” les yeux ouverts est bénéfique. 
L'important est de mettre le cerveau “pensant” au repos.» 
Nadia Medjad, Philippe Gil et Philippe Lacroix in Neuro 
Learning - Les neurosciences au service de la formation 
(Eyrolles, 2017)
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sur les performances physiques et intellectuelles et plus 
particulièrement sur les fonctions d’apprentissage.
C’est pourquoi l’INSV, en partenariat avec la MGEN, 
a souhaité, à travers cette brochure, faire le point sur 
les besoins de sommeil des enfants et des adolescents 
au moment où la question des rythmes scolaires est 
largement discutée.
www.institut-sommeil-vigilance.org/sommeil-et-sco-
larite-le-carnet-n7 

ÆLien entre manque de sommeil et performance 
scolaire: résultat d’une étude
Une étude française, publiée dans la revue Scientific 
Reports, montre un lien entre les habitudes de sommeil, 
la structure du cerveau et les performances scolaires chez 
de jeunes adolescents. Une durée de sommeil courte 
(moins de 7 h) en semaine et une heure de coucher tardive 
le week-end, étaient corrélées avec des volumes plus 
petits de matière grise dans plusieurs régions cérébrales: 
le cortex frontal, le cortex cingulaire antérieur et le 
précuneus. Ces trois régions sont notamment impliquées 
dans l’attention, la concentration et la capacité à réaliser 
des tâches simultanées.
www.psychomedia.qc.ca/psychologie/2017-03-08/som-
meil-ados-developpement-cerebral-performance-scolaire 

ÆBien mémoriser: se coucher à la même heure 
pour bien mémoriser
Björn Rasch, professeur à l'université de Fribourg, en 
Suisse, a fait une belle démonstration publiée dans la 
revue Pnas (2012). Le chercheur constate également 

A propos du sommeil
ÆLes écrans, le cerveau… et l’enfant: séquence 
sur le sommeil

Cette séquence, accompagnée d’éclai-
rages scientifiques, porte sur l’impor-
tance du sommeil, notamment pour 
le bien-être et l’apprentissage. Les en-
fants prennent conscience de la néces-
sité de protéger le sommeil et en com-
prennent les raisons.
www.fondation-lamap.org/fr/
page/27864/sequence-6-le-sommeil 

ÆSommeil et scolarité: carnet de l’Institut 
national du sommeil et de la vigilance

Chacun sait qu’un sommeil de 
qualité et en quantité suffisante est 
indispensable pour l’apprentissage des 
enfants à l’école. Pourtant, au cours de 
ces dernières décennies, le temps de 
sommeil moyen des enfants a diminué 
du fait d’un coucher plus tardif le soir.
Il est donc primordial d’informer 
enfants, parents, enseignants et plus 
largement tous les éducateurs du rôle 
fondamental d’un sommeil de qualité 

Des pistes pour en savoir plus 

MOTS-CLÉS : SOMMEIL • PAUSE • PLEINE 
CONSCIENCE
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qu'il faut un minimum de vingt minutes en sommeil lent 
profond (SLP) pour que le processus de consolidation de 
la mémoire s'enclenche. Ainsi, pour bien mémoriser, le 
SLP est recommandé. Comment faire pour y parvenir? 
S'endormir grosso modo à la même heure chaque soir, 
afin que le cerveau - habitué - enclenche aussitôt les 
premiers cycles riches en SLP.
www.sciencesetavenir.fr/sante/sommeil-se-coucher-a-
la-meme-heure-pour-bien-memoriser_27083 

ÆTDAH: recherche sur les troubles du sommeil
Plusieurs parents d’enfant avec un TDAH (trouble du 
déficit de l'attention avec hyperactivité) affirment que 
l’heure du coucher est problématique avec leur jeune. 
Une récente étude danoise tend à confirmer leurs 
propos en constatant des problèmes de sommeil chez la 
plupart des enfants présentant un déficit de l’attention 
avec hyperactivité. Les chercheurs ont également étudié 
les cycles de sommeil (sleep patterns) des enfants avec 
un TDAH durant le jour. Etonnamment, à l’inverse du 
soir, on observe une tendance chez les enfants ayant 
un TDAH à s’endormir plus rapidement durant le jour 
que chez les autres enfants.
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/05/enfants-tdah-sommeil

ÆEmission radio sur le sommeil: au dodo, les ados
Biologiquement les adolescents vivent un décalage 
horaire dans leur sommeil. Ajoutez à cela l’usage des 
smartphones et des écrans pendant la nuit, et vous 
obtenez une génération insomniaque qui dort à peine 
5 heures par nuit. Or le sommeil est essentiel pour 
grandir, apprendre et mémoriser. Comment préserver 
le sommeil des enfants et des jeunes? Stephen Perrig, 
médecin du sommeil aux Hôpitaux universitaires de 
Genève, explique les clés du sommeil à une classe de 
jeunes en semestre de motivation de la Croix-Rouge 
genevoise. Emission Vacarme diffusée sur RTS.
www.rts.ch/play/radio/vacarme/audio/
sommeil-au-dodo-les-ados?id=8299588

ÆLittérature enfantine: livres autour du sommeil
Le site Ricochet, dédié à la littérature jeunesse 
francophone, propose des listes de livres par thème, 
dont le sommeil (thème décliné en 88 références).
www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/495-sommeil 

ÆRéseau Morphée: une partie dédiée au sommeil 
et à l’enfant

Le réseau Morphée, 
réseau consacré à la 
prise en charge  contient 
une partie dédiée au 
sommeil de l’enfant et de 
l’adolescent, contenant 
des infos intéressantes. 
http://reseau-morphee.fr 

A propos des pauses
ÆDes pauses énergiques à l’école: suggestions 
d’exercices
Avec ses «Energy Breaks», l’Association suisse 
d’éducation physique à l’école ASEP stimule l’activité, 
la détente et la concentration pendant les exposés, 
les modules, les workshops et bien sûr, les leçons au 
quotidien.
«Energy Breaks», ce sont des pauses servant à se 
détendre, de brèves récréations actives et des exercices 
de concentration. Tout cela afin de permettre aux 
participants de garder toutes leurs facultés d’assimilation.
www.mobilesport.ch/actualite/
energy-breaks-des-pauses-en-mouvement-a-lecole

ÆSite valaisan de la promotion de la santé: 
documents pour les écoles et les familles
Sur le site du Centre Alimentation et Mouvement, qui 
dépend de Promotion Santé Valais, vous trouverez 
quelques infos en lien avec les pauses à l’école et à la 
maison.
www.alimentationmouvementvs.ch 

ÆL’importance de bien dormir: des exercices pour 
les élèves
L’ouvrage sur les neurosciences de l’éducation récemment 
paru (Chronique Sociale, 2017) consacre, dans son cahier 
d’exercices (partie pratique en classe, complémentaire 
à la théorie) intitulé «J’utilise mon cerveau», un 
chapitre entier à la thématique du sommeil. Différentes 
dimensions théoriques sont abordées (l’organisation de 
ta nuit de sommeil, la durée de ton sommeil, les rôles 
fondamentaux du sommeil, la sieste) et, pour chacune, 
des activités sont proposées.
www.chroniquesociale.com 

A propos de la pleine conscience
ÆLa pleine conscience à l’école: une vidéo 
explicative
Le 11 septembre 2015, Jeanne Siaud-Facchin, psycho-
logue et spécialiste de la pleine conscience, est l'invitée 
de l'émission «7 jours sur la planète». Elle y explique 
les bienfaits de la méditation à l'école pour pallier les 
problèmes de stress et de dispersion.
www.youtube.com/watch?v=l84iKbwMNzw 
www.jeannesiaudfacchin.com

Æ Calme comme une 
grenouille: une vidéo pour 
s’exercer
Extrait du CD de méditation 
accompagnant le livre «Calme et 
attentif comme une grenouille» 
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d'Eline Snel. Voix de Sara Giraudeau. Illustration de 
Marc Boutavant. A noter qu’un complément intitulé 
«Ton guide de sérénité», destiné aux enfants de 5 à  
8 ans, vient de paraître.
www.youtube.com/watch?v=JwRjwDluA30
www.facebook.com/  

ÆLivre de Jacques de Coulon: des exercices de 
méditation
Mieux apprendre dans une ambiance agréable, stimuler 
les facultés d’attention et la créativité, favoriser le 
calme émotionnel, réhabiliter le silence, réussir ses 
examens: la méditation, la relaxation et les techniques 
de visualisation sont utilisées avec succès depuis trente 
ans en Suisse par Jacques de Coulon avec ses élèves. 
L’ouvrage «Imagine-toi dans la caverne de Platon», 
préfacé par Frédéric Lenoir, se prolonge par un CD 
audio avec des «Exercices de méditation à faire au lycée 
et à la maison».
http://jacquesdecoulon.com/livres/
imagine-toi-dans-la-caverne-de-platon

ÆLa méditation des bambins dans des programmes 
scolaires: au 19h30
La pratique de la médiation est bénéfique pour la 
concentration et l’attention, deux aptitudes recherchées 
à l'école. Reportage diffusé le 13 mars 2017.
www.rts.ch/play/tv/19h30/video/la-meditation-des-
bambins-dans-des-programmes-scolaires?id=8459171 

PER au cycle 3:  
activité sur  
le sommeil en  
sciences  
naturelles

Le sommeil figure dans la séquence SN 15 sur le 
système nerveux.

Objectifs de l’activité
 Reconnaître des comportements à risque pour 
le système nerveux et les sens

 Reconnaître des sources de dysfonctionnements 
des sens et du système nerveux

Plan de l’activité
 Agenda du sommeil 
Cette activité traite exclusivement de l’impact 
du sommeil dans le fonctionnement du système 
nerveux. Son objectif principal est la prévention. 
L’agenda du sommeil et ses consignes de 
remplissage doivent être transmis 10 jours avant 
le début de l’activité. Une fiche de synthèse sur 
le déroulement d’une nuit de sommeil est à 
disposition pour cette activité.

www.plandetudes.ch > Moyens d’enseignement > 
Sciences de la nature, cycle 3 > Corps humain > 15 
Organes des sens et système nerveux > Activité 5

Pour aller plus loin
Pearltree Résonances en 
lien avec le dossier du mois. 
Pour ce dossier, vous trou-
verez quantité de sites, 
contenant parfois des pistes pratiques pour la 
classe, et d’articles en lien avec la thématique, rassem-
blés dans cet arbre à perles.
http://goo.gl/B9BdAz    

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

Décalage horaire des ados
«Chez les adolescents domine ainsi une tendance au 
“chronotype vespéral”: certains adolescents sont même 
diagnostiqués comme présentant un véritable “syndrome 
de retard de phase”, un décalage systématique de 
plusieurs heures de l’endormissement et de l’éveil. Il 
correspond à une véritable désynchronisation du rythme 
circadien: leur horloge biologique ne se trouve plus en 
phase avec les facteurs environnementaux (lumière, 

heure, rythme scolaire…) qui n’assurent plus leur 
rôle de synchroniseurs et n’entraînent plus l’horloge 
biologique interne. Ce défaut d’entraînement de 
l’horloge endogène constitue une tendance biologique 
surtout chez les adolescents et les très jeunes adultes; 
le syndrome toucherait de 7% à 16% d’entre eux.»

Sous la direction de Pascale Toscani in Les neurosciences 
de l’éducation - De la théorie à la pratique en classe 
(Chronique sociale, 2017)
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La bibliographie  
de la Documentation pédagogique

Génération écran [Enregistrement vidéo]: une présence 
envahissante, [Sierre]: Canal 9 [prod.], 2013
Cote: 004.73-05 GENE 

LECONTE, C., Des rythmes de vie aux rythmes scolaires: quelle 
histoire!, Villeneuve d'Ascq: Presses Univ. du Septentrion, 2011
Cote: 371.23 LECO 

Les mystères du sommeil [Enregistrement vidéo], [Paris]: France 
Télévision [prod.], 2011, C'est pas sorcier
Cote: 613.79 MYST

Le secteur documentation pé-
dagogique de la Médiathèque 
Valais - Saint-Maurice livre 
quelques suggestions de lec-
ture pour aller plus loin dans 
ce dossier. Tous les documents 
proposés sont bien sûr dispo-
nibles à la Médiathèque Valais 
- Saint-Maurice (cf. cotes indi-
quées) et pour certains à Sion 
également.

Les écrans, le cerveau... et 
l'enfant: un projet d'éducation 
à un usage raisonné des écrans 
à l'école primaire: [guide du 
maître cycles 2 & 3],  
Paris: Le Pommier, 2013 
Cote: 371.333 ECRA 

Rythmes de vie et 
rythmes scolaires: aspects 
chronobiologiques et 
chronopsychologiques,  
Issy-les-Moulineaux:  
Masson, 2008
Cote: 371.23 RYTH 

SINISCALCO, M. T., PONTA, 
M., Enfants, parents, écrans, 
Bruyères-le-Châtel:  
Nouvelle Cité, 2014
Cote: 654-05 SINI

TESTU, F., Rythmes scolaires: 
de l'enfant à l'élève, 
Mayenne: Canopé, 2015
Cote: 371.23 TEST 
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Sylvie de Mathuisieulx, auteure 
française pour la jeunesse, a été ac-
cueillie par la classe de 6H de Patri-
cia Freysinger-Constantin et Ladina 
Ferreira-Hug à Granges. Cet événe-
ment s’est déroulé dans le cadre de 
la tournée valaisanne des auteurs 
et/ou illustrateurs de la Bataille des 
Livres (BdL). Pendant trois jours, du 
21 au 23 mars dernier, près de 40 
classes du canton ont pu dialoguer 
avec un écrivain pour la jeunesse 
francophone (cette année, ils ont 
été sept à sillonner nos écoles, du 
Bouveret à Miège). 

Les questions des élèves 
fusent

Avant la rencontre avec Sylvie de 
Mathuisieulx, les élèves ont préparé 
toute une série de questions sur 
de nombreuses thématiques, 
simplement réorganisées par les 
enseignantes, de façon à éviter les 
doublons. Les sujets d’interrogations 
sont multiples et vont de son salaire 
(c’était quand même la deuxième 
question posée !) à ses sources 
d’inspiration, en passant par ce qui 
a déclenché son envie d’écrire ou sa 
façon de se documenter, par exemple 
pour parler d’archéologie. Lorsque 
l’auteure évoque ses nombreuses 
réécritures pour peaufiner le texte, 
les enseignantes sont ravies que 
les élèves entendent cela, eux qui 
selon leurs dires se contentent trop 
souvent du premier jet. Le choix des 
noms des personnages est l’occasion 
pour Sylvie de Mathuisieulx d’une 
explication sur sa façon de jouer 

histoire, à sa diffusion, précisant les 
rôles joués par l’éditeur, l’illustra-
teur et l’imprimeur. Elle leur montre 
un manuscrit ou une maquette, les 
élèves ont ainsi une représentation 
désormais concrète de ce parcours. 
Elle évoque quelques-unes des fonc-
tions de l’histoire, soulignant que 
pour sa part elle écrit principalement 
pour faire réfléchir et sourire ou faire 
sourire et réfléchir.

Après une heure et demie de ques-
tions-réponses, Sylvie de Mathuisieulx 
lit l’un de ses courts textes, intitulé 
«Hugo Du Beauplumeau et Sorcière 
Krapoto». Le public est attentif et 
complète les mots manquants.

L’auteure suggère de poursuivre avec 
la classe l’échange à distance, par 
une co-écriture d’une petite histoire, 
sous forme d’échanges de mails.

> AUTOUR DE LA LECTURE

Escale des auteurs de la tournée BdL 
en 6H à Granges

MOTS-CLÉS : LIRE • RENCONTRE

avec les sons et les rimes, notamment 
en lien avec les titres de sa série 
Les poudres du père Limpinpin 
(Bérengère est en colère ou Edgard 
est en retard), ou avec les allusions, 
comme pour le titre de sa série 
policière Enigmatique mon cher Eric, 
qui fait référence à Elémentaire mon 
cher Watson. 
A la question de savoir quel est son 
livre préféré, Sylvie de Mathuisieulx 
s’enflamme en citant Victor Hugo et 
plus particulièrement Notre-Dame 
de Paris. Elle raconte aussi sa passion 
pour Ulysse et son respect pour le 
récit d’origine lié au roi d’Ithaque 
puisqu’elle en a repris la trame dans 
l’un de ses ouvrages. 

Sylvie de Mathuisieulx entrecoupe 
la discussion, en écrivant au tableau 
les principales étapes de la chaîne 
du livre, de l’auteur qui imagine une 

Remise du cadeau de la classe à Sylvie de Mathuisieulx pour la remercier
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Bilan avec la classe
Les élèves ont été impressionnés 
quand ils ont découvert avoir de-
vant eux la maman du personnage 
d’Angelo la Débrouille, BD dont Syl-
vie de Mathuisieulx a écrit les textes 
et qui est devenu une série télévi-
sée d’animation en 3D, mais ce n’est 
de loin pas la seule raison de leur 
enthousiasme. Que vont-ils retenir 
de cette rencontre, eux qui avaient 
déjà vécu la BdL l’année passée et ac-
cueilli la littérature québécoise dans 
leur classe? «En rencontrant des au-
teurs, on découvre comment ils tra-
vaillent, ce qu’ils aiment ou n’aiment 
pas et on apprend des choses», com-
mence par dire Mattéo. Et Emna de 
préciser: «Ce qui est chouette, c’est 
qu’ils nous parlent de leur métier.» 
Esteban a pour sa part trouvé ri-
golo de pouvoir poser des ques-
tions. Sofian poursuit: «C’est bien, 
car ça nous change des autres activi-
tés en classe.»  Nina trouve chouette 
de pouvoir rencontrer des auteurs 
dont elle a lu les livres. Et Isabel ex-
plique avoir envie de partager en fa-
mille ce qu’elle a appris aujourd’hui. 
Plusieurs écrivains en herbe relèvent 
qu’ils vont s’inspirer des conseils de 
Sylvie de Mathuisieulx pour écrire 
de nouvelles histoires. Jade dit être 
enchantée de pouvoir questionner 
des auteurs en classe, car plus tard 
elle se verrait bien écrire des livres.

La BdL ce n’est pas que la tournée 
des auteurs et la plupart des éco-
liers ont bien aimé les autres acti-
vités proposées dans le cadre de ce 
projet, dont le Livre voyageur qui 
se balade en s’arrêtant quelques 
jours dans une classe, avant de re-
partir. Quant à la sélection des 30 
livres, elle a servi à lancer le défi du 
plus grand nombre de textes lus. 
Quelques-uns disent avoir découvert 
le bonheur de lire avec la BdL. Ceux 
qui ne connaissent pas le plaisir des 
mots ont tout de même fait l’effort 
de lire un peu avant la rencontre et 
tous ont adoré écouter leurs ensei-
gnantes leur lire des histoires écrites 
par Sylvie de Mathuisieulx. Patricia 
Freysinger-Constantin voit quantité 

d’avantages au panel d’activités de 
la BdL, et se réjouit déjà de tester, 
pourquoi pas l’année prochaine, 
l’un des ateliers d’écriture organisés. 
Concernant la tournée 2017-2018, 
elle espère qu’elle fera à nouveau 
escale dans sa classe: «La prépara-
tion de la rencontre avec un auteur 
est un très bon moyen pour moti-
ver certains élèves à commencer à 
lire l’un de ses livres, même s’ils ne 
vont pas forcément le terminer, et 
quelques-uns auront même l’envie 
après la discussion d’en lire d’autres. 
Ce type d’échanges permet d’accro-
cher quelques faibles lecteurs, en 
plus de passionner les autres.» Et La-
dina Ferreira-Hug d’ajouter: «C’est 
une porte d’entrée différente pour 
donner le goût de lire à quelques en-
fants. Ce qui est intéressant, c’est de 
leur faire découvrir que les auteurs 
sont accessibles et peut-être que cer-
tains de ces élèves chanceux iront 
plus à la rencontre d’écrivains, par 
exemple dans des salons du livre.» 

En fait, enseignantes et élèves ont 
apprécié ce moment autour de la 
lecture. Tout comme Zita Bitschnau, 
enseignante à la retraite de Bramois 
et répondante valaisanne de la BdL. 
Voilà, j’avais promis de terminer 
mon texte par un «en fait», placé 
à mauvais escient, car Sylvie de Ma-
thuisieulx a voulu souligner que les 
élèves utilisaient tout le temps cette 
expression, et en fait c’est devenu un 
tic de langage dont il a ensuite été 
difficile de se débarrasser, également 
pour l’auteure, pendant tout l’après-
midi. Les livres étaient en fête, avant 
leur fête à Sion le 9 mai (autre évé-
nement de l’offre BdL, à laquelle la 
classe de Granges ne participera pas 
cette année). N’hésitez pas à vous 
inscrire pour la prochaine édition de 
la Bataille des Livres.

Nadia Revaz  

Site de Sylvie de Mathuisieulx
www.sdemathuisieulx.com

La BdL en bref
La Bataille des Livres (BdL) est une association 
qui promeut la lecture auprès des enfants de 
8 à 12 ans en proposant aux enseignants de 
s’inscrire à ses activités pour une année scolaire. 
Issue du milieu enseignant, elle est gérée par 
un comité composé d’enseignants bénévoles et 
d’une coordinatrice salariée. La BdL fonctionne 
de manière tout à fait indépendante des 
Départements de l’instruction publique des cantons romands. Le financement 
de ses activités est assuré par de nombreux partenaires: la Loterie romande, les 
cantons, quelques communes, plusieurs fondations, des classes participant à 
une activité de soutien… La BdL, initiative genevoise, est présente dans 6 pays 
francophones: Suisse, Canada, Haïti, Sénégal, Belgique et France.
www.bataille-des-livres.ch

Quelques livres de Sylvie de Mathuisieulx

Fouilles à 
écolo-village 
Oskar éditeur

Le voyage d’Ulysse 
Editions Calleva

La maîtresse 
est foldingue
Editions Milan 
Poche
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il est vrai que malgré les carences de notre modèle, le travail 
d'enseignants, d'élèves et de directeurs d'établissements a 
permis à l'Italie de grandir en tant que démocratie, puissance 
économique et pays culturellement évolué, avec même quelques 
conquêtes internationales. La polémique sur l'évaluation 
suscite désormais à la fois une discussion politico-culturelle et 
l'attention médiatique actuelle, mais aucune des deux n'a saisi le 
nœud central de la question éducative.»

 Vous allez aimer l’école

En France, les ministres s’enchaînent sans 
parvenir à sortir de la crise dans laquelle 
l’Education nationale s’est enferrée. 
Forts de leur expérience, voici quelques-
unes des propositions du professeur 
Henri Joyeux et de Thierry Fournier pour 
changer l’Ecole: 
 Revaloriser les salaires des professeurs 
de 25%. 

 Mettre en place un certificat de fin de CM2 afin que tous les 
élèves sachent lire, écrire et compter correctement. 

 Supprimer le «collège unique» pour proposer à chaque élève 
le chemin qui lui correspond le mieux. 

 Alléger le poids du ministère et des rectorats pour libérer 
les initiatives dans les établissements publics et privés sous 
contrat. 

 Créer un Serment Républicain du Maître, aussi important que 
le Serment d’Hippocrate du Médecin. 

Le livre est émaillé de petites fictions mettant en scène des 
enfants que l’on voit grandir et tenter d’éviter les écueils du 
système actuel.

Pr Henri Joyeux et Thierry Fournier. Vous allez aimer l’école. Il 
n’est pas trop tard! Paris: JC Lattès, 2017.

La sélection du mois

 Ré-inventer l’école

Dans le monde en pleine 
mutation que nous 
connaissons, l'Ecole ne 
joue plus le rôle qu'on 
attend d'elle. Ce n'est ni 
un changement ni une 
restauration qu'il faut 
entreprendre: il convient de 
ré-inventer l’école...
Ce livre s'attache à cette 
reconstruction de l'Education 
pour tous, équitable et 
inclusive, dans une Ecole 
qui doit être un laboratoire 
permanent d'innovation, 
capable d'enseigner la 
rigueur en favorisant, en 
même temps, la créativité, 
conjuguant ainsi le penser 
et le faire... Un livre écrit 
par Luigi Berlinguer, ancien 
ministre de l’éducation 
italien.

Luigi Berlinguer avec Carla 
Guetti. Ré-inventer l’école. 
Une école de qualité pour 
tous et pour chacun. Paris: 
Fabert, 2017. Préface de 
François Dubet.

 Citation extraite de l’ouvrage
«La critique du système 
éducatif et la nécessité de 
le changer ne doivent pas 
légitimer des jugements 
uniquement négatifs sur 
l'école italienne. En effet, 

 Citation extraite de l’ouvrage
«Il s’avère que toutes les 
politiques éducatives en 
faveur de l’égalité garçons-
filles à l’Ecole ont été menées 
exclusivement en faveur des 
filles pour leur permettre 
de conquérir des espaces de 
formation ou des secteurs de 
métiers où elles se trouvaient 
peu représentées. […]
Dans le même temps, on n’a 
rien fait pour les garçons, 
estimant, en haut lieu, que 
leur place était acquise. Dans 
un livre à contre-courant, 
Jean-Louis Auduc se demande 
pourquoi il n’y a “aucune 
campagne dans leur direction, 
pour les inciter à se diriger vers 
les métiers de la santé et du 
droit”. Nous pourrions ajouter: 
et de l’enseignement.
Au prétexte de l’égalité, un 
féminisme de combat, incarné 
tout en douceur par certaines 
responsables politiques et leurs 
conseillères, a amené à une 
véritable fracture garçons-filles 
que personne ne veut vraiment 
voir, malgré les chiffres 
alarmants du désinvestissement 
massif des jeunes hommes pour 
leurs études.»

 99 nouveaux dessins 
pour ne plus faire de 
fautes

«Raisonner» ou «résonner»? 
«Arrête» ou «arête»? 
«Auspices» ou «hospice»? 
«Quant» ou «quand»? 

> LIVRES

           
 Le plus grand footballeur  
de tous les temps

Germano Zullo. Le plus grand 
footballeur de tous les temps. Genève: 
La Joie de lire, 2017 (3e édition). Roman 
pour les ados.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Parce que j’ai toujours eu le foot dans le sang, à chaque 
fois, sur la route qui mène au stade, je crois sentir la 
confiance revenir en moi. Je sais qu’il suffirait d’un rien 
pour retrouver le joueur que j’étais, mon rythme, mon 
style, mon jeu. Un petit rien. Un petit déclic. Ce pourrait 
être une passe, un amorti, un tacle.»

Et aussi
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consacré à l'intégration des 
neurosciences dans l'école.

Avec un cahier d’exercices 
«J’utilise mon cerveau» pour 
les élèves en lien avec les 
thématiques abordées dans 
l’ouvrage destiné aux enseignants.

Sous la direction de Pascale Toscani. Les neurosciences de 
l’éducation. De la théorie à la pratique en classe. Lyon: 
Chronique sociale, 2017. Préface de Francis Eustache et postface 
de Franck Devière.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Comprendre le fonctionnement de la mémoire doit nous 
permettre de dépasser les constats d’échec concernant la 
mémorisation chez nos élèves afin de mener au mieux une 
réflexion sur nos pratiques pédagogiques qui pourraient 
favoriser l’acte de mémoriser notamment en donnant toute 
leur place aux émotions et en évitant la multiplication 
d’informations.»

 Débuter en langues

Une publication qui mêle réflexions 
théoriques, pratiques de classe et repères sur 
l'enseignement des langues et ses enjeux.

GFEN, section langues 
(Jean-Paul Nancy-Combes). Débuter  
en langues. Pratiques de classe  

«Accroc» ou «accro»? 
«Détonnant» ou «détonant»? 
Vous hésitez? Et les accents 
d’«évêque», de «pèlerin», de 
«pêcher»? Vous séchez?
La langue française regorge 
de difficultés, de pièges, 
d’exceptions, de chausse-
trappes… Il est donc urgent 
d’agir. Sandrine Campese a 
eu l’idée de laisser la vedette 
aux dessins. Cet ouvrage fait 
la part belle à la mémoire 
visuelle. Grâce à ce recueil et 
au précédent, conçus pour le 
grand public, les enseignants 
peuvent utiliser l’un ou 
l’autre de ces procédés 
mnémotechniques ou en 
imaginer d’autres avec leurs 
élèves.

Sandrine Campese. 99 
nouveaux dessins pour ne 
plus faire de fautes. Paris: Les 
éditions de l’Opportun, 2016.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Une échelle appuyée contre 
une bibliothèque, dont les 
barreaux forment un “H”, 
permet d’attraper les livres 
situés en hauteur, tandis que 
les lettres du nom auteur se 
profilent sur les tranches des 
ouvrages.»

 Les neurosciences  
de l’éducation 

 J’utilise mon cerveau
Les auteurs ont travaillé huit 
thématiques de neurosciences 
éducatives (l'intelligence, les 
apprentissages et le cerveau, 
le système attentionnel, la 
mémoire, les biorythmes, 
le sommeil, les émotions 
et les apprentissages) 
correspondant à huit 
chapitres, précédés d'un 
chapitre introductif 

et repères pour enseigner. 
Lyon: Chronique sociale, 2016.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Les ateliers que nous avons 
choisi de présenter dans cet 
ouvrage ont été animés avec 
des groupes de niveaux A1 
débutants ou A1-A2, dans des 
langues diverses: l’allemand, 
l’anglais, le catalan, le chinois, 
l’espagnol, le français (FLE), le 
néerlandais et le vietnamien. 
Tous sont transposables, tout 
ou partie, dans une autre 
langue.

 12 outils pour capter 
l’attention des enfants

Comme on apprend à marcher 
ou à lire, il est possible 
d’apprendre à développer 
ses capacités d'écoute. Etre 
attentif et concentré est un 
entraînement quotidien.
Un ensemble d'exercices 
pratiques sont proposés dans 
l’ouvrage de Marie Poulhalec, 
professeur des écoles initiée 
au Brain Gym, formée à la 
Communication NonViolente® 
et à diverses techniques de 
relaxation.

Marie Poulhalec. 12 outils pour 
capter l’attention des enfants. 
A l’usage des enseignants et 
des parents. Jouvence éditions, 
2016.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Outil n° 2: Le geste/la voix. 
[…] En modulant ma voix, en 
apprenant à utiliser mon corps 
tel un comédien sur une scène 
de théâtre, j’ai mesuré combien 
je me fatiguais moins et je 
lassais moins mon auditoire. 
J’ose les silences, associés à une 
attitude physique appropriée, 
ils permettent aux enfants de 
se préparer à écouter.» 

 Grandir en paix
Les ouvrages de cette collection sont 
l’aboutissement de la collaboration 
entre l’équipe pédagogique de 
l’ONG suisse «Graines de Paix» et 

d’enseignants bénévoles suisses et français. Ils se composent 
d’un guide pédagogique et d’un livret d’activités pour l’élève 
et sont destinés aux cycles 1 et 2. Il y a quatre volumes répartis 
chacun sur deux années scolaires. L’aspiration à sensibiliser 
les enfants à la paix peut paraître utopique. Or, ces manuels 
apportent des pistes précieuses pour faire un premier pas et 
d’autres ensuite. Bien vivre ensemble, renverser la violence 
par des comportements mieux adaptés, interagir avec 
humanité et discernement, exercer la coopération, les choix 
démocratiques et la résolution proactive des problèmes, 
cela s’apprend au quotidien et se fait déjà dans les classes. 
Le mérite de ces ouvrages est d’apporter une structure 
précise et pratique, un cheminement cohérent et des idées 
intéressantes. Les 40 activités sont prêtes à mettre en œuvre, 
décrites précisément avec le matériel nécessaire et elles 
correspondent aux objectifs du PER. C’est vraiment un plus à 
offrir à nos élèves.

Grandir en paix, 40 activités pour vivre 
ensemble (quatre volumes répartis par 
tranches d’âge: 4-6 ans, 6-8 ans, 8-10 ans 
et 10-12 ans - guide pédagogique + livret 
de l’élève). Lausanne: Editions Loisirs et 
Pédagogie, apprendre, 2016.

La suggestion 
du mois de Daphnée 
Constantin Raposo, 

enseignante 
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> ÉCOLE ET MUSÉE

Les Musées cantonaux du Valais pro-
posent toute une palette d’ateliers 
pour se familiariser avec le monde 
des musées et, sur un mode ludique, 
approfondir ses connaissances sur des 
sujets passionnants. Quatre fois par 
année  : à Carnaval, Pâques, en au-
tomne et à Noël, les Musées d’art, 
d’histoire et de la nature vous invitent 
à passer des après-midis à observer, 
questionner, imaginer et découvrir… 

Programme détaillé des  
prochaines vacances de Pâques 
aux musées 

 Au Musée d’art : Montagne,  
dévoile-moi ton visage ! 

Avec Annick Vermot, médiatrice 
Est-ce que les montagnes du nou-
vel accrochage du Musée d’art sont 
toutes «normales» ? Ouvre ton es-
prit et ton imagination et viens dé-
couvrir la magie qui se cache dans 
certaines peintures et dessins expo-
sés ! Comme Emil Nolde, fais de ces 
montagnes tes amies et donne-leur 
une âme, une histoire, transforme-
les pour qu’elles prennent vie et te 
content les légendes oubliées  ! 
Vendredi Saint, 14 avril, 9 h 30 - 11 h 30  
pour les 8-12 ans 

 Au Musée d’histoire : Aux Armes  ! 
Avec Audrey Fumeaux, médiatrice 
Poignards, épées, arbalètes, etc. Le 
Musée d’histoire recèle tout un arse-
nal d’armements. Mais quels sont leurs 
secrets ? Découvre-les en observant les 
objets cachés dans les salles du musée. 
Jeudi 20 avril, 14 h - 16 h pour les 
8-12 ans 

Vacances au Musée : on s’amuse tout 
en apprenant !

 Au Musée de la nature :  
Des fossiles dans mon jardin 

Avec Mélanie Gretz, médiatrice 
Imagine  : il y a 300 millions d’an-
nées, les fougères atteignaient 40 
mètres de haut. Les dinosaures se 
reposaient sous leur feuillage et 
des insectes géants grimpaient 
sur leurs branches. Comme un 
vrai paléontologue, tu pourras 
découvrir les fossiles de ce monde 
disparu. 
Vendredi 21 avril, 14 h - 16 h pour 
les 8-12 ans
Le programme des vacances d’au-
tomne et de Noël est disponible sur 
notre site internet  : www.musees-va-
lais.ch/accueil-des-publics/vacances-
au-musee.html

Des activités adaptables pour 
vos classes en 2017

 Nous pouvons, sur demande, réa-
liser ces activités pour les classes 
(offre gratuite). Différents moyens 
(carnets de visite, parcours lu-
diques…) permettent aux familles 
ou aux scolaires de visiter agréa-
blement nos musées : www.musees-
valais.ch/accueil-des-publics/visiter-
avec-sa-classe.html

 Les enfants peuvent fêter leur anni-
versaire toute l’année au musée de 
la nature ou au musée d’histoire : 
des lieux originaux dédiés à la dé-
couverte. Deux heures d’activités, 
goûter compris, les mercredis et sa-
medis après-midis. Informations et 
conditions : www.musees-valais.ch/
accueil-des-publics/anniversaire-au-
musee.html 

A vos agendas

Châteaux et Musées en fête : 
Dimanche 21 mai, de 9 h à 18 h, venez 
vous amuser en famille !
Nuit des Musées : Samedi 11 novembre, 
de 11 h à minuit, découvrez les 
musées sous un autre jour !

Audrey Fumeaux  

MOTS-CLÉS : ART • HISTOIRE • 
NATURE

         
Tarif unique, CHF 5.- par enfant, avec un goûter offert

Nombre de participants limité, inscriptions auprès  
des musées, par téléphone ou par mail  
sc-museesmediation@admin.vs.ch 

2 heures

 Musée d’art du Valais - Tél. 027 606 46 90
 Musée d’histoire du Valais - Tél. 027 606 47 15
 Musée de la nature du Valais - Tél. 027 606 47 30
 Le Pénitencier - Centre d’expositions des Musées  
cantonaux - Tél. 027 606 47 07

Infos pratiques

Tarif : 

Réservation :

Durée : 

Contact :

Des activités pour les familles ou les classes
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> ÉCOLE ET NATURE

Parsemé de rocailles serpentant entre 
les ruisseaux, le Jardin botanique 
alpin Flore-Alpe de Champex-Lac 
est le seul jardin botanique valaisan 
proposant un accueil spécifique à 
destination des classes. Un lieu idéal 
pour s'initier à la connaissance des 
plantes de manière ludique.
Sa collection se compose de près de 
quatre mille espèces de plantes de la 
flore locale, des régions avoisinantes 
ainsi que des massifs montagneux 
d'Europe et des autres continents. 
Plusieurs biotopes caractéristiques 
tels qu'éboulis, moraine, steppe, 
milieux humides, tourbière y sont 
reconstitués. Une occasion unique 
de contempler, en un seul lieu, un 
grand nombre d'espèces végétales 
étiquetées.
Durant la bonne saison, le Jardin 
alpin propose trois visites interactives, 
adaptées aux différents degrés :

1H à 4H (cycle 1)

 Les cinq sens : découverte des 
formes, des couleurs et des parfums 
des végétaux. Les enfants sont 
invités à solliciter leurs sens en 
observant et en comparant des 
plantes étonnantes. Ils pourront 
même en goûter!

5H à 8H (cycle 2)

 Arbres & Arbustes : présentation 
des principaux conifères indigènes 
tels que l'arole, le mélèze, le sapin 
et l'épicéa et comparaison avec les 
feuillus. Observation des différentes 
formes de cônes développés par ces 

arbres et de plusieurs autres types 
de fruits (baies, gousses, …).

 Les biotopes : comparaison des 
biotopes (forestiers, humides, 
rocheux, secs, tourbeux) présents 
dans le Jardin alpin et observation 
des stratégies d'adaptation 
développées par les plantes pour 
survivre dans ces milieux parfois 
hostiles.

En 2017, le Jardin alpin mettra en 
lumière une vedette enchanteresse, 
la gentiane. De juin à septembre, la 
visite guidée «Secrets de gentianes» 
sera aussi proposée aux classes 5H 
à 8H. Le genre Gentiana compte 
environ 400 espèces de par le monde 
dont 30 espèces présentes en Suisse. 
Avec une médiatrice, les enfants 
découvrent l'histoire et la distribution 
des gentianes dans le monde ainsi 
que leurs différentes couleurs. 
Ils évoquent les propriétés et les 
utilisations de ces plantes mythiques 
(cosmétique, liquoristerie, médecine). 

La visite guidée du Jardin alpin peut 
être prolongée par une activité 
organisée par l'enseignant dans le 
Jardin alpin ou à Champex-Lac. Le 
village bénéficie, en effet, d'un cadre 
naturel unique pour s'initier aux 
sciences naturelles :

 lac de Champex alimenté par un 
bisse

 marais de Champex
 parcours «Charlotte la Marmotte» 
sur le sentier des champignons : onze 
postes répartis entre Champex-Lac 
et Orsières, questions et jeux variés 
conçus pour des enfants âgés de 8 à 
12 ans, dépliant disponible à l'Office 
du tourisme et au Jardin alpin > 
www.charlottelamarmotte.ch  

Anne-Valérie Liand   

MOTS-CLÉS : SCIENCES  
NATURELLES • FLORE

           Infos pratiques

Visites pour les classes  
du 20 mai au 30 septembre

Lieu : Jardin botanique alpin  
Flore-Alpe, route de l'Adray 27, 
1938 Champex-Lac 

Horaires : tous les jours de 10 h à 
18 h (sur demande, ouverture plus 
tôt pour les classes) 

Durée de la visite : 45 minutes  
à 1 heure

Tarif : Entrée et visite guidée 
gratuites pour les classes

Réservation : obligatoire, deux 
semaines au moins avant la visite

Contact : info@flore-alpe.ch /  
027 783 12 17 / www.flore-alpe.ch   

© Jean-Charles Fellay (CREPA)

Jardin botanique alpin Flore-Alpe: 
offre pour les classes
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> PROJET THÉMATIQUE

Le Centre régional d’Etude des 
Populations Alpines (CREPA) de 
Sembrancher et le foyer de jour 
Chantovent de Martigny (foyer pour 
les personnes en âge de la retraite) 
se sont associés pour proposer 
une démarche de travail sur la 
thématique de la vieillesse. Le projet, 
qui se déploiera sous la forme d’une 
exposition, intégrant les travaux des 
élèves, a pour but de questionner 
le regard que nous portons sur 
la vieillesse aujourd’hui ainsi que 
son évolution dans le temps, chez 
nous comme dans d’autres cultures. 
Plusieurs classes participent à cette 
aventure, dont celles d’Alissia 
Durussel à Martigny et de Rébecca 
Fellay à Orsières. 

Projet en cours à Martigny,  
en 7H

Alissia Durussel a invité ses élèves 
de 7H à réaliser des affiches sur le 
thème de la vieillesse, bénéficiant des 
conseils de l’animatrice ACM de la 
ville, pour lancer l’activité. «A l’an-
nonce du projet, ils étaient étonnés 
par le sujet traité, mais après ils sont 
vraiment entrés dans la démarche, 
en proposant des affiches qui sont 
intéressantes», commente l’ensei-
gnante. Confirmation par la voix d’un 
des élèves: «Au début, j’ai été surpris 
par le thème, car je ne voyais pas com-
ment représenter la vieillesse, mais 
au fur et à mesure des croquis, j’ai 
trouvé des idées pour mon affiche.» 
Avec cette classe, tout a commencé 

Le CREPA croise les regards  
sur la vieillesse

par l’écoute de chansons et 
la découverte des caracté-
ristiques des affiches. En-
suite, les élèves ont fait un 
brainstorming pour faire 
émerger des mots-clés, ont 
réalisé un premier projet 
en version A4, avant de 
passer au grand format. 

Quelques élèves jouent 
avec des phrases slo-
gans extraites de chan-
sons, d’autres agencent 
des séries de mots (par-
tage, complicité, re-
traite, voyage, atten-
tion, passion, mais aussi 
solitude, souffrance…). 
Tous sont plutôt moti-
vés par l’activité et 
certains se réjouissent de montrer le 
résultat à leurs grands-parents. Ce 
jour-là, les élèves devaient faire res-
sortir les contours de leurs lettres, 
de façon à attirer les regards. Un 
élève explique ainsi le concept de 
son affiche: «J’ai choisi le vert, car 
c’est une couleur qui pour moi a tou-
jours évoqué la vieillesse.» Autre ver-
sion: «Souvent les gens disent que la 
vieillesse c’est ennuyeux et que les 
personnes âgées ne font rien de la 
journée, aussi j’avais envie de dire 
avec le slogan sur mon affiche que 
c’est faux.» Mais aussi: «Moi je joue 
avec les lettres, pour que mon affiche 
soit visible de loin.» Certains ont été 
plutôt sensibles à la réflexion thé-
matique, d’autres ont surtout porté 
leur attention sur la réalisation vi-
suelle. Au final, si la plupart de leurs 
affiches intégreront des images (vi-
sages ridés, machines à écrire, vieux 
téléphones…), quelques-unes seront 

entièrement dessinées. Plusieurs fe-
ront référence à leurs grands-parents.

A Martigny, nombreuses sont les 
classes à avoir participé à ce pro-
jet, avec des approches différentes 
et sous des formes d’implication va-
riable. Elles ont bénéficié du soutien 
d’Anne-Laure Despont, animatrice 
ACM pour les écoles de la ville et du 
Bourg, qui a proposé deux activités 
comme pistes possibles, l’une en cé-
ramique et l’autre en arts visuels sur 
les trois âges de la vie. Le projet n’est 
pas encore terminé. Dans le cadre de 
la programmation culturelle pour les 
5H, la compagnie Les Héros Fourbus 
viendra jouer son spectacle «Tiem-
pos» au théâtre Alambic de Martigny. 
Au terme de la représentation, une 
classe et des résidents du foyer Chan-
tovent partageront leurs impressions, 

MOTS-CLÉS : AFFICHES •  
DESSINS

Un regard de 4H sur la vieillesse
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avec les comédiens, sur ce spectacle 
sans paroles qui traite des généra-
tions et du temps qui passe.

Projet terminé à Orsières,  
en 4H

A Orsières, Rébecca Fellay, ensei-
gnante en 4H a abordé avec sa classe 
la thématique des Regards croisés sur 
la vieillesse sous d’autres angles. Les 
élèves ont notamment donné leur 
vision des personnes âgées en des-
sins, ont mis en images des chemins 
de vie, avec des photos de famille, et 
ont livré leurs témoignages, recueillis 
avec l’aide de leurs parents. Pour l’en-
seignante, le CREPA et le foyer Chan-
tovent ont proposé un matériel idéal 
pour lancer des activités et ajouter du 
dynamisme dans l’approche de la thé-
matique. «Via ce projet, je suis heu-
reuse d’avoir pu mettre l’enfant en 
lien avec sa famille, tout en favorisant 
des apprentissages», relève-t-elle. Et 
elle ajoute: «Les élèves ont progres-
sivement pu prendre conscience un 
peu plus concrètement de la ligne du 
temps, en la reliant à l’histoire fami-
liale.» Amusant, pour des élèves, être 
une personne âgée, c’est avoir 40 ans 
et pour d’autres avoir plus de 100 ans.

Bientôt l’exposition

Place aux images, qui serviront, en 
partie du moins, au montage de l’ex-
position, pour se convaincre de l’inté-
rêt de ce projet original.

Nadia Revaz   

Un regard de 7H sur la vieillesse

Propos des 7H  
de Martigny 
 «Les personnes âgées ne crient 
jamais et ont presque toujours le 
sourire, même si elles souffrent 
parfois un peu.»

 «Les personnes âgées sont à la 
retraite et ont du temps pour 
leurs loisirs, mais elles s’occupent 
toujours bien de nous les 
enfants.»

 «Les personnes âgées, quand elles 
ne vont pas bien, on ne les aide 
pas assez.»

Grille thématique  
en ligne
Dans le cadre de «L’enfant à 
l’écoute de son village», le CREPA 
et l’animation du foyer de jour 
Chantovent ont préparé à l'intention 
des enseignants une grille de 
présentation du projet ainsi qu’un 
questionnaire (contenant des liens 
avec le Plan d'études romand - PER). 
Ces documents restent évidemment 
téléchargeables.
www.crepa.ch/animation/a-lecoute-
de-son-village/grilles-thematiques

Personnes de contact
Aude Brouchoud, animatrice 
socioculturelle, 027 722 09 94, 
chantovent.anim@gmail.com
Jean-Charles Fellay, secrétaire  
du CREPA, 027 785 22 20,  
jean-charles.fellay@crepa.ch

E N  R AC C O U R C I  

Présidentielle française

Candidats au tableau 
dans un documentaire
Sur la chaîne française C8, François 
Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel 
Macron et Jean-Luc Mélenchon ont 
répondu aux questions d'enfants 
et ont évoqué leur propre passé 
d'écolier. Ce documentaire de 
Mélissa Theuriau et Caroline Delage 
permet d’avoir un autre regard sur la 
politique.
www.c8.fr/c8-docs-mags/pid8806-c8-
presidentielle-candidats-au-tableau.
html 

L'exposition aura lieu  

du 12 mai au 30 juin  

à l'Ecole-Club Migros  

de Martigny.

Le vernissage se tiendra 

le 12 mai  
de 18 h à 19 h 30.
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> ÉDUCATION MUSICALE

Dans notre dernier article, nous 
vous entretenions des vertus de 
la musique écoutée sur le bien-
être des gens. En prolongement 
de ces propos, rappelons quelques 
bienfaits et orientons-nous ensuite 
vers quelques considérations 
neurologiques et psychiques1.

Savez-vous que des expériences ont 
cours, çà et là.
 Une loi oblige des autorités 
scolaires à diffuser de la musique 
classique pour aider les petits 
à s’endormir mais aussi pour le 
développement du cerveau.

 Ailleurs, plus précisément dans 
le métro, la musique classique 
baroque, contrastant avec les cris de 
certaines musiques rock, a permis 
de diminuer les actes de violence.

La musique adoucit les mœurs (2)

 Dans un hôpital, plus précisément, 
à la salle de pré-anesthésie des 
enfants, parents, enfants et 
personnel soignant profitent de 
l’ambiance musicale mise en place.

Ce ne sont donc que des exemples 
mais sachez que Platon2 lui-même 
disait que «le rythme et l’harmonie 
ont leur siège dans l’âme.»
Et vous savez tous le bien de la 
musique dans vos classes, dans le 
monde sociétal et, malheureusement 
un peu moins de nos jours, dans le 
cercle de la famille.
Nous continuons bien sûr à diffuser 
des messages vantant la valeur de la 
musique.

Considérations physiques

Il est permis de rappeler que notre 
corps est un orchestre, l’air qu’on 
respire transmettant les sons au 
cerveau: battements du cœur, 
respiration, circulation du sang…
Si les rythmes sont trop rapides et 

trop forts, cela est perturbant et 
provoque le stress au contraire de 
la musique qui est adaptée à notre 
corps. Un vacarme assourdissant, le 
murmure d’un ruisseau, un ultra-
son agissent sur les tympans par 
l’intermédiaire de leurs vibrations 
et influencent le système nerveux.

Quelques recherches 

Howard Gardner3 a réalisé des 
expériences pour prouver l’influence 
positive de la musique sur le cerveau 
et plus particulièrement sur les 
circuits neuronaux. L’apprentissage 
précoce de la musique va dans le 
sens d’un développement amélioré 
de la représentation spatiale. Cette 
recherche rejoint celle de Martigny, 
que nous avions relatée dans ces 
colonnes4. 

Toujours pour ce qui est du cerveau, 
on a pu établir qu’il était propre à 
apprécier la musique… par sa nature. 
D’autre part, des chercheurs ont pu 
distinguer diverses formes de cerveau 
propres à apprécier diverses formes 
de musique5. 

Il y a 5000 ans, les Chinois avaient 
découvert un lien entre la musique et 
les viscères. C’est seulement vers les 
années 1950 que la musicothérapie 
trouve sa place et permet d’améliorer 
ainsi la vie de nombreuses personnes 
en difficulté. De nombreux chercheurs 
et musiciens, notamment Carl Orff6, 
ont développé des méthodes dont 
nous connaissons les bienfaits 
pour le développement humain. Et 

MOTS-CLÉS : RECHERCHES • 
STRESS

Un voyage au cœur des sons

«Notre corps est un 
orchestre, l’air qu’on 
respire transmettant  
les sons au cerveau.»
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l’autisme, la dépression, les psychoses 
profitent des avancées des recherches 
musicales.

Relaxation

Nous vous invitons à écouter et à faire 
écouter ce document de 8 minutes 
environ. Car des nouvelles musiques 
appelées «musiques de relaxation» 
envahissent le paysage sonore. Elles 
sont destinées à répondre à toutes 
les demandes des gens pour ce qui 
est du stress, en particulier. Que du 
bonheur!
Un voyage au cœur des sons
www.youtube.com/
watch?v=NL1JFW-
IztY&feature=youtu.be 

Un moment de détente et de 
méditation sonore juste pour son 
bien-être.

Bernard Oberholzer  
Jean-Maurice Delasoie  

Notes 
1 Inspiré d’un article signé par Erik Pigani 

dans la revue Psychologies.
2 Platon (né à Athènes en -428/-427, 

mort en -348/-347 dans cette même 

cité) est un philosophe antique de la 

Grèce classique, contemporain de la 

démocratie athénienne.
3 Psychologue américain du développe-

ment, père de la théorie des intelli-

gences multiples.
4 www.ecolemartigny.ch/sportfacetcul-

ture-2 
5 Par exemple, un cerveau dit «logique 

et analytique appréciera une musique 

dite “intellectuelle”», par exemple 

celle de Bach, pour les mathématiciens.
6 Compositeur allemand, 1895-1982, au-

teur, entre autres de Carmina Burana. 

Savoir qu’on ne 
sait jamais
Je suis du genre 
à plutôt entrevoir 
les ponts qui relient 
les générations que les 
fossés qui les séparent. Reste qu’à 
plusieurs reprises ces dernières 
années j’ai été confrontée à 
un écart de perception qui 
me semblait mystérieux. En 
différentes situations, face à 
des thématiques complexes, j'ai 
rencontré des jeunes qui abusaient 
d’une formulation empêchant 
de nouveaux apprentissages, 
du type: «Je sais, je connais, 
je maîtrise». Sans nullement 
percevoir de l’arrogance dans ce 
commentaire, je ressentais une 
incompréhension. Pourquoi ne 
percevaient-ils pas l’immensité 
du savoir? Cela me paraissait 
d’autant plus bizarre que cette 
vision émanait de jeunes surfant 
depuis leur prime enfance sur 
internet, espace sans limites par 
excellence. Ceci jusqu’au jour 
où un ado, grand lecteur, m’a 
suggéré de le photographier avec 
l’Encyclopédie Universalis en 
arrière-plan. Se plaçant devant 
ces volumes, il a commenté: 
«Jamais je ne saurai le millième 
de ce que ces livres contiennent». 
Eurêka. Une encyclopédie papier 
donne à mesurer visuellement 
un pan de l’immensité du savoir, 
tandis qu’on surfe sur internet 
sans avoir l’impression de tourner 
mille et une pages. Si les adultes 
pouvaient insuffler une part de 
savoir aux plus jeunes, ce serait 
certainement d’avoir toujours 
conscience qu’on ne sait jamais, 
en référence à l’épaisseur des 
volumes encyclopédiques, aux 
contours bien réels. C’est essentiel 
pour ne pas éteindre la curiosité…

 Nadia Revaz

E N  R AC C O U R C I  

Illettrisme chez les jeunes 

Projet Ambassadeurs de 
l’Association Lire et Ecrire
Par un projet novateur, les personnes 
en situation d’illettrisme appellent 
les jeunes et jeunes adultes en 
décrochage scolaire ou professionnel 
à se former en lecture et en écriture. 
Les ambassadrices et ambassadeurs 
sont des apprenants – ou d’anciens 
apprenants – ayant suivi des cours 
Lire et Ecrire. Ils s’investissent 
activement pour encourager 
d’autres personnes à se former. 
Les interventions s’adresseront 
aux jeunes suivant une formation 
professionnelle ou durant les 
dernières années scolaires au sein de 
l’école obligatoire. Cette démarche 
de sensibilisation par des pairs, basée 
sur une approche émancipatrice, est 
en plein développement au niveau 
international.
www.lire-et-ecrire.ch

WWF, la nature avec les élèves

Demi-journée d’ateliers
Le WWF Ecole propose une demi-
journée de formation continue, qui 
aura lieu dans le canton de Vaud, 
le 31 mai, pour les enseignants 
romands de tous degrés, toutefois 
principalement pour le primaire. 
Deux ateliers sont proposés, l’un 
autour du lombricompostage, 
et l’autre s’intéressant aux abris 
à insectes et aux animaux pour 
favoriser la biodiversité. Les ateliers 
se termineront avec un moment 
d’échange et la présentation d’idées 
de recettes autour des plantes 
sauvages médicinales.
www.wwf.ch/fr/agir/enseignants/
activites_pedagogiques/formation_
enseignants
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> DOC. PÉDAGOGIQUE

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

 Le véganisme: attention  
aux carences?  

Emission X:enius, Diffusé le 20.11.2015  
sur Arte, 26’
Cote 613.26 VEGA
«Le végétalisme et l’alimentation vé-
gane font de plus en plus d'adeptes. 
Ces régimes sont-ils vraiment sains? 
Une alimentation dépourvue de 
produits d’origine animale exige 
quelques précautions pour éviter les 
carences. Car les conséquences pour 
la santé peuvent se révéler graves, 
en particulier chez les enfants en 
bas âge...»

 Véganisme,  
vers une nouvelle religion?                                                                          

Emission Faut pas croire, Diffusé le 
24.09.2016 sur RTS1, 26’ 
Cote 179.3 VEGA
«Les véganes se passent de tout pro-
duit d'origine animale, dans leur as-
siette comme dans leur garde-robe. 
Outre des règles alimentaires strictes, 

DVD-R documentaires:  
la sélection du mois

l'augmentation de leur niveau de vie, 
des pays comme l'Inde et la Chine 
vont consommer de plus en plus de 
viande. Ce qui signifie qu'il faudra 
en produire au moins deux fois plus 
pour satisfaire la demande mon-
diale. Or la planète est déjà proche 
de la saturation. L'élevage monopo-
lise déjà 30% des terres habitables et 
absorbe 70% des ressources en eau. 
Pour nourrir ce bétail, la monocul-
ture de soja OGM, avec son cortège 
de pesticides et de déforestation, dé-
vaste l'Amérique du Sud. Nombreux 
sont ceux qui appellent donc à un 
changement radical dans l'alimen-
tation humaine.» (RTS)
2. «Une incursion dans l'univers des 
clones et des animaux génétique-
ment modifiés qui, dans certains 
pays, sont désormais au menu des 
consommateurs.» (RTS)

           Et aussi
 Voyage au bout de la 
viande, (suivi de) Pesticides 
et santé

Emission Thema, Diffusé le 
10.02.2015 sur Arte, 73’ + 45’                                        
Cote 637.5 VOYA

c'est une éthique de vie globale que 
les véganes adoptent. Peut-on pour 
autant parler d'un mouvement à ca-
ractère religieux, voire sectaire? L'en-
trée dans le véganisme est-elle com-
parable à une conversion? Réponses 
à travers un reportage et un débat.» 
(RTS)

 Manger végan: une industrie?: 
Lard du substitut!

Emission A bon entendeur, Diffusé le 
15.11.16 sur RTS1, 42’
Cote 613.26 MANG
«Pas de viande, pas de poisson, pas 
de lait, pas d’œufs, pas de laine, pas 
de cuir! Aujourd'hui, le véganisme 
est très tendance. Les produits estam-
pillés “végan” ont envahi les rayons 
de supermarchés. Au milieu du mois 
du véganisme, ABE interroge des spé-
cialistes, décortique les étiquettes et 
analyse la vague végane!» (RTS)

 Un monde sans viande, (suivi de) 
Des mutants dans notre assiettes

Emission Le monde en face, Diffusé 
le 16.02.2016, sur FR5, 121’
Cote 613.26 MOND
1. «En 2050, il y aura au moins neuf 
milliards de bouches à nourrir. Avec 

Les régimes véganes 
sont-ils sains?
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> AC&M

Alors que de nombreuses écoles 
primaires, dans le cadre de leurs cours 
AC&M, participent régulièrement à 
des projets collectifs destinés à être 
présentés en dehors de l’école (défilé 
de Carnaval, période de l’Avent,  
St-Nicolas, Noël des aînés, etc.), il est 
plus rare de trouver des classes du 
cycle d’orientation dans ce type de 
démarche. Plusieurs raisons expliquent 
cette rareté, mais la principale reste le 
découpage temporel des cours au CO; 
il est relativement simple d’aménager 
l’horaire de classe en primaire 
pour permettre de participer à des 
événements hors école, mais cela se 
complique singulièrement au cycle 3.

Toutefois, cette année, une de mes 
classes de 11CO a pu participer au 
projet du défilé de Carnaval des 
enfants de l’école primaire du 
village de Grône et cela grâce à un 
horaire compatible. Cette démarche 
a évidemment permis de créer une 
collaboration entre l’école primaire et 
le CO; mais elle a également engendré 
une dynamique au sein du village. 
En effet, du matériel a été offert par 
des entreprises et certains parents se 
sont personnellement impliqués (en 
conduisant le char par exemple). De 
plus, toute cette organisation a été 
chapeautée par le Passeport Vacances 
du village.

L’autorisation de la direction en 
poche, j’ai proposé l’idée à la classe 
qui a été immédiatement emballée. 
Deux élèves Sport-Etude qui 
normalement manquent une période 

AC&M ont même fait une 
demande spéciale pour 
être présents. Deux autres 
élèves de classe d’OBS 
ont également participé 
à l’aventure. Le thème des 
«Insectes» nous a conduits 
à l’idée de transformer 
provisoirement un vieux bus 
utilitaire VW en mouche géante. 

Le principe de base de la conception 
du char a été imposé par différents 
éléments (budget, matériel et temps 
à disposition, forme du véhicule, 
etc.) que j’ai présentés et imposés 
aux élèves au début du projet. Mais 
par la suite, ils ont proposé une foule 
d’idées intéressantes pour répondre 
aux multiples problèmes que nous 
avons rencontrés. Certains ont montré 
des compétences organisationnelles 
surprenantes et d’autres ont fait 
preuve d’une grande créativité. Ils 
ont travaillé de façon très autonome 
et efficace, sans qu’il ne me faille 
intervenir pour des questions de 
discipline. 

Après le défilé, j’ai demandé aux 
élèves de mettre par écrit leurs 
impressions sur le travail réalisé. 
Tous ont adoré le travail en équipe 

autour d’un projet commun. 
Giuliana, Mariana et Kaltrin relèvent 
l’ambiance de travail détendue, mais 
tout de même efficace. Colin, Silas et 
Thomas précisent leur fierté d’avoir 
conduit un projet d’envergure pour 
les enfants du village. Enfin, ils ont 
manifesté le désir de réitérer cette 
expérience.
Pour ma part, le bilan de ce projet est 
plus que positif. Nous avons reçu de 
nombreuses félicitations de la part 
du public et des autorités, les écoliers 
ont trouvé le char magnifique et 
plusieurs apprentissages importants 
ont été réalisés. Une expérience à 
renouveler… 

Frédéric Vauthier 
Animateur pédagogique AC&M 

pour le cycle 3

MOTS-CLÉS : PROJET • CO

Participer à la vie associative  
avec sa classe AC&M

«Il est rare 
de trouver 
des classes 
du cycle 
d’orientation 
dans ce 
type de 
démarche.»

Un vieux bus utilitaire VW 
transformé en mouche géante.
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> CORPS ET MOUVEMENT

Déplacements au quotidien, dans 
votre salle de classe, durant votre 
cours d’éducation physique, lors de 
vos sorties extra-muros… Qu’en est-
il de cette affirmation: «10'000 pas 
par jour: un objectif réaliste pour 
rester en bonne santé»?

Selon l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), effectuer l’équivalent 
de 10'000 pas quotidiens est le mini-
mum d’activité requise pour se main-
tenir en forme, préserver sa santé 
et maîtriser son poids. Cette activité 
de tous les jours s’avère non seule-
ment primordiale pour prévenir les 
risques de développer certaines af-
fections graves: cancer, diabète, acci-
dent vasculaire cérébral… mais elle 
améliore également notre qualité de 
vie (sommeil réparateur, diminution 
du stress) et ce quel que soit l’âge. 
Les statistiques de nos voisins nous 
informent qu’un Français sur deux a 
connaissance de l’objectif santé de 
10'000 pas par jour et 76% d’entre  
eux ne parviennent pas à ce nombre 
de pas (moyenne nationale 7889 pas 
par jour).

Finalement, il ne manque que 3000 
pas par jour pour atteindre cet ob-
jectif. Trois mille pas correspondent 
à 15 minutes de rollers, 20 minutes 
de jogging, de natation ou de vélo; 
½ heure de ménage, 45 minutes de 
jardinage, … vous atteindrez aussi 
ces fameux 3000 pas.

A l’aide d’un podomètre ou d'une 
application mobile qui transforme 
votre smartphone en podomètre, 
testez-vous et situez-vous. Plusieurs 

Autres démarches possibles:

Observez vos déplacements en 
classe, en salle de sport, à l’aide d’un 
crayon, reportez vos trajectoires sur 
une feuille…
Dans la salle de sport, accompagnez-
vous les élèves dans l’espace ou 
restez-vous toujours dans le même 
secteur? Participez-vous activement à 
l’échauffement? Vous déplacez-vous 
d’atelier en atelier? Effectuez-vous 
une démonstration? 
A travers ces quelques questions, 
observez votre cheminement dans 
l’espace: le résultat s’avère souvent 
surprenant.

Alors trottinette, balade, cyclisme, 
step, danse, chasse aux œufs, esca-
liers, à vous de voir… Tous les pas 
comptent.

MOTS-CLÉS : DÉPLACEMENTS • 
ÉCHAUFFEMENTS 

Objectif 10'000 pas par jour!

études ont montré que les personnes 
qui portent un appareil pour ce type 
de mesure s’intéressent plus à leur 
résultat personnel et ont tendance 
à plus marcher.
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RUBRIQUESRUBRIQUES

Les voleurs d’œufs
Une assiette par élève (jeu indivi-
duel). Acheminer avec minutie une 
balle de tennis déposée sur l’assiette 
de l’autre côté d’un terrain délimité 
(10x15m) sans que celle-ci ne tombe 
de l’assiette ou soit saisie par les  
2 élèves désignés comme voleurs.
 Recommencer au départ, lorsque 
la balle tombe.

 Les balles saisies par les voleurs 
sont rassemblées dans un bord 
(bac ou cerceau).

 Les balles acheminées avec succès 
sont déposées à l’extrémité du ter-
rain dans un bac ou cerceau.

 En cas de réussite: retourner cher-
cher une balle et répéter l’opération.

Variantes

 Tenir à une seule main l’assiette.
 Augmenter le nombre de voleurs.
 Varier les types de déplacements.

Lionel Saillen 
Animateur HEP-VS 

d'éducation physique

Jeux d’échauffement à adapter pour le Cycle 1 - 2 et 3

Matériel  
pour 20 élèves

 50 balles de tennis dans un bac

 18 assiettes de marquage

 2 sautoirs pour les voleurs

 2 cerceaux ou bacs pour 
récupérer les balles

E N  R AC C O U R C I  

Ecrire avec l’ordinateur

Impacts sur  
la motivation et  
la compétence à 
écrire des élèves
Thierry Karsenti et son équipe ont mené un projet de 
recherche auprès de six classes du 3e cycle du primaire 
pour mieux comprendre l’influence de la technologie 
sur la compétence à écrire de ces élèves. 96% des 835 
élèves ayant participé à notre recherche se perçoivent 
comme de meilleurs scripteurs quand ils utilisent 
l’ordinateur pour écrire.
http://rire.ctreq.qc.ca/2017/03/ecrire-technologies

«Une idée folle»: documentaire sur l’école

Bande-annonce et projection
Tourné dans neuf établissements scolaires - 
publics et privés, de la maternelle au collège, aux 
quatre coins de la France - Une Idée Folle, film 

documentaire de Judith Grumbach co-produit par 
Ashoka France et Horizons Productions, pose la 
question du rôle de l’école au XXIe siècle, à travers 
le témoignage d’enseignants, d’enfants, de parents 
ainsi que d’experts de l’éducation. A quels défis 
les citoyens de demain vont-ils devoir faire face et 
comment les y préparer? En cultivant l’empathie, la 
créativité, la coopération, la prise 
d’initiative ou encore la confiance 
en soi et l’esprit critique chez les 
élèves, en parallèle des savoirs 
fondamentaux, les enseignants de 
ces écoles font un rêve fou: celui 
de former une future génération de 
citoyens épanouis et responsables 
qui auront à cœur de transformer 
positivement la société qui les 
entoure. Pour l’heure, pas de 
projection prévue en Suisse, mais 
cela peut se faire sur demande.
www.uneideefolle-lefilm.com 
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D’un numéro à l’autre

 Ecole privée

Plus de moyens
En France, l’Etat devra-t-il 
mettre davantage la main 
au portefeuille pour financer 
l’école privée? Fort de la hausse 
de ses effectifs, l’enseignement 
catholique demande plus de 
professeurs. Chacun avance 
avec une prudence de Sioux, 
aucune envie de relancer la 
guerre scolaire. Mais à quelques 
mois de la présidentielle 
l’enseignement catholique 
s'apprête à remettre sur le tapis 
la sacro-sainte règle des «80-
20» qui, depuis des années, 
régit la répartition des postes 
d'enseignants entre le public 
et le privé. Dans un document 
destiné aux candidats, il 
proposera de «reconsidérer» 
(et le terme est pesé) cette 
répartition «qui ne correspond 
plus à la réalité».
Le Journal du Dimanche 
(19.02)

 Intelligence supérieure

Des idées reçues
Inadaptés, hypersensibles, 
anxieux, dépressifs, dyslexiques, 
en échec scolaire... A en croire 
ce qu'on lit sur Internet ou 
dans les livres spécialisés, les 
enfants surdoués sont les 
véritables damnés de la Terre. 
Comment est-ce possible, alors 
que le sens commun suggère au 
contraire que ces enfants, dont 
le quotient intellectuel (QI) 
dépasse 130, ont les meilleures 
chances de réussite dans tous 
les domaines? En fait, la plupart 
de ces allégations, sinon toutes, 
sont des mythes. Parmi ces 
préjugés, celui qui a sans doute 
le mieux essaimé est l'idée selon 
laquelle les enfants surdoués, 
aussi qualifiés de «précoces» ou 
«à haut potentiel intellectuel», 

auraient un mode de pensée qualitativement 
différent de celui des enfants ordinaires. Quant au 
préjugé selon lequel la précocité entraîne des échecs 
scolaires, encore une fois, de nombreuses études se 
portent en faux contre cette idée.
La Recherche (27.02)

 Réussite scolaire des élèves

Le rôle de l’empathie des professeurs
L’empathie des professeurs serait un soutien de taille pour la 
réussite scolaire des élèves. C’est ce que montre une étude pluri-
universitaire finlandaise menée sur 10 ans. Les enfants réagissent 
favorablement dans toutes les matières et à tous niveaux d’études, 
quand leurs professeurs sont bienveillants. Cette relation influence 
même davantage les résultats scolaires que le nombre d’élèves par 
classe, ou la qualité des outils pédagogiques mis en œuvre. 
Mieux vivre autrement.com (21.02)

 Education

Classements internationaux
«Dans les pays asiatiques, on obtient de très bons résultats 
scolaires: ça marche, parce qu’on n’hésite pas à avoir recours au 
par cœur et à la discipline et on respecte les maîtres. Peut-être 
nous montrent-ils la voie? » Qu’on soit d’accord ou non avec 
cette addiction, force est de constater que beaucoup d’Etats du 
monde ont pris l’habitude, depuis quelques années, d’attacher 
une importance considérable à leur rang dans les classements 
internationaux des performances de leurs systèmes éducatifs, dont 
PISA est le plus connu d’un large public.
Cahiers pédagogiques (22.02)

 Carnaval

Une mallette pédagogique virtuelle  
consacrée au carnaval
A quoi faut-il penser quand on organise un cortège? Et comment 
fabriquer les costumes ou les chars? Autant de questions sur 
lesquelles de nombreux élèves fribourgeois pourront bientôt 
cogiter grâce à une nouvelle «mallette pédagogique» virtuelle. 
Elaborée par la Haute Ecole pédagogique (HEP), elle devrait être 
disponible dès la prochaine rentrée scolaire.
La Liberté (22.02)

 Madagascar

Des bandes dessinées pour les élèves
Tel est le projet déjà en marche qui vient de faire l'objet d'une 
convention de partenariat entre le ministère de l'Education 
nationale (MEN) et le Lions club Antananarivo Ilohasina. Ce 
projet, qui cible les enfants de 8 à 15 ans, consiste à publier quatre 
éditions de bandes dessinées sur des thèmes différents, portant 

sur le principe de non-discrimination, 
notamment, l'égalité des genres, 
le droit à la nationalité ou encore 
l'inclusion des personnes en situation 
de handicap.
Midi Madagasikara AllAfrica (23.02)

 Editions la Joie de lire

Il y a de la joie
Les yeux brillent instantanément 
lorsqu’on entre dans les bureaux de 
La Joie de lire, aux Eaux-Vives. En 
1987, Francine Bouchet, alors à la 
tête de la librairie de La Joie de lire, 
décide de créer la maison d’édition du 
même nom. Aujourd’hui elle emploie 
sept collaborateurs à Genève et une 
attachée de presse à Paris et publie 
environ 40 livres par an, des albums 
destinés aux 0 à 8 ans, mais aussi 
de la littérature pour ados. Et peut-
être qu’un jour elle réalisera un rêve 
d’éditrice; «Publier la Bible. Illustrée et 
pour les enfants ou pour les jeunes. On 
y entrerait d’une autre manière…»
Le Matin (25.02)

 Santé

Faire un burn-out à 4 ans
Ils sont petits, mais leurs parents 
les considèrent comme des grands. 
Et ça fait d’eux de faux puissants. 
Cette attitude porte un nom, le 
mégamorphisme, et provoque chez les 
intéressés un sentiment d’insécurité 
dissimulé sous un masque de toute-
puissance. Jusqu’à 6 ans, un enfant n’a 
aucune notion du danger et dépend 
donc de la surveillance de ses parents. 
Il aime les rituels et n’a pas besoin, 
jamais, de relation fusionnelle. Entre 
6 et 12 ans il développe sa conscience 
morale, établissant ce qui est bien ou 
mal, permis ou interdit, ce qui impose 
aux parents «de ne jamais déroger à 
la règle établie et d’être un modèle 

> REVUE DE PRESSE
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 Lecture

Un quart d'heure de lecture 
quotidienne
La lecture obligatoire et pour tout le monde, c'est une 
expérience inédite à Banon, petit village des Alpes-de-Haute-
Provence. Les enfants du collège, mais aussi les personnels et 
les profs consacrent tous les jours un quart d'heure à la lecture. 
Un rendez-vous quotidien qui ne concerne pas seulement les 
élèves. C'est tout l'établissement qui participe au rituel. Un pari 
lancé à la rentrée scolaire en passe de réussir à redonner à tous 
le goût de la lecture.
France Télévisions (3.03)

Revue des médias

de respect». Par contre, de 12 
à 14 ans il faut faire preuve de 
souplesse et renégocier les règles.
Le Quotidien jurassien (4.03)

 Universités

Les plus internationales
On le sait, les universités suisses 
figurent toujours en très bonne 
place dans les classements 
internationaux sérieux. A vrai 
dire elles ne peuvent pas faire 
mieux, puisque dans la liste 
des hautes écoles les «plus 
internationales» établie par le 
Times Higher Education, dont la 
méthodologie est transparente 
et publique, l’ETH de Zurich et 
l’EPF de Lausanne occupent les 
deux premières places devant les 
universités de Hong Kong et de 
Singapour. Ce résultat n’a pas de 
quoi réellement surprendre. Les 
petits pays sont inévitablement 
plus ouverts que les grands. 
Ils sont obligés de chercher à 
l’extérieur les compétences qu’ils 
ne peuvent trouver sur place.
Le Temps (28.02)

 Exclusion

Nombre d’élèves exclus  
à la hausse
En Belgique, la réflexion est 
toujours en cours au cabinet 
pour revoir les procédures 
d’exclusion. C’est une mauvaise 
nouvelle. Durant l’année 
scolaire 2015-2016, 2405 élèves 
ont été exclus de leur école, 
et 1363 autres élèves ont été 
interdits de réinscription dans 
leur établissement. Ces chiffres 
sont d’autant plus inquiétants 
que si l’on regarde dans le 
passé, on remarque qu’il n’y 
avait pas 1000 exclusions par 
an il y a 20 ans. Les chiffres de 
l’exclusion sont donc, depuis 
plusieurs années maintenant, 
exceptionnellement hauts.
La Libre.be (2.03)

 Russe

De plus en plus 
populaire dans les 
collèges européens
Chaque année, le russe devient 
de plus en plus populaire en tant 

que langue étrangère dans les pays d'Europe, ce dont témoignent 
les données de l'office statistique de l'UE Eurostat. En 2012, les 
élèves européens ne voulaient encore absolument pas apprendre 
le russe: ils préféraient l'anglais, le français, l'allemand et 
l'espagnol (statistiques d'Eurostat). Mais selon les études de 2015, 
déjà 2,7% des élèves européens avaient choisi le russe.
Sputniknews.com (2.03)

 Résultats et appréciation

Livret scolaire unique ou LSU
En France, le LSU, au départ baptisé de l'ensoleillé acronyme LSUN, 
est la version moderne, numérique, du bon vieux livret scolaire 
en papier qu'ont connu des générations d'élèves. Officiellement 
entré en vigueur à la fin du premier trimestre, il est en fait encore 
loin d'être opérationnel partout. Le LSU consigne les résultats 
scolaires de l'enfant et les appréciations de ses enseignants. Mais 
contrairement à son ancêtre, ce porte-documents 2.0 suit les 
chérubins du CP à la 3e sans interruption. 
Le Parisien (8.03)

 Communication

Téléphone portable et école
Les portables n’ont pas été faits pour l’école. Moins de dix ans 
après leur apparition, les mobiles se sont installés au cœur de 
nos vies. Cette proposition semble donc signifier que l’école 
ne se sent pas prête à faire face à ce changement profond 
dans notre relation au réel, aux autres et à l’information. Et 
elle a probablement raison. Il est peut-être plus sage en l’état 
d’observer une sorte de moratoire sur les usages du numérique 
à l’école et de se concentrer sur ce que l’école sait faire. Surtout 
si, au-delà d’expérimentations locales, d’initiatives personnelles 
d’enseignants, il s’agit finalement de laisser entrer massivement 
les mobiles dans l’école comme ils le font partout ailleurs (vie 
quotidienne, santé, sport…).
The Conversation (9.03)

 Parents & Enfants

Accompagner les devoirs
Former les parents à l'aide aux devoirs, cette fausse bonne idée. 
Plutôt que de réduire les inégalités sociales face à l'école, cette 
proposition encourage la pratique obsolète et inégalitaire des 
devoirs maison. Or «accompagner les devoirs, ce n’est pas le rôle 

des parents», nous dit le pédagogue 
Patrick Rayou. Ça requiert des 
compétences extrêmement 
étendues. Régulièrement dénoncées 
par les rapports PISA, les inégalités 
scolaires sont le talon d’Achille du 
système éducatif français. L’Institut 
national de la statistique et des 
études économiques (Insee) a 
récemment montré qu’elles étaient 
présentes dès la maternelle et ne 
cessaient de s’accroître au cours de 
la scolarité.
Slate (10.03)

 Campus

Le cycle infernal  
du bullying
A 23 ans, Nour el-Assaad, jeune 
Libanaise, a à son actif une ONG 
pour lutter contre le harcèlement et 
l'intimidation, et quelques milliers 
de followers sur les réseaux sociaux. 
Son objectif est de sensibiliser la 
population au harcèlement, ou 
bullying, dont peuvent souffrir 
les enfants, notamment dans 
les écoles. Avec les volontaires 
membres de la jeune organisation, 
elle donne des séminaires et anime 
des conférences destinés aux 
enfants, aux éducateurs et même 
aux parents dans le but de leur 
apprendre à reconnaître le bullying 
et à lui faire face. La dynamique 
jeune fille souligne que pour arriver 
à ses buts, il faut travailler sur soi, 
bien se connaître, rester dans la 
générosité et partager.
L’Orient le Jour (10.03)

 Sexisme

Apprendre à se défendre
Grâce à leur professeur, des 
collégiennes apprennent à se 
défendre. C'est une initiative 
de Christelle Wieder, professeur 
de français dans son collège du 
Kochersberg à Truchtersheim 
(Bas-Rhin), qui se définit comme 
féministe : «J'ai eu l'idée de créer 
ce groupe en m'inspirant d'ateliers 
antisexistes qui existaient déjà dans 
des collèges au Québec.» Quatorze 
collégiennes volontaires prennent 
part à ces séances bimensuelles 
depuis octobre et viennent 
d'achever un séminaire de trois 
jours dans les Vosges.
Le Parisien (11.03)

RUBRIQUES
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> MÉTIERS AUTOUR DE L’ÉCOLE

Fabienne Degoumois est coordi-
natrice à 30% du Réseau valaisan 
d’écoles en santé (RVES) pour le Va-
lais romand. Ce dernier est intégré au 
niveau national au réseau d’écoles 21 
(qui se dénommait réseau suisse des 
écoles en santé jusqu’en mars 2017). 
Le réseau valaisan, le plus jeune au 
niveau suisse puisqu’il a été créé en 
2012, a vu le jour grâce à l’alliance 
entre deux Départements, celui de la 
formation et celui de la santé. Avec 
le nouveau rattachement national, 
chaque école aura le choix de rester 
orientée sur des projets en lien avec la 
promotion de la santé ou d’y intégrer 
le développement durable (DD). Très 
concrètement, pour les écoles, c’est 
un changement dans la continuité, 
avec, comme améliorations, l’ajout 
possible d’une coloration DD et un 
site internet entièrement revu.

Après avoir effectué sa maturité au 
Lycée-Collège de la Planta à Sion, Fa-
bienne Degoumois, née Panchard, a 
effectué des études de physiothéra-
pie, avant d’exercer à temps partiel à 
la SUVA. Son parcours professionnel 
a rapidement mêlé plusieurs activités 
en parallèle. Elle a notamment donné 
des cours d’aqua-fit chez Medsport à 
Sion, a été engagée comme physio-
thérapeute à la Clinique de Valère et 
s’est impliquée dans la mise en place 
du Pédibus sédunois avant de deve-
nir la coordinatrice de cette initiative 
d’autobus pédestre pour le Valais au 
sein du Centre alimentation et mou-
vement, secteur rattaché à Promo-

tion Santé Valais. Pour l’anecdote, son 
aventure liée à Pédibus a démarré le 
jour où elle a amené son premier en-
fant à l’école. Ne voulant pas faire 
le trajet quatre fois par jour, elle a 
mis sur pied une ligne de Pédibus à 
Sion. Inutile de dire qu’elle aime les 
réponses pratiques, même s’il faut un 
peu de temps pour les concrétiser.

Aujourd’hui, Fabienne Degoumois est 
coordinatrice au RVES, conserve une 
activité de physiothérapeute tout en 
étant monitrice de cours auprès de 
la Ligue valaisanne contre le rhuma-
tisme. Et là on se limite à l’aspect pro-
fessionnel, car elle met aussi son éner-
gie au service de projets associatifs, 
tout en étant maman de trois enfants. 
Deux d’entre eux étant dyslexiques, 
elle a régulièrement collaboré avec 

des enseignants, aussi c’est logique-
ment qu’elle a été motivée par la thé-
matique de la santé et du bien-être 
à l’école, lorsque la proposition de 
reprendre la coordination du réseau 
s’est présentée. Nommée en 2016 au 
RVES, elle a d’abord pris le temps pour 
s’approprier le projet, initié par Cathe-
rine Moulin Roh qui a changé d'af-
fectation au sein de Promotion Santé 
Valais et est désormais responsable de 
l’ensemble du domaine. Ayant pris ses 
marques, Fabienne Degoumois part à 
la rencontre des groupes santé, afin 
de mieux connaître leurs préoccupa-
tions et leurs besoins, et ainsi aider 
les écoles, grâce à son expérience de 
gestionnaire de projets, dans la re-
cherche de solutions, via la mise en 
réseau et grâce au groupe ressources-
terrain composé de professionnels  

MOTS-CLÉS : SANTÉ • ÉCOLES • 
TOUS LES DEGRÉS

Fabienne Degoumois,  
coordinatrice du RVES

Pecha Kucha du RVES sur www.reseau-ecoles21.ch > Cantons & Ecoles



37
Résonances • Avril 2017
Mensuel de l’Ecole valaisanne

RUBRIQUES

représentants les différentes antennes 
cantonales spécialisées en promotion 
de la santé.

INTERVIEW 

Fabienne Degoumois, combien 
d’écoles font partie du RVES?
Actuellement, elles sont au nombre de 
25, dont une dans le Haut-Valais, mais 
l’objectif, aussi bien pour mon col-
lègue haut-valaisan que moi-même, 
est d’étendre le réseau à de nouvelles 
écoles en améliorant notre visibilité, 
mais c'est à elles de venir vers nous. 
Toutes les écoles, du primaire, du se-
condaire 1, du secondaire 2 général et 
professionnel, sont concernées. 

L’une des forces de ce réseau, c’est 
de réunir annuellement tous les en-
seignants…
En effet, chaque année, une demi-
journée cantonale est organisée, de 
façon à favoriser les échanges. La pro-
chaine rencontre aura lieu un mer-
credi après-midi en novembre, autour 
de la thématique Ecole-Famille. Et 
pour fêter les 5 ans du réseau, chaque 
école membre sera invitée à présen-
ter son approche, comme dans une 
foire aux projets. Les écoles doivent 
pouvoir partager autour de certaines 
thématiques de santé. Sur internet, on 
trouve certes les résumés de ce qui est 
mis en place, mais cela reste abstrait. 

Quelles sont les thématiques ou pro-
blématiques au cœur des projets des 
écoles valaisannes en santé?
Je n’ai pas encore participé à des réu-
nions des groupes santé de toutes les 
écoles, toutefois je peux déjà perce-

voir des difficultés récurrentes. Dans 
les écoles primaires, la thématique du 
respect est abordée sous toutes ses 
formes. A l’école régionale de la val-
lée d’Entremont Orsières (ERVEO), la 
direction a par exemple mis en œuvre 
une charte, permettant d’avoir une 
culture commune entre les écoles pri-
maires et le CO. Au niveau des cycles 
d’orientation, la violence, verbale et 
physique, entre élèves, envers les en-
seignants ou dans les cours de récré, 
semble être une préoccupation do-
minante. Quelques écoles expéri-
mentent le programme «Bien dans 
sa tête, bien dans sa peau», qui vise 
à aider les jeunes à développer une 
meilleure estime d’eux-mêmes dans ce 
passage difficile qu’est l’adolescence. 
Au secondaire 2, ce qui inquiète, c’est 
la détresse existentielle des jeunes qui 
sont de plus en plus angoissés. Dans 
les groupes santé, je rencontre des 
enseignants qui se disent parfois dé-
munis par rapport à certaines problé-
matiques et c’est là que le réseau a 
un rôle à jouer. Parmi les solutions à 
apporter au niveau de la coordina-
tion, nous souhaitons développer le 
programme d’intervention précoce 
mis sur pied il y a quelques années 
au Lycée-Collège des Creusets pour 
gérer les situations de vulnérabilité 
dès les premiers signes, à l’interne de 
l’établissement prioritairement et en 
faisant appel à un réseau d’aides ex-
ternes lorsque cela s’avère nécessaire 
(NDLR: cf. Résonances, mars 2016). 
Ce programme est actuellement pré-
senté au groupe santé de l’Ecole pro-
fessionnelle commerciale et artisanale 
de Sion qui est dynamique et très in-
téressé par cette démarche concrète 
et complète. J’observe que lorsque 
les directeurs valorisent leurs troupes, 
sans jamais rien imposer, il y a un effet 
entraînant assez magique.

La santé à l’école ne concerne pas 
seulement les élèves, mais aussi 
les enseignants. Ressentez-vous un 
besoin de ce côté-là?
L’image du métier est malheureuse-
ment dévalorisée dans notre société 
alors qu’un enseignant peut faire des 
miracles quand il s’épanouit et peut 

nouer une saine collaboration avec les 
familles, sans empiétement de terri-
toires. Ce qui est inquiétant, c’est que 
la problématique du burn-out s’étend, 
car les enseignants sont soumis à da-
vantage de pressions, dont celles des 
parents. Si leur école ne privilégie pas 
le travail en équipe, ils trouvent plus 
difficilement les ressources pour faire 
face à toutes les problématiques aux-
quelles ils sont confrontés. Avec mon 
regard externe, celui d’une physiothé-
rapeute qui débarque dans des écoles, 
ce qui m’a particulièrement surprise, 
c’est que les enseignants n’osent pas 
exprimer leurs difficultés, car c’est 
perçu comme une faiblesse, ce qui 
les fragilise.

Très pratiquement, comment une 
école doit-elle procéder pour faire 
sa demande d’adhésion?
Pour adhérer, il faut en premier lieu 
que l’école constitue un groupe 
santé, composé de la direction, d’en-
seignants motivés, de médiateurs, 
d’une infirmière scolaire s’il y en a 
une. Pour ma part, je trouve aussi 
important qu’il y ait des représen-
tants des élèves, car leurs points de 
vue sont complémentaires. Intégrer 
le concierge dans le groupe fait éga-
lement sens, car il voit tout. La de-
mande d’adhésion est ensuite sou-
mise au COPIL qui demande parfois 
des améliorations, de façon à éviter 
les interventions qui sont insuffisam-
ment globales ou durables. C’est alors 
le groupe santé qui signe la conven-
tion qui engage l’école à développer 
un projet santé, autour d’une théma-
tique, sur trois ans, avec des objectifs à 
atteindre. Il doit avoir un rôle entraî-
nant, de façon à ce que d’autres ensei-
gnants aient envie de s’engager dans 
le projet. Certains sont réfractaires 
au début, puis perçoivent ce que cela 
peut leur apporter au quotidien et ce 
sont souvent eux qui peuvent redon-
ner de l'élan au projet.

Qui fait partie du COPIL?
Il y a un représentant de Promotion 
Santé Valais, du Service de l’ensei-
gnement, du Service de la santé et 
de la HEP-VS. Par rapport aux autres 
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réseaux cantonaux, notre force en Va-
lais, c’est d’avoir un réseau ancré sur 
deux Départements, celui de la for-
mation et de la santé, et de pouvoir 
en plus bénéficier de la collaboration 
de la HEP-VS.

Comme vous offrez des conseils aux 
écoles en matière de santé, quelles 
sont les demandes les plus fré-
quentes?
Souvent les écoles veulent monter 
un projet et inviter des intervenants, 
mais n’ont pas l’argent nécessaire. De-
puis 2015, nous pouvons leur indiquer 
l’existence d’un fonds de prévention 
de Promotion Santé Valais pour les 
projets ancrés dans une démarche glo-
bale d'établissement et les accompa-
gner dans la démarche de demande. 
Les écoles membres ou en cours d’ad-
hésion pourront obtenir un soutien 
financier plus élevé que les écoles 
non membres, mais jamais plus que 
le 80% du budget. Lorsque d’autres 
écoles nous contactent, nous pouvons 
profiter de cette occasion pour leur 
montrer les avantages du RVES. Par-
fois les directions, des médiateurs ou 
des enseignants nous sollicitent pour 
de la documentation sur un thème 
spécifique.

Le site internet, qui présente déjà des 
infos sur les divers projets menés par 
les écoles membres, va-t-il s’étoffer?
Il est prévu que Promotion Santé Va-
lais remette à jour son site, de façon 
à regrouper et à épurer les informa-
tions disponibles. Ce qui me semble 
important, c’est de mettre en avant 
les projets développés par les écoles. 
Un directeur ou un enseignant de-
vrait pouvoir trouver davantage de 
pistes qu’actuellement, ce qui l’aide-
rait à échanger avec les interlocuteurs 
ayant déjà réfléchi à une probléma-
tique similaire.

Si vous aviez une baguette magique, 
que changeriez-vous pour amélio-
rer le Réseau valaisan des écoles en 
santé?
Il y a des initiatives formidables qui 
sont menées sur le terrain, mais il 
manque du liant pour diffuser et par-

tager les expériences. Quand je ren-
contre les groupes santé, je constate 
qu’ils ne sont pas suffisamment au 
courant de ce que font les autres. La 
foire aux projets devrait y contribuer, 
comme le font déjà en partie les ren-
contres cantonales, mais il reste beau-
coup à faire.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Site du RVES
www.ecoles-sante.ch/valais 

fabienne.degoumois@psvalais.ch

Ecoles membres du RVES
 Centre Orif de Sion
 Collège de la Tuilerie de Saint-Maurice
 Cycle d'Orientation d'Anniviers
 Cycle d'Orientation de St-Guérin - Sion
 Cycle d'Orientation des Liddes - Sierre
 Cycle d'Orientation Fully-Saxon
 Cycle d'Orientation du Haut-Lac, Vouvry
 Ecole Cantonale d'Agriculture - Châteauneuf Sion
 Ecole de Commerce et de Culture Générale de Monthey
 Ecole primaire de Leytron
 Ecole primaire de Saxon
 Ecole primaire et Cycle d'Orientation de Savièse
 Ecole Professionnelle d'assistant-e médical-e et dentaire (AMAD) - Sion
 Ecole Régionale de la Vallée d'Entremont Orsières (ERVEO)
 Ecoles primaires de Martigny
 Ecoles primaires et Cycle d'Orientation d'Ayent et Arbaz
 Lycée-Collège des Creusets - Sion
 OMS St. Ursula
 Semestre de Motivation - Monthey

Sur www.ecoles-sante.ch, vous trouverez quelques informations sur les 
projets menés dans chacune des écoles ainsi que les personnes de contact.

Du réseau suisse  
des écoles en santé au «Réseau d’écoles21»
La promotion de la santé et l’éducation en vue d’un développement durable 
avancent ensemble dans les écoles. Le Réseau suisse des écoles en santé 
(RSES) devient le Réseau d’écoles21, Réseau suisse d’écoles en santé et 
durables. Le Réseau soutient les écoles sur leur chemin en tant qu’espace 
d’apprentissage, de travail et de vie sain et durable. Le Réseau d’écoles21 
se base sur le Réseau suisse d’écoles en santé (RSES) qui, depuis 1997, est 
devenu le plus grand réseau dans le paysage éducatif suisse. L’ouverture vers 
d’autres thèmes a été préparée par les fondations éducation21 et RADIX 
et les réseaux cantonaux, avec la CDIP, les groupements et associations 
d’enseignant-e-s et de directions d’écoles, ainsi qu’avec des cantons et des 
offices fédéraux. Les prestations actuelles se poursuivent et sont complétées 
par de nouvelles offres. 
www.reseau-ecoles21.ch
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> FIL ROUGE DE L’ORIENTATION

Regard de Pierre-Antoine Pralong, 
directeur des RH à esr

Pierre-Antoine Pralong est directeur 
des ressources humaines auprès de 
l’entreprise esr (énergies sion ré-
gion). Puisque l’entretien d’em-
bauche est un moment qui n’est pas 
toujours facile à appréhender pour 
les élèves et que les enseignants ne 
savent pas forcément quels conseils 
leur donner, après avoir découvert le 
mois passé une initiative à Vouvry vi-
sant à sensibiliser les futurs appren-
tis à la transition entre l’école et le 
monde professionnel, ce mois il sem-
blait intéressant de recueillir l’avis 
d’une personne au sein des RH dans 
une entreprise de la région.

Pierre-Antoine Pralong, comment se 
déroulent les entretiens d’embauche 
au sein d’esr?
Nos procédures diffèrent selon les 
apprentissages. Les futurs apprentis 
employés de commerce sont sélec-
tionnés sur la base d’un test, suivi 
d’un entretien d’embauche.
Pour les autres domaines les répon-
dants reçoivent les jeunes pour l’en-
tretien, après qu’ils aient effectué un 
stage. A côté des notes, qui sont bien 
sûr essentielles, notre critère de sélec-
tion, c’est leur comportement et leur 
motivation pendant ces stages, aussi 
le jeune est en terrain connu lorsqu’il 
est invité à un entretien.

Quels conseils donneriez-vous au 
jeune pour se préparer à un entre-
tien d’embauche?
Paradoxalement, je dirais que celui 
qui parvient à rester spontané et 
naturel est celui qui aura le plus de 

facilité à passer l’épreuve. Le jeune 
ne doit pas oublier que les personnes 
en face de lui sont là pour le mettre 
à l’aise. Evidemment, pour les plus 
stressés, il est toujours utile de 
s’entraîner à se présenter.
Le jeune doit aussi démontrer l’inté-
rêt pour notre société (site internet, 
réseaux sociaux) ainsi que sa moti-
vation pour l’apprentissage choisi.

Est-il facile de trouver des apprentis 
dans les divers domaines?
Tout dépend des apprentissages. 
Pour les employés de commerce et 
les logisticiens nous recevons de nom-
breux dossiers. En revanche, pour les 
métiers techniques les candidats sont 
plus recherchés, en particulier pour 
les électriciens de réseau, parce que 
ce métier est méconnu.

Que suggéreriez-vous pour que les 
futurs apprentis connaissent mieux 
les différentes formations?
Pour que les jeunes découvrent cer-
taines formations, il faudrait que les 
professionnels puissent aller davan-
tage à la rencontre des élèves, dans 
les écoles, et ce pas seulement lors de 
la Journée des métiers.
Il est essentiel de faire découvrir cer-
taines formations aux jeunes qui 
n’ont pas d’idées sur ce qui pour-
rait les intéresser et de montrer les 
évolutions de carrière possibles pour 
chaque métier. 

Propos recueillis par Nadia Revaz 

MOTS-CLÉS : RH • ENTRETIEN • 
EMBAUCHE • APPRENTISSAGE

Apprentissages à esr 
(énergies sion région)
 Electricien(-ne) de réseau

 Electricien(-ne) de montage

 Electronicien(-ne) en multimédia

 Installateur(-trice) électricien(-ne)

 Logisticien(-ne) 

 Planificateur(-trice) 

électricien(-ne)

 Employé(-e) de commerce

 Stagiaire MPC

 Stagiaire informaticien (Ecole des 

Métiers du Valais)
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Conférence sur les HPi  
et les troubles dys

> CONFÉRENCE

MOTS-CLÉS : DIFFICULTÉS 
SCOLAIRES • ESTIME DE SOI

Ils ont un haut potentiel... mais ils 
ne performent pas et sont souvent 
en échec.
Ils perturbent la classe, ils sont parfois 
anxieux et manquent d'estime de soi.
Une réponse adéquate des parents et 
des enseignants est nécessaire pour 
qu'ils puissent se construire harmo-
nieusement.

Le Dr Alain Pouhet, spécialiste des 
troubles dys au Centre universitaire 
de Poitiers, coordinateur scolaire et 
auteur de plusieurs ouvrages, nous 
aidera à différencier ce qui relève 
des difficultés scolaires d'origines di-
verses et ce qui est la résultante de 
troubles dys (TDAH, dyslexie, dysor-
thographie, dyscalculie, dyspraxie, 
troubles autistiques).

L'AVPEHP, association des parents 
d'enfants à haut potentiel, se fait 
un plaisir d'inviter les enseignants 
à cette conférence, ainsi que toute 
personne intéressée. Entrée libre. Les 
livres du Dr Alain Pouhet seront en 
vente à la fin de conférence, via une 
librairie valaisanne.

Site du Dr Alain Pouhet: 
www.apedys.org/dyslexie/article.
php?sid=1034

Site de l'AVPEHP: http://avpehp.ch

Dr Alain Pouhet et Michèle Cerisier-
Pouhet. Difficultés scolaires ou 
troubles dys? Paris: Retz, 2015.

Dr Alain Pouhet. Questions sur 
les dys- Des réponses. Tordre le 
cou aux idées reçues, pour mieux 
comprendre et accompagner vers 
le succès… Paris: Tom pousse, 2016.

Deux ouvrages

Conférence du Dr Pouhet  
le mercredi 10 mai 2017  
à 20 heures à l'aula  
du collège de la Planta  
à Sion

E N  R AC C O U R C I  

Prix suisse des écoles

A vos candidatures
Le Prix suisse des écoles 2017 
récompense des écoles de la 
scolarité obligatoire qui ont relevé 
des défis pédagogiques et scolaires 
en faisant preuve d’un engagement 
hors du commun, qui ont créé des 
dispositifs efficaces et ont obtenu 
d’excellents résultats. Les écoles ne 
sont pas jugées uniquement sur le 
niveau qu’elles ont atteint, mais leur 
développement global est aussi pris 
en considération, de même que le 
chemin parcouru et les conditions 
dans lesquelles il l’a été, la façon 
d’exploiter les opportunités et de 
gérer les risques, les processus 
d’apprentissage spécifiques ainsi 
que les plans de développement 
résultant d’un travail d’évaluation. 
Plusieurs écoles de notre canton ont 
participé aux éditions précédentes: 
les écoles communales de Martigny 
ont été lauréates de ce Prix et  
le CO du Val d’Hérens est arrivé  
dans le tour final.
www.schweizerschulpreis.ch/fr 
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Au fil de l’actualité

> VERSION COURTE

250 ans du Collège de Bagnes, 
exposition au Musée de Bagnes

1766, le Père capucin Héliodore 
Bourgoz a une idée subversive: offrir 
l’instruction à «tous les garçons de la 
Commune, grands et petits, pauvres 
et riches et vingt écoliers étrangers». 
L'opposition est vive, les «non 
contents veulent vivre comme ont 
vécu leurs pères». Grâce à l'appui de 
l'évêque de Sion, l'acte de fondation 
est signé le 5 août.
250 ans plus tard, le Musée de 
Bagnes commémore la fondation 
de la Grande Ecole de Bagnes. 
Aujourd'hui, qu'est-ce que l'école? 
L'exposition ouvre une porte sur les 
souvenirs de l'institution et de ses 
acteurs, tout en interrogeant les liens 
entre la discipline et les disciplines, la 
mixité et l'égalité, les savoirs voilés, 
l'ignorance et le temps. 
A découvrir jusqu’au 28 mai 2017.
www.museedebagnes.ch

Journée educanet²  
le 31 mai 2017

Les adresses électroniques person-
nelles d’educanet² peuvent être uti-
lisées pour des authentifications sur 
des services en ligne, et peuvent donc 
être considérées comme des identités  

numériques de l’éducation. Mais 
qu’est-ce donc alors qu’une iden-
tité numérique, comment peut-elle 
influencer le quotidien de l’école, 
et quelles sont les considérations à 
prendre en compte? Ces questions 
seront explorées fin mai prochain au 
centre de congrès Bernexpo par des 
spécialistes de la Haute Ecole spécia-
lisée bernoise et de l’agence spécia-
lisée educa.ch. En complément de 
cette plénière, des utilisateurs et uti-
lisatrices expérimentés présenteront 
également sous forme d’ateliers, des 
astuces et des exemples de la pra-
tique sur l’administration et l’utilisa-
tion de la plateforme et de ses dif-
férents outils.
www.echange.educanet2.ch

E N  R AC C O U R C I  

Agenda en ligne
D’autres événements figurent sur 
le site de Résonances, sous l’onglet 
«A vos agendas»: http://goo.gl/
yiIVXf

Revue Sciences humaines

Les troubles de l’enfant
Enfant turbulent, angoissé, asocial, 
surdoué, timide, violent; mauvaises 
notes ou sommeil perturbé. 
Quels sont les comportements 
pathologiques et ceux qui ne le 
sont pas? Ceux qui relèvent de la 
psychiatrie et de l’éducation? Où 
commence la souffrance psychique 
chez l’enfant? Quand et qui 
consulter? Faut-il, dès le plus jeune 
âge, étiqueter et médicaliser les 
comportements atypiques? C’est 
à ces questions qu’apporte des 
éléments de réponse le numéro 
d’avril 2017 de Sciences humaines.
www.scienceshumaines.com

C’était écrit 
il y a 100 ans…
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> ZEN’ATTITUDE

Enseignants sous stress :  
qui contacter ?

MOTS-CLÉS : ÉPUISEMENT • 
BURN-OUT • MOBBING

«Un total de 20% des enseignants du 
secondaire se disent constamment 
dépassés et un tiers sont proches 
d'un burn-out, selon une étude de 
la Haute Ecole pédagogique de la 
Suisse du Nord-Ouest.» Ce constat 
alarmiste, diffusé via RTS info, a été 
publié le 26 octobre 2014. A l’au-
tomne 2016, le Syndicat des ensei-
gnants romands (SER) a mandaté 
l’Institut de santé au travail pour 
mener une enquête sur l’épuisement 
des enseignants, de façon à pouvoir 
prendre des mesures pour améliorer 
leurs conditions de travail (informa-
tion détaillée dans l’Educateur de 
février 2017). Pionnière en Suisse, 
la HEP du Nord-Ouest à Bâle a dé-
cidé d’évaluer la résistance au stress 
de ses étudiants, approche accueillie 
avec scepticisme en Suisse romande. 
Dans tous les métiers, il semble qu’il 

y ait une exagération due à la confu-
sion entre «gros ras-le-bol et vrai pé-
tage de plomb», pour reprendre les 
termes du Huffington Post, dans un 
article paru le 17 mars 2017. Cela ne 
signifie pas pour autant qu’il faille 
minimiser les souffrances des en-
seignants, toujours davantage sous 
pression, pouvant être en situation 
de burn-out, de dépression ou de 
mobbing.

Dangers du présentéisme

Pour avoir discuté avec différents 
directeurs d’école, la santé des en-
seignants est source d’une inquié-
tude croissante ces dernières années, 
même dans les établissements répu-
tés pour leur attention particulière-
ment portée sur le climat scolaire. 
Juste avant de passer le flambeau de 
la direction des écoles communales 
de Martigny à son successeur Patrice 
Moret, Raphy Darbellay confiait que 
l’une de ses inquiétudes pour le futur 
du métier d’enseignant concernait, 
davantage que leur absentéisme, 

leur présentéisme, source de fragi-
lisation plus insidieuse.

Face à la pression sociétale, la fragi-
lisation des professions touchant à 
l’humain semble une conséquence 
regrettable mais presque inévitable. 
Fort de ce constat, il reste à trouver 
des pistes pour inverser la tendance. 
Nombre d’écoles mettent en place 
des projets en lien avec la santé des 
élèves, mais en situation d’urgence, 
il convient que l’enseignant se trou-
vant lui-même en difficulté sache im-
médiatement à quelle porte frapper.

Depuis plusieurs années, les ensei-
gnants valaisans peuvent contac-
ter Danielle Pahud lorsqu’ils ont be-
soin de trouver une solution à leurs 
problèmes ayant une incidence sur 
son activité professionnelle. Il y a 
quelques années, plusieurs établis-
sements scolaires, dont les écoles pri-
maires de Monthey, l’avaient reçue 
pour parler aux enseignants de la 
prévention du burn-out, répondant 
apparemment à un réel besoin, 
puisque le feedback des principaux 
concernés était plutôt positif. Dans 
Résonances, nous avions invité des 
enseignants à témoigner, mais un 
sujet chasse l’autre, aussi il est par-
fois bon de rappeler certaines infor-
mations autrement.

Contactée, Danielle Pahud souligne 
que le nombre d’enseignants faisant 
appel à ses services a connu une 
hausse ces derniers mois, sans qu’elle 
ait d’explication à cette évolution. 
Elle insiste sur le fait que l’enseignant, 
comme tout être humain, a droit 
d’avoir dans sa vie des moments 
de déséquilibre: «Les causes des 
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           Et aussi
 Test pour repérer les signaux de stress  
www.stress-no-stress.ch/checkv/checkv.php?language=fr

 Emission Antidote de Canal 9: quand le travail épuise  
www.addiction-valais.ch/?page=medias&IDNews=24673 

 Emission Temps présent sur le burn-out  
www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/
burn-out-a-qui-le-tour-?id=8468392 

 1 travailleur sur 3 déclare avoir déjà fait un burn-out... Mais savent-
ils vraiment de quoi ils parlent? 
www.huffingtonpost.fr/2017/03/16/1-travailleur-sur-3-declare-avoir-
deja-fait-un-burn-out-mais_a_21897441 

 Pearltree avec davantage de références en lien avec la thématique  
http://goo.gl/4N9RuP 

difficultés des enseignants sont 
presque toujours multifactorielles 
et les enseignants qui viennent me 
rencontrer ont souvent besoin d’être 
accompagnés pendant quelques 
séances pour retrouver leur énergie.» 
Et d’ajouter: «Certains enseignants 
doivent s’accorder le droit de 
prendre une pause pour prendre du 
recul et relativiser ou, dans de rares 
cas, décider, sans qu’il s’agisse d’une 
fuite du problème, de se réorienter 
professionnellement.»
 

Nadia Revaz  

Témoignage anonyme d’une enseignante

«Petit à petit, il s’est fait un 
trop-plein dans ma vie d’ensei-
gnante: problèmes de santé, 
difficultés relationnelles avec 
des collègues, sentiment de 

non-reconnaissance, stress et moindre patience au-
près des élèves, et, surtout, la sensation très inconfor-
table de ne plus arriver à respecter les valeurs les plus 
importantes à mes yeux dans mon travail.
Lorsque j’ai expliqué à une amie enseignante 
l’énorme fatigue qui résultait de tout ça, mon en-
thousiasme et ma joie de travailler envolés et rem-
placés par une sourde angoisse face au travail, c’est 
elle qui m’a donné le numéro de Danielle Pahud.
Elle-même l'avait sollicitée et avait été enchantée de 
l’aide apportée.
Danielle Pahud m’a très rapidement rencontrée 
après mon appel.

Elle a été d’un soutien considérable: disponibilité, 
écoute bienveillante dans un total respect et grande 
habileté dans la maîtrise des techniques d’aide.
Elle m’a guidée, tout au long des entretiens, et au 
travers de petits exercices simples qu’elle m’a don-
nés à travailler, vers un regain de confiance en moi 
salvateur. 
Elle m’a permis de recadrer la situation, c’est-à-dire 
d’observer les évènements sous des angles différents.
Elle m’a fourni des outils concrets me permettant de 
m’exprimer plus clairement et d’être mieux enten-
due lors des réunions de travail.
Ensemble, nous avons également travaillé pour 
mieux gérer des situations difficiles en classe.
Aujourd’hui, j’ai retrouvé énergie et plaisir de tra-
vailler.
Pour tout cela, je ne peux que la remercier et me ré-
jouir que ce service existe.»

Consultation sociale pour les enseignants de la scolarité 
obligatoire du Valais francophone
Un bureau d’écoute, d’accompagnement, de ressources 
et de relations humaines est mis en place.

But: La mission de la consultation sociale est de contri-
buer à résoudre les difficultés d’ordre psychologique 
et/ou social que rencontrent les membres du corps en-
seignant et qui ont une incidence sur l’activité profes-
sionnelle et/ou le milieu du travail. Elle vise à créer une 
situation favorable à la santé physique, psychique et 
émotionnelle de l’enseignant-e. Elle est donc perçue 
comme une ressource de la vie quotidienne au travail.

Mandataire: Atouts Entreprise
Madame Danielle Pahud, Consultante, 1870 Monthey
Lieu de consultation: Monthey (ou autre lieu selon 
entente)
Confidentialité: La confidentialité est garantie.
Honoraires: Le Département de la formation prend à 
sa charge 3 séances par personne.
Les consultations suivantes sont à la charge des béné-
ficiaires de la prestation.
Courriel: danielle.pahud@atouts.ch 
Téléphone: 078 606 53 00
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MOTS-CLÉS : APPRENDRE • 
ÉCRIRE • ROBOTS

Qu’est-ce que mon enfant apprendra 
à l’école?
Une analyse des croyances et des 
attentes de parents

L’école est une institution qui joue un 
rôle central dans notre société. Suite 
à l’harmonisation du système scolaire 
et depuis la rentrée 2013, les enfants 
fribourgeois débutent tous leur sco-
larité obligatoire à 4 ans. Avant de 
commencer l’école, l’enfant se déve-
loppe au sein de sa famille. Ces deux 
instances de socialisation (famille et 
école) ne sont pas cloisonnées; elles 
se superposent. Cette thèse de doc-
torat menée par Gabriel Kappeler 
se donne pour objectif d’explorer la 
manière dont les parents perçoivent 
les apprentissages effectués au début 
de la scolarité enfantine et de repérer 
quels sont les apprentissages qu’ils 
souhaitent que leur enfant puisse ac-
quérir durant cette période de scola-
risation. Pour évaluer les croyances et 
les attentes des parents, le chercheur 
a construit un questionnaire qui a été 
élaboré autour de cinq dimensions, 
qui représentent autant d’objectifs 
d’apprentissages distincts. L’analyse 
des résultats a tout d’abord permis de 
mettre en évidence que globalement, 
les parents interrogés se représentent 
et s’attendent à ce que les habitudes 
scolaires soient prioritairement dé-
veloppées durant les premières an-
nées d’école. Ensuite, au niveau de 
l’influence du contexte, le chercheur 
a observé que les parents dont les 
enfants bénéficient de deux années 
d’école enfantine (comparativement 
à ceux qui n’en ont qu’une) ont non 
seulement des attentes supérieures, 

mais pensent aussi que leurs 
enfants apprennent davan-
tage durant l’école enfan-
tine. L’auteur a également 
observé des variations rela-
tives aux croyances et aux 
attentes des parents. Par 
exemple, plus les parents ont 
un niveau de formation élevé, 
plus leurs croyances le sont 
aussi. A la fin, le chercheur 
donne des perspectives pour 
de futures recherches. 

Kappeler, Gabriel (2014). 
Qu’est-ce que mon enfant ap-
prendra à l’école? Une analyse 
des croyances et des attentes 
des parents d’enfants en début 
de scolarité. Fribourg: Univer-
sité de Fribourg, 270 p. [Thèse 
de doctorat]. Sur Edudoc: http://
edudoc.ch/record/125398

L’apprentissage de l’écriture par 
l’enseignement d’un robot

La présente étude se penche sur des 
expériences analysant l’interaction 
entre enfants et robots et permet 
de repenser l’utilisation de robots 
dans les domaines éducatif et sco-
laire. Dans une situation d’appren-
tissage créée à cet effet, les enfants 
adoptent le rôle de professeur et 
montrent à leur élève – le robot 
NAO – comment améliorer son écri-
ture. Sur la base du principe de «lear-

ning by teaching» (l'apprentissage 
par l’enseignement), les enfants 
peuvent travailler leur écriture tout 
en renforçant leur confiance en soi 
et leur motivation. Dans leur étude, 
les chercheurs se penchent sur dif-
férentes questions, comme celle de 
la faisabilité technique, de l’accep-
tation d’un système robotisé dans 
un environnement scolaire et théra-
peutique et sur la question de savoir 

Dernières publications

> RECHERCHE CSRE
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si cette méthode est susceptible de 
motiver les enfants présentant des 
difficultés d'apprentissage de l’écri-
ture. Dans le cadre de différentes ex-
périences menées sur deux ans avec 
plusieurs configurations pédago-
giques et thérapeutiques, les cher-
cheurs ont effectué quatre études 
dans des écoles, une expérience de 
longue durée dans des cliniques thé-
rapeutiques et deux études de cas en 
laboratoire. Au total, ils ont examiné 
plus de 80 enfants âgés de cinq à huit 
ans. Les résultats montrent que les 
robots sont effectivement importants 

et efficaces dans un contexte éduca-
tif. Ils sont assez robustes d’un point 
de vue technique pour permettre des 
interactions prolongées. Les enfants 
font preuve d’un engagement social 
et cognitif lors de leurs interactions 
avec le robot NAO. Ils réagissent aux 
progrès réalisés au niveau de l’écri-
ture, donnent leur avis et prennent 
au sérieux leur rôle de professeur. 
De plus, dans les configurations thé-
rapeutiques, une amélioration des 
compétences en écriture a pu être 
constatée. Les résultats ne peuvent 
cependant pas encore être quanti-
fiés. Selon les chercheurs, il est im-
portant de souligner le rôle crucial 
des adultes en tant que modérateurs 
de l’interaction entre l’enfant et le 
robot. Une interaction robot/enfant 
individuelle sans le soutien d’un en-
seignant ou d’une autre personne 
modératrice ne serait que peu effi-
cace d’un point de vue pédagogique. 

Lemaignan, Séverin; Jacq, Alexis; 
Hood, Deanne; Garcia, Fernando; 
Paiva, Ana & Dillenbourg, Pierre 
(2016). Learning by Teaching a Robot: 
The Case of Handwriting (IEEE Robo-
tics & Automation Magazine, June 
2016, p. 56–66)
Jacq, Alexis; Lemaignan, Séverin; Gar-
cia, Fernando; Dillenbourg, Pierre & 
Paiva, Ana (2016). Building Success-
ful Long Child-Robot Interactions in 
a Learning Context (11th ACM/IEEE 
International Conference on Human-
Robot Interaction [HRI], Christchurch, 
2016, p. 239–246) DOI: 10.1109/
HRI.2016.7451758

Il y a aussi une vidéo qui présente cette 
recherche: http://aivideocompetition.
org/category/videos/2015v/ (–> 2015 
best video) 

Magazine 
électronique CSRE
Le magazine CSRE (Centre suisse de 
coordination pour la recherche en 
éducation) offre un accès attrayant 
aux informations: les projets de 
recherche les plus récents sont 
classés par niveau d’enseignement, 
des thématiques spécifiques sont 
mises en exergue et chaque numéro 
donne la parole à une chercheuse ou 
un chercheur. Cinq fois par année, 
le CSRE informe au moyen d’un 
courrier électronique environ 3000 
personnes sur le dernier Magazine 
et ainsi sur les nouveaux projets 
de recherche. Vous pouvez vous 
abonner à ce courrier en ligne.
www.skbf-csre.ch/fr/recherche-en-
education/magazine

Aides à la sortie Sciences

Sortir dans un milieu et faire l’inventaire de la biodiversité… Tel 
est le défi des activités Sciences 7H de fin avril - début mai. Si vous 
désirez bénéficier d’un accompagnement lors de cette sortie, vous 
pouvez faire appel:
 à un biologiste reconnu par Etincelles de Culture (formulaire à 
télécharger sur le site de l’animation en Sciences de la Nature);

 à l’animateur de Sciences. 

Dans les deux cas, les informations peuvent être obtenues auprès 
de Christian Keim christian.keim@hepvs.ch - tél. 076 549 50 10.

Le robot NAO
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Prévoyance 2020 : où en est-on ?

> CPVAL

pensions devront prévoir la retraite 
anticipée dès 62 ans. L’âge minimal 
de la retraite devra être relevé de 58 
à 60 ans.

Divergences principales entre les 
Chambres

Il existe encore des divergences 
significatives entre les Chambres 
concernant les mesures pour 
compenser les réductions de 
prestations.

Compensation de l’abaissement du 
taux de conversion LPP : La manière 
de compenser l’abaissement du taux 
de conversion LPP constitue le point 
le plus controversé de la réforme. Le 
Conseil des Etats favorise une com-
pensation entre 1er et 2e piliers. Dans 
l’AVS, il prévoit un supplément de 
rente de 70.–, dans la LPP, un abais-
sement de la déduction de coordina-
tion et un processus d’épargne dès 
l’âge de 21 ans.

Le Conseil national veut compenser 
entièrement l’abaissement du taux de 
conversion en supprimant le montant 
de coordination et en modifiant 
l’échelle des cotisations.

Mesures pour la génération transi-
toire : Un désaccord porte sur la défi-
nition de la génération transitoire, à 
savoir si elle débute à l’âge de 40 ans 
(Conseil national) ou à l’âge de 50 ans 
(Conseil des Etats).

Mécanisme de stabilisation : Le Conseil 
national propose de prévoir dans la 
Constitution des mécanismes d’auto-
stabilisation de l’AVS (relèvement de 
l’âge de la retraite, augmentation de 
la TVA). Le Conseil des Etats rejette 
tout mécanisme automatique.

Rentes de survivants de l’AVS : Le 
Conseil fédéral propose de réduire 
la rente de veuve/veuf de l’AVS. Le 
Conseil national approuve cette 

Les Chambres fédérales voteront le 
17 mars prochain sur la réforme Pré-
voyance vieillesse en CH. Il restera 
ensuite peu de temps avant la vota-
tion populaire (24.09.2017) et l’éven-
tuelle entrée en vigueur (01.01.2018) 
pour évaluer les conséquences du 
changement.
A ce jour certains points font l’objet 
d’un consensus entre les Chambres 
fédérales et d’autres font l’objet de 
divergences.

Consensus principaux entre les 
Chambres 

Abaissement du taux de conversion : 
Le taux de conversion LPP devra être 
progressivement abaissé de 6,8% à 
6% en 4 étapes de 0,2% p.a. Cette 
modification ne concernera que 
les nouvelles rentes et n’aura pas 
d’incidence sur les rentes en cours.

Augmentation de l’âge de la retraite 
des femmes à 65 ans : L’âge ordinaire 
de retraite AVS et LPP des femmes 
devra âtre harmonisé avec celui des 
hommes dans les 3 ans à venir.

Retraite flexible dans l’AVS : Entre 62 
et 70 ans, la possibilité de percevoir 
une rente anticipée, une rente 
partielle ou d’ajourner une rente 
devra être mise en place.

Activité lucrative après l’âge de 65 
ans : La franchise de cotisation à l’AVS 
sera supprimée pour les bénéficiaires 
de rentes continuant à exercer une 
activité lucrative. Il sera possible de 
continuer à cotiser.

Age de la retraite flexible dans le 
deuxième pilier : Toutes les Caisses de 

MOTS-CLÉS : RÉFORME • 
VOTATION

«A long terme, la Suisse, qui est le pays où l’espérance de vie est la plus élevée au 
monde, ne pourra éviter un relèvement de l’âge de la retraite.»
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proposition en complétant le projet 
concernant les survivants divorcés. 
Le Conseil des Etats rejette toute 
adaptation liée aux rentes de 
survivants.

Suppression de la rente pour enfant 
de retraités dans l’AVS : Le Conseil 
national propose la suppression 
de la rente pour enfant versée en 
complément d’une rente de vieillesse 
de l’AVS. Le Conseil des Etats a 
chargé le Conseil fédéral d’analyser 
la situation sociale et économique des 
bénéficiaires de rentes pour enfants.

Cette réforme va donc impliquer 
des conséquences aussi bien pour les 
employeurs, pour les salariés tout 
comme pour les Caisses de pensions. 
En résumé, les employeurs verront les 
cotisations augmenter et le cercle des 
assurés s’accroître. Les salariés risquent 
bien de voir un niveau nominal des 
rentes moindre. Pour compenser 
cette baisse, des retenues salariales 
seront probablement plus élevées. Le 
moment de la retraite sera rendu plus 
flexible dans l’AVS mais légèrement 
plus limité dans la LPP. Quant aux 
Caisses de pensions, l’administration 
et les systèmes informatiques devront 
tenir compte des nouvelles conditions 
cadres et, le cas échéant, affilier de 
nouveaux assurés. Le financement 
devra également être analysé.

Reste néanmoins que cette réforme 
Prévoyance vieillesse 2020 est à la fois 
réjouissante et préoccupante. La ré-
forme apportera une contribution 
essentielle pour garantir un finance-
ment durable de l’AVS. Par rapport 
à aujourd’hui, le déficit de finance-
ment de l’AVS passera de 173% du 
PIB à 82% du PIB. 
Ceci est très important économique-
ment, car un manque de financement 
constitue une dette implicite de l’Etat 
et aurait pour conséquences une ré-
duction des prestations de l’Etat, 
une hausse des impôts et des coti-
sations ou une augmentation de la 
dette publique. L’un des principaux 
atouts de la Suisse serait menacé : la 
faible dette publique est en effet la 

base d’une évolution économique 
saine puisqu’elle permet d’avoir de 
faibles taux d’imposition et un envi-
ronnement compétitif qui attire de 
la main-d’œuvre et des entreprises 
performantes.

Dans le 2e pilier aussi, la proposition 
de réforme améliore le financement 
des Caisses de pensions en abaissant 
le taux de conversion minimum. 
Il est bien sûr dans la nature des 
choses qu’un taux de conversion fixe 
soit dépassé avec le temps. Mais la 
réforme va dans le bon sens. 

La préoccupation vient des 
conséquences d’une hausse des 
cotisations et de la TVA dans un 
cycle de vie. La prospérité diminuera 
pendant les années de vie active 
pour permettre le maintien dans 
une large mesure de la prospérité 
pendant les années de retraite. Cela 
signifie que plus une génération 
est jeune, plus la charge qui pèsera 
sur elle pour l’assainissement de 
la situation sera lourde. Comme 
alternative à la réforme proposée, 

un relèvement de l’âge de départ en 
retraite, notamment, améliorerait 
la répartition de la charge. Les 
classes d’âge proches de la retraite 
participeraient davantage à 
l’assainissement de la prévoyance 
vieillesse et la hausse de la TVA 
pourrait être limitée. La charge pesant 
sur l’économie serait ainsi moins 
lourde et la société et l’économie 
pourraient profiter plus longtemps de 
l’expérience des générations proches 
de la retraite.

A long terme, la Suisse, qui est le 
pays où l’espérance de vie est la 
plus élevée au monde, ne pourra 
éviter un relèvement de l’âge de la 
retraite, car même la proposition de 
réforme actuelle ne permet pas de 
combler entièrement les lacunes des 
1er et 2e piliers. Il semble logique que 
l’allongement de l’espérance de vie 
profite aussi à la phase de vie active. 
Reste à voir quand un relèvement de 
l’âge de la retraite pourra obtenir une 
majorité politique.

Patrice Vernier 

E N  R AC C O U R C I  

Un ordinateur pour chaque enfant 

Le cas de l’Uruguay
En 2006, le président de l’Uruguay 
Tabaré Vasquez décide de 
mettre en œuvre le Plan CEIBAL, 
pour «Connectivité Educative 
en Informatique de Base et 
Apprentissages en Ligne». Neuf 
films, tournés de novembre 2015 à 
avril 2016, par Valérie Jaton, chargée 
d'enseignement à la HEP Vaud, 
permettent de découvrir le système 
scolaire uruguayen et la mise en 
œuvre du plan Ceibal dans des 
classes de différents degrés. Jalonnés 
d’entretiens avec des responsables 
de l’enseignement et de la recherche, 
ils alimentent la réflexion engagée 
sur l’école connectée.
https://vimeo.com/album/4231898 

Master en didactique  
de l'éducation physique et du sport

Inscription jusqu’au  
30 avril 2017 
Le Master en didactique de 
l'éducation physique et du sport 
(MADEPS) est une nouvelle formation 
délivrée conjointement par la HEP 
du canton de Vaud et l’Université de 
Lausanne. Elle débouche sur un titre 
de Master of science en didactique 
de l'éducation physique et du sport.
http://candidat.hepl.ch/madeps 
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Nouveau programme Team Academy  

Les étudiants de la HES-SO prennent
les commandes de leur formation
Dès la rentrée de septembre 2017, le domaine Economie 
et Services de la HES-SO offrira un nouveau programme 
de formation: la «Team Academy», dispensé à la Haute 
Ecole de Gestion et Tourisme HEG en Valais. Basé sur 
le modèle pédagogique finlandais Tiimiakatemia, ce 
programme renverse le paradigme d'apprentissage 
et propose aux étudiants de se former en Economie 
d’entreprise en réalisant leurs propres projets, avec 
des clients et un chiffre d’affaires. Ce sont des coaches 
qui éveillent et stimulent le potentiel des étudiants 
qui prennent en main leur formation et apprennent en 
équipe.
www.hes-so.ch/teamacademy

Valrando

Courses d’écoles
Valrando, association valaisanne de la randonnée, 
porte son attention sur les enfants et les jeunes, 
afin d'éveiller en eux un intérêt pour la nature et les 
activités extérieures qui y sont liées. Le concept est 
simple: Valrando propose des excursions à pied et à vélo 
combinées à des activités annexes. Sur Valrando, vous 
trouverez 22 idées de courses d’écoles.
www.valrando.ch > Randonnées pédestres > Courses 
d’écoles

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
N° 4 décembre Autorité et bienveillance
N° 5 février Les normes scolaires
N° 6 mars Enseigner : un même métier au fil des degrés ?

«Savoir étant sublime, 

apprendre sera doux.»  

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

fait parler de vous !

RESTER CONNECTÉ
Accès aux numéros archivés en ligne
1. Sur www.resonances-vs.ch, cliquer sur le no désiré dans la 

rubrique Archives depuis 1854
2. A l’invite, entrer votre nom d’utilisateur = le numéro 

d’abonné
3. Entrer le mot de passe unique: Reso2016
Les numéros jusqu’à 2016 sont accessibles en libre-accès.

Sur le site, vous avez aussi la possibilité de découvrir les en-
richissements audio ou vidéo, de consulter l'agenda ou de 
commander un numéro à l’unité via le magasin en ligne.

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

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.



Votre sortie d’école à Champex-Lac!

 - Jardin botanique alpin Flore-Alpe pour sa richesse florale

 - Fort d’artillerie pour son histoire suisse méconnue

 - Télésiège de la Breya pour son panorama grandiose, ses   

  randonnées et trottinettes

 - Place de pique-nique et jeux au bord du lac

  Plus d’informations sur www.champex.ch ou au 027 775 23 83

www.champex.ch


