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Débuts et fins 
de carrière



Des courses d’école palpitantes et sensées
Par des activités ludiques et interactives dans un cadre naturel unique, 
le Parc naturel Pfyn-Finges vous propose de sensibiliser vos élèves à diverses 
thématiques actuelles de l’éducation au développement durable.

Au programme en 2017

La gravière ludique
une salle de classe de 600 m2 en plein air, des expériences concrètes (dès la 3H)

Chasse au trésor
des histoires de brigands, des énigmes épineuses et des missions cocasses, 
avec des jumelles, une loupe et un compas (dès la 3H)

Excursion castors
le milieu, le comportement et la morphologie du castor par une approche 
ludique (dès la 5H)

Objectif eau
un concept pédagogique pour sensibiliser vos élèves à la valeur de «l’eau»: 
kit pédagogique pour la classe en amont, puis excursion en VTT sur le terrain 
(dès la 7H)

Action! Paysage… 
des «chantiers» d’aménagement du paysage sur lesquels vos élèves par 
leurs actions concrètes approfondissent leur connaissance de la biodiversité 
en devenant acteur (CO)

Et bien plus encore…

Renseignements et contact:
Parc naturel Pfyn-Finges, Case postale 65, 3970 Salquenen
+ 41 (0)27 452 60 60, admin@pfyn-finges.ch, www.pfyn-finges.ch
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ÉDITO

Les débuts et fins de carrière dans l’enseignement impliquent un rituel, un peu 
comme l’entrée à l’école, le passage au CO, l’obtention de sa maturité ou la 
séance d’introduction à l’université. J’imagine que les apprentis vivent un moment 
encore plus fort, car ils doivent se familiariser avec deux mondes en parallèle, 
mais ce n’est qu’une hypothèse. Bref, qui dit rituel de passage dit parfois aussi 
difficulté à franchir l’obstacle.

Il y a fort longtemps, lors de mon arrivée dans le monde professionnel, j’avais 
collaboré à l’organisation d’un colloque romand, en lien avec l'école. Lors d’une 
séance préparatoire, je prononce le mot «retraite» au hasard d’une phrase et 
brusquement un responsable se lève, ne revenant que de longues minutes plus 
tard sans un mot. L’un des participants à cette réunion, le connaissant très bien, 
s’était tourné vers moi, m’expliquant que je l’avais involontairement heurté, 
évoquant un sujet tabou pour lui. A noter qu’il était à quelques années de 
terminer sa carrière professionnelle. Même si le mot de retraite m’a toujours paru 
un peu étrange en soi, je dois avouer que la situation était à mes yeux totalement 
incongrue et incompréhensible. Cette personne me paraissait dynamique et 
je l’imaginais avoir de nombreux projets pour son avenir, donc je ne percevais 
pas le problème. J’ai ensuite travaillé à plusieurs reprises dans son sillage et à 
chaque fois je faisais très attention à mes propos afin de ne pas créer un nouvel 
incident diplomatique. Un jour, il a pris sa retraite. Je sais qu’il a assez mal vécu ce 
moment. Quelques années plus tard, de passage à Sion, il m’a envoyé un message 
en m’invitant à prendre un café. J’y suis allée, un peu inquiète, car je n’avais pas 
eu de ses nouvelles dans l’intervalle. Allait-il être ronchon et déprimé? En raison 
de l’anecdote racontée, je peinais à imaginer un scénario positif. Me voilà face 
à lui. Son visage est détendu, comme rajeuni. Nous discutons de tout et de rien 
et il me parle de son implication dans des projets passionnants. Là je décroche 
un instant, car le présent est heurté dans mon esprit par son anxiété absurde 
conjuguée au passé. Je n’ai pas osé aborder avec lui son ancienne peur de la 
retraite. De toute évidence, il en aurait souri, forcé de constater que parfois on se 
fait tout un cinéma, en ne sachant pas comment on réagira dans l’action. Si par le 
plus grand des hasards il me lisait, je ne suis même pas sûre qu’il se reconnaîtrait. 
J’imagine qu’il a gommé ce souvenir, pourtant «traumatique» dans l’instant.

Est-ce à dire que la fin de carrière est davantage source d’inquiétude que l’entrée 
dans le monde professionnel? Je ne le pense pas, mais la manière de vivre ces 
étapes pourrait bien être le reflet d’une part de notre enfance enfouie. Et 
puisqu’il y a des similitudes entre ces moments fondateurs, pourquoi ne pas créer 
davantage de liens entre enseignants en début et en fin de carrière? Dans les 
deux cas, il y a un stress important à gérer et il est probable que s’il y avait une 
meilleure courroie de transmission dans le partage des savoirs et des expériences, 
chacun y gagnerait. Dans les écoles comme ailleurs dans le monde professionnel, 
on passe d’une génération à l’autre, en se souciant trop rarement du maillage 
intergénérationnel. Je suis pourtant persuadée que les jeunes enseignants 
auraient beaucoup à apprendre des anciens et vice-versa. Les débuts et les fins de 
chapitres ne font-ils pas partie du même livre?

Débuts et fins de chapitres

Nadia  Revaz

«N'oubliez pas que le 
métier s'apprend tous 
les jours et qu'un échec 
de la veille prépare la 
réussite du lendemain.»  

Gérard Lesage  
in Réussir ses débuts 
d'enseignant

«Pour chaque fin, il y a 
un nouveau départ.» 

Antoine  
de Saint-Exupéry  
in Le Petit Prince
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Débuts et fins de carrière 

Comment entrer dans 
le métier d’enseignant? 
Comment aménager au mieux 
les fins de carrière? Ce mini-
dossier lance quelques pistes 
de réflexion et d’action. Pour 
ceux qui approchent de la 
retraite, lire aussi la rubrique 
CPVAL. Inutile de dire que les 
milieux de carrière peuvent 
également être concernés par 
certains questionnements et 
débuts de réponses dans ces 
pages.
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Etre enseignant, c’est 
avoir comme intention 
dominante de «faire ap-
prendre des savoirs». Mais 
qu’appelle-t-on «savoir»? 
A première vue, il s’agit 
d’un ensemble d’énon-
cés: des règles, des défi-
nitions, des formules, des 
opérations, des faits his-
toriques, géographiques, 
scientifiques, toutes choses 
qui sont prescrites dans les 
programmes et formulées 
à foison dans les manuels. 

Mais il faut observer aus-
sitôt que ces éléments di-
vers, pris isolément, ne 
sont que des informations, 
non des savoirs au sens ri-

goureux du terme. Ce qui constitue un savoir, ce ne 
sont pas les faits eux-mêmes, mais les liens qu’on établit 
entre eux et qui en donnent une explication rationnelle. 
Les informations sont à mémoriser; les schémas expli-
catifs qui les lient sont à comprendre et ce sont eux qui 
rendent le monde intelligible. Savoir que Rome est la 
capitale de l’Italie, c’est détenir une information. Com-
prendre pourquoi, au moment de la construction de 
l’unité italienne au 19e siècle, Rome a été finalement 
choisie comme capitale du nouvel Etat, c’est un savoir.

Bien entendu, on ne peut se passer, à l’école, de la mé-
morisation de certaines informations, mais cette mémo-
risation n’est qu’un moyen pour accéder à des modèles 
explicatifs de la réalité. A quoi il faut ajouter aussitôt 
que l’accès aux explications de la réalité, celles qui sont 
fournies par les différentes disciplines scolaires, n’est 
sans doute lui-même qu’un moyen pour autre chose: 
développer chez les élèves la volonté de comprendre, 
le goût de s’interroger sur le réel et d’en construire des 
raisonnements explicatifs. 

Etre enseignant, c’est faire partager par les élèves la 
rage de comprendre, le souci de se demander sans cesse 
«pourquoi les choses sont-elles ainsi?». C’est là la spé-
cificité et le rôle irremplaçable de ce lieu particulier 
qu’on appelle une école. Il est facile de se procurer des 

Entrer dans le métier

Entrer dans le métier d’enseignant n’est pas un exercice 
facile. Car c’est un métier aux multiples facettes, dont 
chacune requiert des compétences particulières: maî-
triser des savoirs, mettre en place des situations d’ap-
prentissage, repérer les difficultés des élèves et trou-
ver le moyen de les réduire, organiser la classe, gérer 
le temps, faire respecter des règles par des enfants ou 
des adolescents, évaluer les apprentissages, utiliser et 
faire utiliser des matériels divers, communiquer avec les 
parents, et bien d’autres choses encore. Difficile d’être 
performant dans chacun de ces domaines dès le premier 
jour où l'on prend ses fonctions. D’où une sorte de sur-
charge mentale qui pèse sur le débutant et engendre 
souvent un certain niveau d’angoisse.

Pour faire face à cette difficulté, il faut se rappeler qu’en 
réalité ce métier, même chez le maître chevronné, n’est 
pas constitué de la juxtaposition de technicités. Plutôt 
que de vouloir dominer tant d’expertises diverses, il 
s’agit d’entrer dans une posture particulière, une ma-
nière d’être globale, inspirée par un principe général 
et par ce que nous pourrions appeler «l’intention en-
seignante».  

Bernard Rey

MOTS-CLÉS : EXPERTISES • SAVOIRS • INTENTION
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informations. On les trouve partout, dans les livres, les 
médias ou sur l’internet, présentées d’une manière plus 
riche, plus diverse et plus attractive que ne pourra jamais 
le faire l’école. Il en va tout autant des modèles expli-
catifs de la réalité. Ce qu’en revanche l’enseignant est 
le seul à pouvoir provoquer, dans ses échanges avec les 
élèves, c’est la volonté de comprendre par soi-même, la 
légitimité qu’on a à vouloir comprendre et la confiance 
dans sa capacité à comprendre. 

Etre enseignant, c’est insuffler à tous les élèves, même 
lorsqu’ils sont encore très jeunes, une double conviction: 
 conviction que chacun est capable de comprendre 
le monde, pourvu qu’il sache distinguer une preuve 
d’une opinion ou d’une croyance,

 conviction que la valeur d’une affirmation ne dépend 
pas du statut ni du pouvoir de celui qui l’énonce.

Tout le métier tient dans ce principe. Chaque microdé-
cision que doit prendre l’enseignant à chaque seconde 
du temps de la classe est inspirée par cette question: 
«Que dois-je faire dans la circonstance actuelle pour 
contribuer à ce but?» Les autres considérations ne sont 
que les conséquences de ce principe.

L’une d’elles concerne les échanges de paroles dans la 
classe. Si l’enseignant veut instituer, en chaque élève, 
le droit et le devoir de penser selon sa propre raison, il 
ne doit pas valider ni invalider l’affirmation d’un élève 
dès que celle-ci a été prononcée. Il doit lui demander 
ses raisons («Qu’est-ce qui te conduit à penser cela?») 
et soumettre ce qu’il dit à la délibération collective («Et 
vous autres, que pensez-vous de ce que vient de dire 
votre camarade? A-t-il raison? Pourquoi?»). Ce n’est 
pas à l’enseignant de dire le vrai; chacun est co-res-
ponsable de la construction de la vérité. Il s’ensuit tout 
un ensemble de règles de fonctionnement de la classe 
liées à la nécessité que les élèves attendent leur tour 
de parole, s’écoutent mutuellement, se respectent et 
puissent critiquer une parole sans tenter d’humilier la 
personne qui l’a énoncée.

Or, cela implique de donner une coloration particulière 
à la relation maître-élève. La disqualification de l’argu-
ment d’autorité pour déterminer ce qui est vrai, conduit 
à définir l’autorité de l’enseignant d’une manière origi-
nale. Puisque l’enseignant doit s’abstenir de dire «Ceci 
est vrai puisque c’est moi, le maître, qui vous le dis», il 
s’abstiendra aussi de dire «Faites ce que j’ordonne parce 
que c’est moi qui l’ordonne». Cela ne signifie pas qu’on 
laissera les élèves faire n’importe quoi. Mais ce n’est pas 

à l’enseignant en tant que personne individuelle que 
les élèves doivent obéir; c’est à quelque chose qui dé-
passe aussi bien le maître que les élèves et qui est l’en-
semble des règles de la classe, règles qui pour une part 
permettent le «vivre ensemble» et pour une autre per-
mettent les apprentissages. C’est au nom de ces règles 
et en tant qu’il en est l’interprète, qu’il adresse des com-
mandements aux élèves. 

On jugera peut-être qu’il n’y a guère de différence, 
concrètement, entre un ordre qu’un enseignant donne 
en son nom propre et un ordre qu’il donne au nom des 
règles nécessaires à la vie en commun ou aux apprentis-
sages. Il y en a une pourtant et les élèves, notamment 
les adolescents, la perçoivent souvent avec acuité. Ils 
sont très sensibles, particulièrement, aux demandes 
d’obéissance qui leur sont faites dans une perspective 
de soumission. C’est pourquoi il est essentiel que l’en-
seignant évite de s’engager, comme cela peut arriver 
parfois avec des publics scolaires «difficiles», dans une 
logique d’affrontement, en laquelle entre lui et un ou 
plusieurs adolescents s’installe une relation de force 
où chacun tente d’être le plus tenace dans la volonté 
de faire plier l’autre. Tout aussi dangereuse est la posi-
tion inverse par laquelle l’enseignant tente de se faire 
obéir grâce à la sympathie qu’il espère susciter chez 
ses élèves. Chercher à se faire aimer des élèves est tout 
à fait inefficace pour les engager dans le travail intel-
lectuel. C’est une attitude qui conduit, presque fatale-
ment, à réduire les exigences intellectuelles envers les 
élèves, ce qui est souvent interprété par eux (ils le disent 
volontiers lorsqu’on les interroge sur ce point) comme 
l’expression d’un secret mépris.

Pour conclure, l’enseignant est, dans la classe, constam-
ment confronté à des situations imprévisibles. Impos-
sible, pour le débutant, de détenir à l’avance des tech-
niques spécialisées qui permettent d’y faire face. C’est 
pour cela qu’il doit avoir une sorte de conscience glo-
bale de sa mission et c’est elle qui lui indiquera, dans 
l’urgence de l’action, ce qu’il convient de faire ou de 
ne pas faire. Cette intention enseignante, c’est le projet 
d’initier les élèves à un questionnement rationnel sur 
le monde. Il s’agit donc, non pas d’agir sur eux ni de les 
contraindre par la force, mais de leur faire partager un 
regard problématisant sur la réalité.

L'AUTEUR
Bernard Rey 
Université Libre de Bruxelles

«Ce métier, même chez le maître 
chevronné, n’est pas constitué de  
la juxtaposition de technicités.»

Prochain dossier
Liberté, autonomie et responsabilité  

en pédagogie
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Si l’outil vidéo est omniprésent dans notre vie quoti-
dienne, son usage à des fins de formation ne s’impro-
vise pas. Quelques conditions d’exploitation de la vidéo-
formation peuvent être formulées à partir des résultats 
de la recherche.  

Envisager une progressivité dans le visionnage

Il apparaît important d’envisager une progressivité dans 
le visionnage de vidéos. Une première étape consiste à 
visionner la pratique d’autres enseignants (allo-confron-
tation) pour se familiariser avec une méthode d’ana-
lyse sans se mettre en danger et constater la plus-value 
potentielle d’être soi-même filmé. Ce visionnage peut 
d’ailleurs être couplé à des observations in situ en éta-
blissement. Il faut ensuite encourager les enseignants 
novices à voir des images de leur propre pratique (auto-
confrontation simple) et ce, sur la base du volontariat 
et à partir d’extraits librement choisis. Ce type de vi-
sionnage peut enfin être proposé en présence d’autres 
enseignants (auto-confrontation croisée et collective). 
Dans ce cas, l’enseignant filmé doit s’exprimer avant 
eux. Il leur donne accès à son vécu expérientiel (p. ex : 
ses intentions, ses préoccupations, ses émotions) et rend 
ainsi sa pratique plus intelligible. D’une manière géné-
rale, on ne montre jamais la pratique d’un enseignant 
sans la compléter par son entretien filmé, retranscrit ou 
en live. Une utilisation ponctuelle de la vidéoformation 
semble donc peu féconde car celle-ci requiert du temps 
pour construire de la confiance et de la professionnalité. 
Des groupes avec un petit nombre de participants sont 
en outre plus opportuns à sa mise en œuvre.

Choisir des vidéos en fonction d’un scénario de 
formation

Plusieurs scénarios de formation exploitant des vidéos 
sont envisageables. 
Un premier scénario consiste à enseigner explicite-
ment des gestes professionnels («genre* profession-
nel») aux enseignants novices via des vidéos montrant 
des exemples «exemplaires» réalisés par des enseignants 

expérimentés. Dans ce cas, Il ne faut absolument pas les 
faire rentrer dans une logique de reproduction mais au 
contraire de construction de leur «style* professionnel», 
c’est-à-dire les aider à s’emparer des gestes visionnés 
dans leurs circonstances toujours singulières de travail. 
Il faut également choisir des vidéos possédant un «air 
de famille» avec leur contexte de travail (p. ex : types 
d’établissements, d’élèves). L’animation constitue d’ail-
leurs un outil de formation complémentaire permettant 
aux enseignants novices de projeter leur individualité et 
leur contexte d’intervention dans la fiction proposée. 
Considérant que la pratique experte est parfois trop 
éloignée du potentiel d’agir et des préoccupations des 
enseignants novices, un second scénario consiste à leur 
présenter des vidéos montrant des difficultés «typiques» 
rencontrées par leurs pairs. A travers cette expérience 
mimétique, ils constatent qu’ils sont confrontés à des 
difficultés similaires et acceptent finalement plus faci-
lement de modifier leur pratique après avoir pu iden-
tifier, interpréter et discuter avec d’autres de nouvelles 
façons de faire. 

MOTS-CLÉS : CONDITIONS • FORMATION 
INITIALE • FORMATION CONTINUE

Cyrille Gaudin

Débuter dans le métier  
et vidéoformation

Les aires de la matrice professionnelle - Schémas en ligne

Il est nécessaire d’outiller le visionnage des vidéos.
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Un troisième scénario consiste à engager, sous la forme 
de jeux de rôles, des enseignants novices dans l’élabo-
ration, la réalisation et l’analyse de situations profes-
sionnelles filmées. D’autre part, il peut être pertinent de 
proposer aux enseignants novices de mener des entre-
tiens avec leurs élèves, c’est-à-dire de les confronter à la 
vidéo d’une situation de classe afin d’accéder à la ma-
nière dont ils l’ont vécue et la signifient. D’une manière 
générale, le cadrage et la prise de son des captations 
doivent permettre de rendre compte des interactions 
(p. ex : enseignant-élèves). Celles-ci peuvent concerner 
non seulement la pratique en classe mais également 
le travail en équipe ou les rencontres avec les parents. 
Enfin, les captations sont bien évidemment soumises 
aux règles régissant le droit à l’image (autorisation pré-
alable du chef d’établissement et formulaire spécifique 
à faire signer par les représentants légaux des enfants).

Guider le visionnage

Compte tenu de la diversité des informations conte-
nues dans une vidéo, il est nécessaire d’outiller son vi-
sionnage. L’entrée par les gestes professionnels semble 
tout particulièrement heuristique et les savoirs discipli-
naires peuvent ensuite être appréhendés à l’aune de 
ces gestes. Leur analyse doit être guidée (cf. encadré ci-
dessous) et peut éventuellement faire l’objet d’un suivi 
dans le cadre d’un portfolio. Concernant le visionnage, 
quelques recommandations peuvent être énoncées: pré-
ciser les éléments contextuels avant le visionnage (p. ex : 
l’objectif de la leçon, le vécu des élèves); proposer des 
vidéos d’une durée relativement courte (moins de dix mi-
nutes), permettre aux enseignants de revoir à leur guise 
les vidéos; compléter si besoin le visionnage en donnant 
des «traces» de la pratique des élèves (p. ex : travaux). 

(1) OBSERVER (2) JUGER (3) JUSTIFIER 
LE JUGEMENT

 PORTÉ

(4) ENVISAGER 
UNE ÉVOLUTION 

PROFESSIONNELLE

Mentionner simplement 
le (ou les) geste 
professionnel visionné.

Pour chaque geste, 
porter un jugement 
(adapté ou inadapté 
dans le contexte 
visionné).

Justifier ce jugement 
en fournissant des 
«preuves» issues de 
l’activité de l’enseignant 
et/ou des élèves.

Envisager  (si nécessaire) 
une évolution 
professionnelle en 
termes d’ajustement, 
d’alternative ou 
d’innovation.

UN ENCHAÎNEMENT DE QUESTIONS 

 «Que fais-tu?»
 «Qu’en penses-tu?» – Jouer la controverse si 
besoin. Par exemple, si l’enseignant novice 
juge trop durement sa pratique: «Je ne suis pas 
d’accord, je trouve cela plutôt réussi.»

 «Qu’est-ce qui te permet de juger ton activité 
ainsi?» – Jouer la naïveté et relancer pour 
obtenir un étayage si besoin: «C’est-à-dire? (…) 
et ça vient d’où?»

 «Qu’est-ce que tu recherchais en faisant 
cela?» – Investiguer le décalage potentiel 
entre les résultats souhaités et obtenus: «Que 
souhaitais-tu? (…) et tu l’as obtenu?»

D’autres pistes de questions
 «Quelles étaient tes préoccupations?»
 «Qu’est-ce que tu ressens? Comment te sens-tu? 
Comment vis-tu cela?»

 «Sur quoi te focalises-tu? A quoi prêtes-tu 
attention?»

 Etc.

Une nécessaire médiation «humaine»  
du visionnage

Il est recommandé de ne pas laisser un enseignant no-
vice visionner la pratique d’autres enseignants sans un 
minimum d’accompagnement. C’est notamment le cas 
de la navigation en autonomie sur des plate-formes 
de vidéoformation en ligne où certains enseignants 
novices sont frustrés de ne pas arriver à exploiter dans 
leur pratique en classe les images visionnées. Cet ac-
compagnement est d’autant plus important lorsqu’ils 
visionnent leur propre pratique. La confrontation à sa 
pratique (p. ex : le son de sa voix, ses tics) peut s’avérer 
déstabilisante et nécessite alors un accompagnement 
sécurisant. Les discussions sont donc cruciales pour ras-
surer, pondérer un jugement, aider à relativiser, lever 
d’éventuelles mésinterprétations, envisager des alter-
natives et guider des tentatives d’appropriation. Cette 
médiation «humaine» peut être assurée a minima par 
un pair ou plus généralement par un collègue plus ex-
périmenté et/ou formé à l’accompagnement (p. ex : tu-
teur, formateur, chercheur). Elle peut également être 
conduite par un collectif d’enseignants volontaires au 

Guide pour l'analyse
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sein d’un établissement ou dans un «clubvidéo» afin 
de croiser les regards. Quelques règles sont nécessaires 
au bon fonctionnement du collectif et notamment au 
fait que chacun puisse oser donner à voir sa pratique 
en toute confiance: préciser que la pratique filmée n’est 
ni évaluée ni diffusée; ce qui est partagé dans le collec-
tif ne doit pas être évoqué en dehors; faire preuve de 
respect et de bienveillance (cf. encadré p. 7) ; structu-
rer une trame de questionnement commune; envisa-
ger la pratique professionnelle comme une adaptation 
«réussie» ou «non» dans des circonstances singulières 
et non juger de «bonnes» ou «mauvaises» pratiques; 
commenter uniquement la pratique professionnelle et 
non la personne; associer systématiquement une piste 
de solution à un jugement négatif.

La vidéoformation devrait être proposée le plus tôt 
possible en formation initiale parce qu’elle permet de 
susciter plus précocement des préoccupations et des ré-
flexions professionnelles. Elle permet en outre aux ensei-
gnants novices de s’inscrire dans une véritable démarche 
d’échanges sur leurs pratiques: partager un dilemme, 
une difficulté, une innovation ou bien rechercher une 
alternative, une nouveauté, une solution à une difficulté 
en classe. Plus les enseignants possèdent une expérience 
importante dans ce type de formation, plus ils peuvent 
en retirer des bénéfices. Au final, la vidéoformation 
peut contribuer à la construction de «routines d’obser-
vation» propices au développement professionnel des 
enseignants tout au long de leur carrière. 

Notes 
* Les gestes professionnels (théoriquement «règles de métier») 
correspondent à la façon dont une communauté professionnelle 
(en l’occurrence ici la communauté enseignante) s’accorde à un 
instant t sur ce qu’est le métier (en l’occurrence ici le métier 
d’enseignant). Les gestes du métier enseignant constituent en 
quelque sorte un «genre professionnel» partagé par les en-
seignants, indépendamment de leur discipline (par exemple, 
prendre en main la classe, présenter une situation d’appren-
tissage, accompagner les élèves en action, réguler son action). 
L’ambition de la formation est alors d’aider chaque enseignant 
novice à s’en emparer et l’accompagner dans la construction 
de son «style professionnel.»  

 Distinction genre/style: Clot, Y. (1999). La fonction psycholo-
gique du travail. Paris: PUF / Clot, Y. (2008). Travail et pouvoir 
d’agir. Paris, PUF.

 Règles de métier: Chaliès, S., & Raymond, J. (2008). Conseiller 
sur le métier: une nécessaire reconstruction du métier. Revue 
EP.S., 330, 53-58 / Gaudin, C., Perrot, F., Chaliès, S., Escalié, G., 
& Raymond, J. (2014). La visite de stage: de l’observation au 
conseil à partir des règles de métier. Revue EP&S, 353, 38-41. 

Références 

 Pour une revue de littérature approfondie, voir: http://chaire-
unesco-formation.ens-lyon.fr/+-Videoformation-+ Chaliès, S., 
Gaudin, C., & Tribet, H. (2015). Exploiter la vidéo dans les dis-
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tion et discussion théoriques à partir d’une étude de cas en 
EPS. Revue Française de Pédagogie, 193(4), 5–24.

 Gaudin, C., & Chaliès, S. (2015). Video viewing in teacher edu-
cation and professional development: a literature review. Edu-
cational Research Review, 16, 41–67. 

 Gaudin, C., & Chaliès, S. (2012). L’utilisation de la vidéo dans 
la formation professionnelle des enseignants novices. Revue 
Française de Pédagogie, 178(1), 115–130. 

«Plusieurs scénarios de formation 
exploitant des vidéos sont envisageables.»

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

Un levier pour l’entrée  
dans la profession

«Le “choc“ de la réalité semble constituer une des 
caractéristiques de l'entrée dans la profession. Il se 
décline de différentes manières: confrontation à une 
hétérogénéité des publics scolaires difficile à gérer; 
solitude de l'enseignant; surcharge de travail, notamment 
au niveau de la préparation des leçons et épuisement 
professionnel. Les nombreux constats justifient que la 
question soit posée: un enseignant débutant doit-il avoir 
le même cahier des charges qu'un enseignant chevronné? 
Même si les contraintes d’un point de vue organisationnel 
sont importantes, la proposition d'une adaptation du 
cahier des charges de l'enseignant débutant constitue 
une piste intéressante pour amortir le choc du réel et 
l'urgence du quotidien, ou encore pour réduire le risque de 
décrochage professionnel.»

Sous la direction de Bernard Wentzel, Abdeljalil Akkari, 
Pierre-François Coen et Nilima Changkakoti in L’insertion 
professionnelle des enseignants: regards croisés et 
perspective internationale (HEP-BEJUNE, 2003)
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quelques conseils de lecture autour de la thématique 
des débuts dans l’enseignement.
http://philippe-watrelot.blogspot.ch/2016/08/la-
bibliotheque-ideale-du-prof-debutant.html

Æ Une suggestion de lecture
Pour les enseignants qui débutent leur carrière en pani-
quant à l’idée d’être lâché dans ce monde hostile et in-
connu, Otis Kriegel dresse une liste exhaustive de conseils 
et d’astuces judicieux et fort utiles. Avant ou pendant 
l’année scolaire, penser à tout est épuisant et stressant. 
L’auteur, qui a enseigné au primaire pendant 12 ans veut 
vous épauler pour cette tâche avec un humour débordant, 
un sens pratique étonnant et des anecdotes pertinentes.  
Otis Kriegel. Enfin, j’enseigne au primaire. Montréal: 
Chenelière Education, 2016. (Suggestion de Daphnée 
Constantin Raposo, enseignante).

Æ Des vidéos relatives à la fin de carrière
Sur le site de la Chaire Unesco «Former les enseignants 
au XXIe siècle», vous trouverez toute une série de vidéos 
en lien avec les conditions d’un maintien dans le métier 
en bonne santé.
http://chaire-unesco-formation.ens-lyon.fr/Fins-de-car-
riere-des-enseignants-25#episode-1

Æ Un site en lien avec l’entrée dans le métier 
    (mais pas seulement)
François Muller propose en ligne de riches entrées sur 
le métier, à partir de son Manuel de survie à l’usage de 
l’enseignant, même débutant.
http://francois.muller.free.fr/manuel

Æ La bibliothèque idéale de l’enseignant débutant
Philippe Watrelot, professeur passionné, partage 

Quelques pistes dans le désordre

MOTS-CLÉS : VIDEOS • SITES • LIVRES

Pour aller plus loin
Pearltree Résonances en lien avec le dossier du mois. 
http://goo.gl/7r2GKG
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Depuis une vingtaine d’années, les fins de carrière dans 
l’enseignement ont fait l’objet de recherches dans de 
nombreux pays. Toutes convergent vers le constat de 
difficultés à «tenir jusqu’à la retraite» et de problèmes 
de santé pouvant impacter le sentiment d’efficacité 
personnel. Nous résumerons ici les éléments saillants 
de ces travaux.

Dès 50 ans, les enseignants sont nombreux à percevoir 
une élévation du coût humain du travail pour tenir des 
exigences professionnelles qui ne cessent de s’accroître, 
ceci quel que soit le niveau scolaire où ils interviennent. 
En dépit des compétences qu’ils ont construites au fil 
du temps, ils estiment que leurs ressources personnelles 
pour faire face aux contraintes diminuent. Ils ont le 
sentiment de devenir plus intolérants au bruit dans la 
classe, évoquent une diminution de leur patience vis-à-
vis du comportement de certains élèves perturbateurs, 
comme si leur seuil de tolérance s’abaissait avec l’âge. 
Ils évoquent plus de difficulté à «jaillir» dans l’activité 
pour mobiliser les élèves, devant puiser plus loin en 
eux-mêmes les ressources pour créer les conditions des 
apprentissages. Cela participe à une tension globale 
dans l’activité et à une transformation de la manière 

de produire l’activité, de leurs modalités d’engagement 
dans le travail. Il en ressort une charge mentale accrue, 
source d’épuisement. Bien sûr, ils tentent de mettre en 
œuvre des modes de régulations visant à limiter l’as-
treinte physique et mentale et à éviter de se retrouver 
dans des situations critiques: ils développent des régu-
lations organisationnelles, temporelles, visant à réduire 
la pénibilité du travail et la fatigue liée à l’activité pro-
fessionnelle. Elles dépendront cependant des marges 
de manœuvre au sein des établissements, des modes de 
management des établissements. Mais ces régulations 
peuvent trouver leurs limites et créer un sentiment de 
fragilisation, de vulnérabilité. 

En fin de carrière, les difficultés de récupération se font 
également plus présentes au terme d’une journée de 
travail. Ceci est lié à la fois à l’astreinte qui évolue avec 
l’âge, mais aussi à des problèmes de santé plus nom-
breux, gênants l’activité, les obligeant à des périodes 
de repos plus importantes. Cela est à l’origine d’un be-
soin plus marqué de cloisonner la vie de travail et la vie 
personnelle, de dégager du temps pour soi, pour récu-
pérer, modifiant leur mode de vie hors travail. «Je vois 
bien que chaque année, quand même, j’ai un petit truc 
en plus! C’est comme un escalier à monter… j’ai encore 
une marche à gravir au niveau fatigue. Je me dis “Je 
n’y arriverai jamais, quoi!” Donc je suis inquiète. Et je 
ne peux pas améliorer ma vie de tous les jours: je suis 

Santé et fins de carrière

MOTS-CLÉS : EXIGENCES • RESSOURCES

Dominique Cau-Bareille
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au maximum de tout ce que je peux faire pour ne pas 
être fatiguée, j’ai mis en place tout ce que je pouvais 
faire» (enseignante maternelle, 54 ans). Ces difficultés 
participent à une fragilisation du sentiment d’efficacité 
personnel des enseignants, les amenant parfois à envi-
sager de se mettre à temps partiel comme «stratégie 
pour survivre» afin de pouvoir poursuivre leur activité 
professionnelle en «gardant le plaisir de travailler», ou 
à anticiper l’âge de départ à la retraite.

Nous avons constaté que les femmes semblent ressentir 
une fatigue plus marquée que les hommes en fin de car-
rière (Cau-Bareille, 2009; Farges, 2016) que l’on pourrait 
mettre en lien avec deux facteurs: la ménopause géné-
rant une fatigue supplémentaire sur laquelle elles ont 
peu de prise, et le cumul des activités professionnelles 
et de gestion de la famille tout au long de la vie pro-
fessionnelle pouvant susciter des phénomènes d’usure 
prématurée (Cau-Bareille, 2014). Il semblerait donc que 
les usages différenciés des temps sociaux en première 
partie de carrière structurent largement le déroule-
ment des fins de carrière (Farges, 2016), participant à 
une usure précoce.

Les difficultés de fins de carrière sont également à mettre 
en perspective avec les très nombreuses réformes qui 
ont touché l’enseignement ces dernières années, géné-
rant une certaine lassitude de l’innovation, des phéno-
mènes d’usure organisationnelle. Les seniors expriment 
souvent le sentiment d’être de plus en plus en disso-
nance entre, d’un côté ce qu’ils ont envie de faire dans 
leur travail et qui leur semble pertinent au vu de leur 
connaissance du métier, des élèves et de leurs difficul-
tés - et - de l’autre, les injonctions de la hiérarchie qu’ils 
ne comprennent souvent pas, auxquelles ils n’ont pas 
nécessairement envie d’adhérer. Ils se sentent niés dans 
leurs compétences et contraints de mettre en œuvre des 
réformes qui vont à l’encontre de leurs valeurs éthiques 
professionnelles. On perçoit ici l’intrication forte entre 
les évolutions organisationnelles pouvant participer à 
la construction ou à la déconstruction de la santé, phy-
sique, mentale, psychique, sociale et le processus d’usure 
professionnelle au fil de la carrière. D’où le souhait de 
certains «de quitter le navire dès que possible, avant 
que le bateau ne coule». 

Tous ces facteurs contribuent aux problèmes de 
santé mentale et physique largement révélés dans la 
littérature (troubles musculo-squelettiques, épuisement 
professionnel, troubles dépressifs et anxieux, troubles 
psychosomatiques) nécessitant des prises en charge 

médicales en fin de carrière, pouvant conduire à des cas 
d’inaptitude au travail. Farges (2016) va jusqu’à conclure, 
en se faisant l’écho d’enseignants québécois, que «le 
métier d’enseignant est incompatible avec l’avancée 
en âge pour des raisons de santé». 

Les difficultés de fin de carrière sont enfin à mettre en 
lien avec le manque de perspectives professionnelles. 
Les opportunités de promotions internes, de mobilité 
verticale sont peu nombreuses dans l’enseignement. La 
plupart des enseignants exercent cette activité toute leur 
carrière, avec le sentiment de ne pas pouvoir valoriser 
leurs compétences dans d’autres métiers ou s’extraire 
de situations de travail dans lesquelles ils ne se sentent 
plus d’exercer. «Vieillir sans vraie carrière n’est pas sans 
augmenter le malaise produit par la routinisation de 
l’activité», souligne Demailly (1991). Or, quand le tra-
vail ne permet pas d’apprendre, «la proportion de ceux 
qui ne se sentent pas capables de rester dans l’emploi 
augmente de manière très importante et participe au 
désir de sortie précoce de l’activité de travail en fin de 
carrière» (Molinié, 2005). 

Les difficultés des seniors ne sont donc pas liées seule-
ment au processus de vieillissement, mais également 
aux conditions de réalisation de l’activité. C’est bien 
l’ensemble du système de travail qui doit être pris en 
compte pour aborder les fins de carrière et réfléchir à 
des conditions de travail soutenables dans le temps. 
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Quel est l’atout majeur de l’enseignant en début ou 
en fin de carrière? A l’inverse, quelle est la principale 
difficulté rencontrée? Et que faudrait-il prioritairement 
aménager pour l’enseignant en début ou en fin de par-
cours professionnel? Deux jeunes enseignantes ainsi 
qu’un enseignant s’apprêtant à tourner la page de l’en-
seignement à la fin de cette année scolaire ont accepté 
de répondre, en fonction de leur vécu.

 Témoignage d’Emilie Nunes

Emilie Nunes enseigne en 1H-2H à Grimisuat.

L’atout
«Ma force, c’est de m’adapter probablement plus facile-
ment que certains enseignants chevronnés aux nouvelles 
formations et méthodologies. J’ai l’impression d’être 
plus à jour avec le PER, ce qui est logique. Dans le cadre 
de la formation pour les 1H-2H, on aborde par exemple 
la thématique des jeux symboliques et pour moi ce n’est 
pas une nouveauté, car j’y ai été sensibilisée à la HEP.»

La difficulté
«En tant que nouvelle enseignante, je me sens souvent 
surchargée dans ma gestion du programme, mais je 
n’ose pas forcément demander de l’aide, parce que je 
pense qu’on attend de nous que nous fassions notre tra-
vail par nous-mêmes comme les autres l'ont fait avant 
nous. J’ose demander des astuces, mais guère plus.»

Le souhait
«Ce serait bien de collaborer davantage entre collègues 
du même degré, au niveau du programme et de sa 
planification, pour échanger des idées et du matériel. 
En stage à Zermatt, j’avais vu des enseignants le 
faire et cela m’aurait plu d’importer cette approche. 
Cependant, comme mes collègues sont expérimentés et 
que la collaboration se fait déjà fréquemment en duo, 
j’imagine qu’il y aurait des réticences à réaliser mon 
souhait et je peux le comprendre, car j’ai plus besoin 
de leur aide que l’inverse.»

 Témoignage de Mélanie Bornet 

Mélanie Bornet, qui exerce la profession d’enseignante 
depuis deux ans, travaille cette année en 7H-8H à Arbaz 
et dans d'autres degrés à Bovernier. L’année scolaire 
prochaine, elle enseignera à Nendaz.

L’atout
«Pour moi, la force des jeunes enseignants c’est sur-
tout la motivation. Nous sommes certainement plus 
enthousiastes que les anciens, car nous avons l’envie de 
tout bien faire, en mettant le maximum d’énergie dans 
chacune de nos activités, même si nous avons souvent 
beaucoup de classes et de degrés à gérer. Comme nous 
n’avons pas de point de comparaison, nous ne voyons 
pas les aspects négatifs qui pourraient être liés à cer-
taines évolutions du métier.»

La difficulté
«Beaucoup de nouveaux enseignants sont, tout comme 
moi, ballottés de centre en centre, sans avoir de classe 
à soi. Du coup, c’est parfois un peu difficile de se po-
sitionner. A la HEP, ce qu’on apprend le moins c’est la 
gestion de classe, aussi il est difficile d’avoir la bonne 
posture en étant avec des élèves un jour par semaine. 
Je me réjouis de découvrir mon métier sous un angle 
différent l’année scolaire prochaine.»

Le souhait
«Je trouve que les professeurs à la HEP, tout comme 
les autres enseignants, ont tendance à oublier qu’on 
est novice et qu’on ne peut pas savoir tout gérer 

Regards d’enseignants sur les débuts 
et fins de carrière

MOTS-CLÉS : MOTIVATION • GESTION DE CLASSE
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immédiatement. Même en sortant de la HEP, il faut 
du temps pour maîtriser certains gestes professionnels. 
Je souhaiterais donc avoir parfois des regards plus 
indulgents.»

 Témoignage d’Alexis Roux

Alexis Roux enseigne en 8H à Grimisuat.

L’atout
«Mon expérience me permet de mieux gérer les enfants 
et les diverses situations, en étant capable de davantage 
relativiser et d’avoir plus de distance par rapport aux 
émotions. Ce recul facilite également les relations avec 
les parents. Mais ce constat mérite une nuance, car la 
limite entre le vieux sage et le “vieux croûton” dépassé 
est assez ténue.»

La difficulté
«Avec les ans, l’enseignant sait que l’école a besoin 
d’évolutions mais pas d’une révolution. Certains chan-
gements se font trop dans la précipitation. En voulant 

tout modifier en même temps, comme ce fut le cas avec 
le PER et HarmoS, on s’égare. Le plus absurde, c’est de 
constater que les moyens d’enseignement n’ont pas 
suivi. Heureusement que l’animation, tout particuliè-
rement en sciences, a produit du matériel temporaire 
de qualité, mais quelle énergie perdue, sans parler du 
gaspillage financier... »

Le souhait
«De manière générale, l’avis des enseignants compte 
trop peu auprès des autorités. En ce qui me concerne, 
même si je comprends qu’il faille faire des économies, 
je pense que la non-suppression des allègements en 
fin de carrière aurait eu un impact positif sur ma santé. 
Si le métier est passionnant, il est plus pénible que ne 
l’imaginent certains politiciens. La fatigue profession-
nelle en fin de carrière est certainement plus forte 
pour les enseignants à 100%. Avec la féminisation de la 
profession, nous sommes moins nombreux et on nous 
oublie un peu.»

Propos recueillis par Nadia Revaz 
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Boeck Université, 2011
Cote: 371.13 BAUD

CAU-BAREILLE, Dominique, 
2014. Les difficultés des 
enseignants en fin de carrière: 
des révélateurs des formes 
de pénibilité du travail. 
Management & Avenir [en 
ligne]. Juillet 2014. N° 73, 

LAMAURELLE, J.-L., 
LAPEYRERE, H., GERVAIS, 
T., L'accompagnement 
professionnel des jeunes 
enseignants, Vanves: Hachette 
Education, 2016
Cote: 371.12 LAMA

PERIER, P., Professeurs 
débutants: les épreuves de 
l'enseignement, Paris: Presses 
univ. de France, 2014
Cote: 371.12 PERI

VAN NIEUWENHOVEN, C., 
Quand l'étudiant devient 
enseignant: préparer 
et soutenir l'insertion 
professionnelle, Louvain-
la-Neuve: UCL, Presses 
universitaires de Louvain, 2016
Cote: 371.13 VANN

*Cairn: Base de donnée accessible 
via le consortium sur les sites de la 
Médiathèque Valais et à la HEP-VS
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Au fil de l’actualité

> VERSION COURTE

Un documentaire intitulé 
Mauvais élèves

Les réalisateurs du documentaire 
Mauvais élèves ont retrouvé des 
personnages attachants et toujours 
rebelles qui, bulletins et anecdotes 
à l’appui, refont le film de leur sco-
larité. Aujourd’hui directeur des 
impôts, carrossier ou artiste, ils re-
viennent sur les raisons de leur échec 
scolaire, qui est aussi, selon eux, un 
peu l’échec de l’école.

www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_
cfilm=254459.html  

Les académies du savoir  
en ligne

Tout le monde connaît la désor-
mais célèbre Khan Academy ou les 
MOOC (Massive Open Online Course 
ou CLOM Cours en ligne ouvert et 
massif). De nombreux cours acadé-
miques sont aussi disponibles sur 
iTunes U. Citons encore le site Canal U  
qui sert de référence pour les res-
sources audiovisuelles de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche. 
Plus de 25 000 vidéos, classées par 
thématiques, sont accessibles gra-
tuitement. Destinées aux étudiants 
et aux enseignants, elles sont propo-
sées sous forme de cours, de confé-
rences, de clips pédagogiques... 
Pour en savoir plus sur ce monde, 
dont certaines thématiques peuvent 

concerner les élèves, et pas seule-
ment les étudiants, on peut aussi lire 
le chapitre «Comment apprendre 
tout ce que voulez, quand et où vous 
le voulez» du livre intitulé Tout le 
monde n’a pas eu la chance de rater 
ses études, écrit par Olivier Roland, 
blogueur, youtoubeur et entrepre-
neur à succès.

www.khan-academy.fr
https://mooc-francophone.com 
www.canal-u.tv

Bien-être des élèves

Les adolescents qui éprouvent un 
sentiment d’appartenance à l’égard 
de leur école et qui ont de bonnes 
relations avec leurs parents et leurs 
professeurs sont plus susceptibles 
d’obtenir de bons résultats scolaires 
et d’être heureux, d’après le premier 
rapport PISA de l’OCDE sur le bien-
être des élèves.

www.oecd.org/fr

Collection ch, une offre 
littéraire pour le secondaire 2

Durant la prochaine année scolaire, 
le projet d’échange littéraire «Col-
lection ch dans les écoles» offre à 
nouveau la possibilité de découvrir 
«l'autre» littérature suisse, à savoir 
celle écrite dans une autre langue 
nationale. Le cru 2017-2018 est pro-
metteur.

www.chstiftung.ch/ch-reihe > Pour 
les écoles

Agenda en ligne

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

E N  R AC C O U R C I  

ECCG de Martigny

Sandra Deslarzes, 
nouvelle directrice
Le Conseil d’Etat a désigné 
Sandra Deslarzes au poste 
de directrice de l’Ecole 
des métiers du commerce 
et de culture générale de Martigny. 
Elle succède à Jean-Philippe Lonfat, 
qui a été nommé à la fin 2016 
chef du Service de l’enseignement. 
Ayant assuré la direction par 
interim de l’établissement, elle 
prend immédiatement ses nouvelles 
fonctions. Détentrice d’une licence 
de l’Université de Lausanne en 
histoire, français et allemand, elle a 
également obtenu un certificat de 
médiatrice scolaire. Elle a d’abord 
travaillé au Cycle d’orientation de 
la Tuilerie à Saint-Maurice, avant 
de rejoindre, dès 2001, l’ECCG de 
Martigny en tant que professeure. 
Elle y deviendra en 2011 adjointe 
de direction et responsable de la 
filière commerciale et des activités 
culturelles. Passionnée par l’histoire 
de sa commune, Sandra Deslarzes a 
produit de nombreuses recherches, 
publications et expositions 
sur Bagnes et son passé. Elle a 
notamment publié «L’Ecole libre 
de Bagnes 1900-1943», ainsi que 
«Bagnes imaginée, Bagnes vécue».

www.vs.ch > Communication et 
médias
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> MÉTIERS DE L’ÉCOLE

Frédéric Vauthier a plusieurs 
casquettes professionnelles: il est 
tour à tour enseignant titulaire 
au cycle d’orientation de Grône, 
animateur AC&M pour le CO et 
formateur technique pour le travail 
du métal dans le cadre de la formation 
PIRACEF1. Il fait également partie de 
la commission de branches (COBRA) 
des arts. 

Le cursus de formation ainsi que 
le parcours professionnel de 
Frédéric Vauthier sont atypiques. 
Après son CO effectué à Grône, 
il n’a pas opté pour la voie des 
études gymnasiales, car à 15 ans il 
cherchait surtout à être rapidement 
autonome financièrement. Attiré 
par la technique et la technologie, 
il a hésité entre plusieurs métiers, 
dont électronicien ou laborant, mais 
il a finalement choisi de devenir 
mécanicien-électricien, en décrochant 
une place d’apprentissage chez 
Alusuisse SA à Chippis. Son choix, il 
ne l’a pas regretté, ayant trouvé que 
la formation était complète et qu’elle 
permettait d’avoir un bagage très 
varié, car touchant à la mécanique, 
à l’électricité, à l’automation, à 
l’électronique et à l’hydraulique. 
Une fois son CFC en poche, il a 
exercé divers jobs dans le secteur 
du dépannage, de la rénovation 
de chauffage, de l’installation de 
tableaux électriques, etc. Ayant 
surtout travaillé dans le domaine 
du dépannage, les entreprises qui 

l’engageaient décidaient ensuite de 
délocaliser les services d’entretien 
pour des questions financières. 
Passant ainsi de poste en poste, il 
n’arrivait pas à avoir de perspectives 
stables pour son avenir, même 
en effectuant régulièrement des 
formations complémentaires. 

La rencontre avec sa femme, 
enseignante spécialisée, a joué un rôle 
déterminant dans sa réorientation 
professionnelle. Elle l’a non seulement 
encouragé à reprendre d’autres 
études, mais l’a par ailleurs soutenu 
financièrement. L’enseignement 
étant l’un de ses rêves, notamment en 
raison de ses dimensions de partage 
des connaissances et d’autonomie de 
l’enseignant dans sa classe, Frédéric 

Vauthier a décidé de se former à la 
HEP-VS dès la rentrée 2003. Pour 
maximiser ses chances de réussite 
lors de l’examen d’entrée, il a pris 
des cours d’appui de mathématiques 
auprès d’amis ingénieurs et est 
parti en Allemagne pendant deux 
mois pour améliorer son niveau 
linguistique. Une fois sur les bancs 
d’étudiants de la Haute Ecole 
pédagogique à St-Maurice, il a mis 
toute son énergie à démontrer que sa 
place était méritée, même s’il n’avait 
pas fait le collège.

Au terme de la HEP-VS, Frédéric 
Vauthier a enseigné de 2006 à 2009 
à l’école de Planzette à Sierre à 
temps partiel, tout en profitant de 
son temps libre pour être papa à la 

MOTS-CLÉS : ACTIVITÉS 
CRÉATRICES ET MANUELLES • 
TECHNIQUES • TECHNOLOGIES 
• CO

Frédéric Vauthier, un animateur AC&M 
au parcours atypique

Frédéric Vauthier a suivi la HEP-VS puis la formation PIRACEF 

après avoir été mécanicien-électricien pendant quelques années.
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maison. Cette expérience en 1P-2P 
lui a permis d’élargir son horizon, 
en développant de nouvelles 
compétences, en particulier au niveau 
de la différenciation pédagogique. 
En 2009, après avoir déménagé 
à Grône, il a trouvé un poste 
d’enseignant de travaux manuels au 
CO et a donc entamé la formation 
PIRACEF, dispensée sur trois ans. 
Progressivement, pour compléter 
son horaire, il a grappillé quelques 
heures, en donnant des cours de 
sciences et, selon les années, en 
assumant la tâche de titulaire. En 
2014, il a élargi sa palette d’activités 
en devenant formateur d’adultes, 
dans le cadre de PIRACEF. Il donne des 
cours pour le travail du métal, ce qui 
n’est pas sans lien avec son premier 
métier de mécanicien-électricien. Et 
depuis cet été, il est aussi animateur 
AC&M au Cycle 3.

INTERVIEW
 
Frédéric Vauthier, que vous a 
apporté votre première expérience 
d’enseignant en 1P-2P (3H-4H) à 
Sierre?
Travailler à l’école de Planzette 
m’a fait découvrir une autre façon 
d’enseigner, notamment parce 
que je me suis retrouvé parmi une 
équipe d’enseignants passionnés, 
ayant développé une démarche 
d’évaluation par objectifs très 
détaillée, qui favorise véritablement 
un enseignement individualisé. J’ai pu 
m’apercevoir qu’une évaluation plus 
complète pouvait considérablement 
aider à construire sur des bases 
solides. Ce serait du reste formidable 
de voir cette manière d’évaluer les 
élèves se généraliser dans l’ensemble 
des classes valaisannes, parce qu’elle 
est tellement plus constructive pour 
les élèves et informative pour les 
parents que la note. Un 4,5 de maths 
ne renseigne pas sur les compétences 
de l’élève en géométrie ou en 
numération et cette indication est 
précieuse pour l’accompagner dans 
sa progression ou l’autonomiser en 
lui donnant accès à des ressources 
spécifiques. Et au CO, une évaluation 

par objectifs serait tellement plus 
compréhensible pour les patrons 
d’entreprise ainsi que pour les 
enseignants du secondaire 2.

Aujourd’hui au CO, j’imagine 
que votre parcours de formation 
doit avoir une résonance un peu 
particulière pendant les heures de 
projets personnels… 
Dans mes cours, j’apporte assurément 
une vision plus large et très concrète 
de l’univers professionnel. Ayant 
exercé de nombreuses activités 
différentes, dans des entreprises de 
tailles diverses, j’ai été parfois bien 
payé pour des postes qui ne me 
plaisaient pas et de ce fait je sais, pour 
l’avoir vécu, que la motivation doit 
être la clé déterminante, à chaque 
étape. Je trouve que le portfolio 
du choix professionnel permet à 
l'élève de mieux savoir qui il est 
et de découvrir les domaines qui 
lui correspondent, aussi ce temps 
consacré à l’orientation est capital. 
Tout en les incitant à choisir un métier 
qui les intéresse vraiment, j’insiste sur 
le fait qu’une option qui leur paraît 
cohérente peut ne plus l’être cinq 
ans plus tard, mais que cela n’est 
pas grave. La formation en Suisse 
permet de bifurquer facilement et 
j’en suis la preuve. Je leur explique 
qu’en commençant un apprentissage 
de cuisinier, il est possible ensuite 
de s’orienter par exemple dans la 
nutrition et de toucher au domaine 
de la santé. Bref, il me semble 
essentiel de leur faire comprendre 
que le monde du travail n’est pas 
autant cloisonné qu’ils pourraient 
l’imaginer.

Votre connaissance de l’entreprise 
vous donne-t-elle l’envie de 
davantage faire intervenir dans la 
classe des professionnels de divers 
horizons ou d’aller à leur rencontre?
J’aimerais beaucoup le faire plus 
souvent, mais comparativement à 
une classe de primaire, au CO c’est 
vite complexe à gérer, en raison des 
contingences temporelles. L’année 
prochaine, j’ai envie d’organiser des 
ateliers avec des artistes qui utilisent 

des techniques anciennes et d’autres 
qui intègrent les nouveaux moyens 
technologiques, de façon à ce que 
les élèves perçoivent que les deux 
approches, bien que différentes, sont 
tout aussi riches. 

Les AC&M n’ont pas toujours 
bonne presse dans l’école et dans la 
société. Quels sont ses atouts dans 
la formation de l’élève?
Nous sommes dans un monde de 
plus en plus «dématérialisé» et 
individualisé, qui donne l’impression 
d’être compétent parce que l’on a 
des outils efficaces. Je pense que 
l’équilibre est un peu rompu, avec 
l’omniprésence des consoles de 
jeux et des écrans, qui permettent 
certes de développer d’autres 
compétences. Aujourd’hui, l’outil 
main nous paraît à tort de plus en 
plus inutile. A mes yeux, l’école a un 
rôle essentiel dans ce rééquilibrage. 
Les cours d’AC&M doivent permettre 
aux élèves d’être des concepteurs, 
mais également des fabricants 
d’objets, et nous devons également 
intégrer la dimension technologique 
propre à notre époque. En effet, 
avec une bonne idée, on peut créer 
un objet révolutionnaire à partir 
d'une imprimante 3D.

La technologie devrait donc avoir 
une place plus grande dans les cours 
d’AC&M…
Absolument. Mon but est de relier 
davantage la technologie aux AC&M. 
Nos ateliers sont équipés de rabots, 
de varlopes, de scies à cadre, mais 
nous devons les faire évoluer pour 
intégrer la technologie. Les FabLabs 
et les écoles d’ingénieurs nous aident 
beaucoup. Cette année j’ai suivi un 
cours d’impression en 3D et à terme 
je souhaiterais encourager les élèves à 
la création d’objets et aller au FabLab 
avec eux pour leur permettre de 
découvrir cette nouvelle technique 
de production. 

Le PER va-t-il suffisamment dans 
cette direction technologique?
Personnellement, je trouve que le 
PER penche trop du côté de l’art. Je 
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suis d’avis qu’il convient de trouver 
un meilleur équilibre entre les arts 
et les technologies, dans les activités 
créatrices notamment. En musique, 
on peut étudier Mozart et faire du 
mixage sur ordinateur et je pense 
qu’en AC&M il est aussi possible 
d’aborder la création artistique et 
technologique, car ce sont deux 
facettes complémentaires.

Les élèves d’aujourd’hui sont-ils 
intéressés par l’approche créative, 
artistique et technologique des 
AC&M?
Lorsque je les rencontre pour la 
première fois, j’aime bien commencer 
par un petit bilan sur leur perception 
des AC&M et de leurs compétences. 
Sur dix élèves, j’en ai en général huit 
qui me disent qu’ils n’aiment pas la 
matière parce qu’ils sont nuls. Après, 
je les questionne pour comprendre 
pourquoi ils dénigrent et se dénigrent 
autant dans cette branche.

La consigne n’est-elle pas souvent 
trop contraignante lorsqu’on leur 
demande d’être créatifs?
Oui, et pour ma part, plutôt que de 
tout imposer, j’essaie de partir de ce 
qu’ils ont envie de faire et d’exprimer. 
Le meilleur moyen d’amener les élèves 
à produire un travail de qualité, c’est 
qu’il y ait un investissement de leur 
part et pour cela il faut que les projets 
soient personnalisés. Cette année, mes 
élèves en 9CO travaillent le meuble en 
carton, mais il y en a plusieurs qui ne 
font pas de meuble, tout en réalisant 
un objet en carton. Certains choisiront 
des projets très simples et d’autres se 
sentiront à l’aise avec des projets plus 
complexes. Et alors! Simple ne veut 
pas dire moins bon et je leur explique 
clairement que j’évalue le processus, 
de l’idée à sa réalisation. Les élèves 
ne sont pas tous obligés d’avoir le 
même cahier des charges. L’essentiel 
est qu’ils découvrent des matières 
et des techniques, en développant 
des imaginaires. Quand des jeunes 
s’appliquent jusque dans les finitions 
et disent que les cours d’AC&M 
sont cools, je suis content. S’ils sont 
valorisés, ils peuvent se rendre compte 

qu’ils sont doués pour dessiner et 
pour bricoler, en n’ayant plus cette 
peur de mal faire. En AC&M, un 
croquis à main levée doit permettre 
de comprendre le projet, sans qu’il 
me soit nécessaire d’exiger la beauté 
d’un plan. Il me semble indispensable 
de dédramatiser certains points, pour 
qu’ils se focalisent sur l’essentiel.

Depuis la rentrée, vous avez succédé 
à Laurent Emery à l’animation 
pédagogique des AC&M. Qu’est-ce 
qui vous incité à vous lancer dans 
cette nouvelle aventure?
M’étant formé dans les activités 
créatrices, j’ai envie d’y mettre mon 
énergie pour défendre la branche au 
niveau du CO. En étant formateur 
PIRACEF et enseignant AC&M, je peux 
faire coïncider mon discours avec ce 
qui est prôné, tout en connaissant les 
difficultés du terrain. 

Quels sont vos axes prioritaires pour 
l’animation AC&M?
Mon rôle est de proposer des cours de 
formation continue en adéquation 
avec les besoins des enseignants et 
j’interviens aussi dans le cadre de 
la formation initiale à la HEP-VS, 
notamment lors de la Semaine 
technique ou pendant les cours de 
créativité pour parler des possibilités 
d’intégration de la technologie. Pour 
me faire connaître auprès des CO, 
j’ai diffusé des prospectus afin de  
signaler que l’animation est là pour 
répondre aux interrogations des 
enseignants AC&M, par exemple en 
lien avec l’aménagement d’ateliers, 
concernant les équipements et la 
sécurité ou pour toute question 
relative au PER. J’aimerais aussi 
relancer un regroupement des 
enseignants AC&M pour qu’il 
y ait des échanges et créer une 
dynamique.

Y a-t-il une collaboration avec le 
primaire?
Cette année, j’ai été invité dans le 
cadre d’un atelier mis sur pied par 
la SPVal pour présenter la dimension 
technologique des AC&M. J’estime 
que c’est une bonne chose que le CO 
s’intéresse à ce qui se passe avant et 
vice-versa. 

Si vous aviez une baguette magique, 
que changeriez-vous dans l’école?
Au 21e siècle, on devrait pouvoir in-
dividualiser un peu plus les parcours 
scolaires qu’on ne le fait. On nous de-
mande de tenir compte de l’hétéro-
généité des élèves, en différenciant, 
mais les programmes que les élèves 
doivent ingurgiter demeurent rigides, 
ce qui est contradictoire. L’école dé-
truit des motivations et des estimes 
de soi, simplement à cause d’une li-
mite temporelle fixée arbitrairement 
pour l’acquisition de certains appren-
tissages. Il faudrait lister les objectifs, 
en déterminant ceux qui sont abso-
lument essentiels et produire des 
moyens d’enseignement qui soient 
vraiment en lien. Une telle approche 
permettrait de connaître les difficultés 
de chaque élève et de l’aider dans ses 
progressions, de manière équitable. 
Mon projet, qui nécessiterait que les 
autorités scolaires aient une vision 
globale et à long terme, coûterait de 
l’argent dans sa mise en œuvre, mais 
rapporterait gros au canton. Imaginez 
les potentiels de ces élèves…

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Notes 
1 Formation romande des professionnels 

de l’enseignement des activités créa-

trices (AC), de l’éducation nutrition-

nelle (EN) et de l’économie familiale 

(EF) - www.piracef.ch 

L’animation 
pédagogique  
en AC&M au CO
http://animation.hepvs.ch/acm 
frederic.vauthier@hepvs.ch 
078 746 44 80

« Au  21e siècle, on devrait 
pouvoir individualiser 

un peu plus les parcours 
scolaires qu’on ne le fait.»
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> MITIC

Notre monde est immergé dans le 
numérique, mais il ne s’y réduit pas. 

Dans notre société, les nouvelles 
technologies apportent une force 
et une qualité nouvelles dans 
un grand nombre de domaines. 
L’enseignement est concerné au 
premier chef par l’évolution de ces 
outils. D’abord puisque ce sont les 
élèves d’aujourd’hui qui doivent 
acquérir les connaissances qui leur 
permettront d’en être les utilisateurs 
de demain; et ensuite parce que les 
réseaux et les outils disponibles dont 
se saisissent les acteurs de l’éducation 
induisent des modifications dans 
l’enseignement et les apprentissages, 
comme dans les rapports entre 
collègues et avec les élèves.

L’école reçoit pour mission de préparer 
le futur citoyen à comprendre 
et à agir dans ce monde-là, dans 
une société dont l’environnement 
technologique évolue constamment.

Cette mission est traduite dans le PER 
et dans le Lehrplan 21, qui sont les 
cadres de référence institutionnels 
pour atteindre les objectifs et les 
compétences MITIC requis. 

Le centre de compétences ICT-VS 
constitue une part des réponses 
apportées à l’intégration des MITIC 
dans le cursus scolaire des écoles 
valaisannes. Son cahier des charges 
émane du DFS qui définit des lignes 
directrices de ses actions, notamment:

 Ancrer de manière durable l’usage 
des MITIC dans la pratique pédago-

Un mouvement vers l’avant

gique pour assurer l’atteinte des 
compétences-élèves requises par 
les plans d’étude.

 Mutualiser les ressources numé-
riques pertinentes à l’atteinte 
des objectifs fixés dans les plans 
d’études dans un système d’infor-
mation scolaire homogène et co-
hérent.

Le cœur des actions du centre ICT-
VS est d’accompagner, avec un peu 
d’ordre méthodologique, l’intégra-
tion des MITIC dans les écoles valai-
sannes en dépassant la simple injonc-
tion à l’équipement.

Les évaluations des ressources et les 
formations MITIC sont portées par 
des collaborateurs du centre ICT-
VS qui peuvent transmettre une ex-
périence pratique d’utilisation des 
technologies en classe et non seule-
ment des instructions sur la manière 
de faire fonctionner un appareil ou 
une application. Leur attention porte 
autant sur l’utilité que sur l’utilisabi-
lité des ressources numériques.

Par utilité, nous entendons la possi-
bilité d’atteindre un but d’appren-
tissage. Autrement dit le question-
nement de départ est toujours de 
savoir si telle ou telle tâche soute-
nant l’apprentissage des élèves peut 
être réalisée efficacement avec l’outil 
numérique? Du type d’engagement 
des élèves souhaité par l’enseignant, 

dépend aussi la pertinence du choix 
du support numérique.

Par utilisabilité, nous parlons de 
la possibilité d’utiliser la ressource 
numérique pour l’apprentissage dans 
des conditions données, en d’autres 
termes sa maniabilité. Son interface 
est-elle cohérente, lisible, quelles 
sont les actions possibles? Quelle 
simplicité de navigation? Quel temps 
de mise en œuvre? Quelle cohérence 
avec l’objectif didactique?

Sur le terrain, l’usage des MITIC 
ne devrait pas être perçu comme 
une charge supplémentaire mais 
comme faisant partie du travail, non 
comme un problème mais comme 
une solution d’accompagnement de 
l’apprentissage des élèves. Le centre 
ICT-VS relève le défi.

Notre action vise à mettre en 
cohérence les différentes initiatives, 
favoriser la diffusion de celles qui ont 
démontré leur efficacité et engager 
les différents acteurs dans une 
intégration raisonnée du numérique 
à l’école d’aujourd’hui. La tâche est 
considérable, mais l’effort en vaut la 
peine, car son mouvement conduit 
notre école vers l’avant. 

Dominique Aymon  
Responsable Ressources  

 et Usages didactiques
pour la scolarité obligatoire

Centre cantonal ICT-VS

MOTS-CLÉS : TECHNOLOGIES • 
CENTRE ICT-VS

www.ictvs.ch

«Le cœur des actions 
du centre ICT-VS 
est d’accompagner 
l’intégration des 
MITIC dans les écoles 
valaisannes.»
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Le 4e colloque international de l’in-
tégration à l’inclusion scolaire, inti-
tulé «Une école inclusive pour une 
société équitable», s’est déroulé les 
4 et 5 avril derniers à St-Maurice, à 
la HEP-VS et à la Salle du Martolet. 
L’événement était co-organisé par 
la HEP-VS et la HEP Vaud, en parte-
nariat avec l’Université du Québec à 
Chicoutimi, la HEP-BEJUNE, la HEP-
FR, l’Université de Genève ainsi que 
l’Université de Sherbrooke, et avec 
le soutien du Programme national 
de prévention et de lutte contre la 
pauvreté. Et ce n’était pas un petit 
colloque, avec ses 4 conférences 
en plénière, ses 20 ateliers, ses 64 
communications et une participation 
élevée, dont des chercheurs (venus 
d’Europe, du Canada, d’Afrique, du 
Liban, etc.), des directeurs d’école, 
des enseignants et un large panel 
d’étudiants suivant une formation 
en enseignement spécialisé. Durant 
deux jours, la HEP-VS s’est transfor-
mée en fourmilière internationale se 
spécialisant dans une réflexion thé-
matique ciblée.

Les intervenants ont abordé lors des 
conférences et dans les ateliers des 
axes complémentaires. Pierre Périer, 
de l’Université de Rennes 2, avait 
intitulé sa prise de parole: «Diversité 
et précarité des familles: un défi pour 
l’école». Catherine Dumoulin, de 
l’Université du Québec à Chicoutimi 
et directrice du Consortium régional 
de recherche en éducation, s’est 
intéressée à l’égalité des chances. 
Nathalie Bélanger, de l’Université 

la diversité des intervenants et des 
sujets abordés et la qualité de ce qui 
leur a été présenté. Ils estiment que 
c’était une chance de pouvoir par-
ticiper à un colloque aussi riche et 
allant dans la continuité de ce qu’ils 
abordent en formation. Pour eux, 
l’approche inclusive modifie le re-
gard de l’enseignant, puisqu’il ne se 
fixe plus sur la difficulté d’un élève 
en particulier, en le catégorisant 
d’après une norme, mais sur la di-
versité en général, en misant sur le 
fait que chacun a des ressources pou-
vant être développées.

INTERVIEW

Nathalie Bélanger, dans  votre confé-
rence, vous avez parlé des catégories 
que vous estimez contre-intuitives 
par rapport au discours sur l’inclu-
sion. En quoi est-ce contre-intuitif?

> DU CÔTÉ DE LA HEP-VS

Colloque international sur l’école 
inclusive accueilli à la HEP-VS

MOTS-CLÉS : INTÉGRATION • 
INCLUSION

d’Ottawa, a abordé les ruptures et 
continuités des politiques allant de 
l’éducation spécialisée à l’inclusion. 
Serge Ramel, de la HEP Vaud, a fait 
part de son questionnement sur la 
manière de construire une école 
équitable, entre sélection et visée 
inclusive. Au programme des deux 
journées, les participants ont pu 
profiter de quatre ateliers autour de 
quatre axes, à savoir les transitions, les 
communautés éducatives (relations 
famille - institution d’éducation), la 
prévention des inégalités ainsi que 
l’accessibilité et l’environnement 
inclusif.

Au terme des deux journées, les par-
ticipants rencontrés sont enthou-
siastes. Trois étudiants, qui suivent 
la formation en enseignement spé-
cialisé à la HEP-VS, mettent en avant 

Anastasie Amboulé-Abath, de l’UQAC et intervenante dans l’un des ateliers lors 
du 4e colloque international de l’intégration à l’inclusion scolaire
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Nous avons de très beaux discours sur 
l’inclusion diffusés par les grandes 
agences internationales et j’ai évo-
qué le mimétisme institutionnel que 
cela engendre et qui contribue aux 
changements des pratiques, mais 
malgré cela il y a le maintien des 
catégories. Au Canada, en Ontario, 
on utilise encore un vieux vocabu-
laire en termes d’anomalies de com-
portement ou d’apprentissage. Je 
considère que c’est contre-intuitif, 
car l’inclusion implique un groupe 
hétérogène avec lequel on travaille 
de manière globale, en devant assu-
rer des services spécifiques à tous les 
élèves, peu importe leurs besoins, 
sans devoir passer par une catégo-
risation et des signalements. Ce ne 
sont pas les enseignants qui sont à 
blâmer, et les questions de la salle 
après ma conférence ont mis en 
avant le besoin de formation initiale 
et continue, afin qu’ils osent expéri-
menter de nouvelles approches, en 
s’accordant des moments réflexifs 
permettant de comprendre pourquoi 
ça marche ou pas. 

Vous avez évoqué des politiques et 
des pratiques éducatives hybrides. 
Est-ce à dire qu’il y a une certaine 
confusion?
En ce moment, nous sommes dans 
une réalité feuilletée. On se promène 
entre des outils qui proviennent d’un 

autre âge, avec des paperasses qui 
font penser à l’enseignement spé-
cialisé d’autrefois, et dans le même 
temps on est sommé de faire des pro-
jets plus inclusifs.

L’inclusion devrait-elle être un mou-
vement général et global ou y au-
rait-il aussi des temps ou des situa-
tions où elle est impossible?
A mon sens, l’inclusion ouvre les 
portes à toutes sortes de façons de 
procéder. Il s’agit de sortir de la vi-
sion que nous avons de l’école, avec 
un maître seul dans sa classe et des 
élèves qui apprennent à tel moment 
des savoirs bien découpés par disci-
pline. Si nous allons vers une forme 
scolaire différente, peut-être que 
l’inclusion sera plus facile à réaliser 
tout le temps et dans toutes les si-
tuations.

Des évolutions vers l’inclusion sont 
visibles, mais diriez-vous qu’elles 
sont encore marginales?
Oui et cela est à relier à cette impres-
sion d’hybridation des pratiques et 
de changement incrémental. Quand 
on travaille avec des groupes hétéro-
gènes, les modifications de pratiques 
doivent se faire en amont, dans l’an-
ticipation, et non dans le feu de l’ac-
tion. Pour que l’élève ne se sente pas 
exclu, il suffit parfois de toutes pe-
tites adaptations, qui ne sont de loin 
pas encore généralisées.

Quelles ressemblances et dissem-
blances percevez-vous entre les 
continents dans l’approche de l’in-
clusion?
J’ai l’impression qu’en Suisse, on est 
encore très ancré dans le modèle de 
la catégorisation, avec une volonté 
de bien diagnostiquer les difficultés 
des élèves, avant d’entreprendre un 
quelconque plan d’action et de four-
nir des services pédagogiques. A côté 
de cela, il me semble que certains di-
recteurs d’établissements ont la vo-
lonté de lancer des projets allant vers 
une approche plus inclusive. En cela, 
il y a des ressemblances avec l’Onta-
rio, du fait qu’on est assujetti à ces 
grands courants globalisants. Dans 

certains cas, c’est inspirant, mais dans 
d’autres il faut savoir se détacher de 
ces tendances en exerçant son juge-
ment critique. Je pense que les chan-
gements qui se font petit à petit sont 
souvent les plus gagnants.

INTERVIEW

Lise Gremion, responsable de la fi-
lière de pédagogie spécialisée à la 
HEP du canton de Vaud et membre 
du comité scientifique de cet événe-
ment agaunois, ainsi que Fabio Di 
Giacomo, adjoint de direction à la 
HEP-VS, faisaient partie de la prési-
dence du comité d’organisation de ce 
colloque, avec Marie-Paule Matthey, 
également rattachée à la HEP-VS.

A chaud, quel bilan faites-vous de 
ce colloque?
Fabio Di Giacomo: Au niveau de l’or-
ganisation, nous sommes assez satis-
faits. Pour la HEP-VS, c’était une belle 
occasion de faire découvrir les ap-
ports de la culture scientifique pour 
notre école aussi bien aux autori-
tés scolaires qu’à nos partenaires de 
terrain. Certains enseignants m’ont 
dit avoir trouvé très intéressant de 
vivre une même thématique pendant 
deux jours, avec des regards diffé-
rents, ce qui a parfois remis en cause 
quelques-unes de leurs certitudes. 
Et pour nous, en tant qu’institution, 
c’est important d’entendre les ques-
tions qui sont posées à la formation 
ordinaire. La sélection effectuée par 
le comité scientifique au niveau des 
conférences et des ateliers était per-
tinente au vu de l’enthousiasme des 
participants.
Lise Gremion: L’objectif était de créer 
un dialogue entre la recherche, la 
formation et le terrain. Un tel col-
loque permet aux uns et aux autres 
de tisser des liens, en se sentant 

Nathalie Bélanger, directrice des études 
supérieures (partie francophone) 
et professeure titulaire à la Faculté 
d’éducation de l’Université d’Ottawa 

Lise Gremion et Fabio Di Giacomo 
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moins seuls dans ses questionne-
ments. Entendre des étudiants se ré-
jouir de la prochaine édition, c’est 
très motivant.

Quelles sont les raisons pour les-
quelles ce colloque international a 
été organisé à St-Maurice?
Lise Gremion: Ce colloque, initié en 
2011, a lieu tous les deux ans dans 
l’une des HEP romandes, car leur rôle 
est de mener des recherches proches 
du terrain.
Fabio Di Giacomo: Les résultats des 
recherches menées au sein des HEP 
doivent en effet pouvoir être trans-
férés sur le terrain. Le savoir des en-
seignants doit aussi être partagé, dès 
lors choisir que de tels colloques se 
déroulent dans des HEP paraît très 
approprié.  
Lise Gremion: Pour cette 4e édition, 
j’ai suggéré qu’elle ait lieu en Valais 
et Fabio a accepté de relever le défi. 
Sur les quatre éditions, j’ai l’impres-
sion que c’est celle qui a connu le 
plus fort succès au niveau de la par-
ticipation.

Que retenez-vous au niveau des 
contenus, côté forces ou faiblesses?
Fabio Di Giacomo: Il me semble qu’il 
manquait peut-être le dialogue 
direct avec les parents, car ils ont 
été cités à de nombreuses reprises.

Lise Gremion: Je pense par contre 
que le colloque aura permis aux en-
seignants de modifier leurs regards 
sur les parents, notamment face à la 
précarité, grâce à la conférence de 
Pierre Périer.
Fabio Di Giacomo: Un autre moment 
fort aura été la conférence de Ca-
therine Dumoulin, car elle évoquait 
les recherches faisant alliance avec 
le terrain, insistant sur le fait que le 
transfert de connaissances se déroule 
dans l’interaction.
Lise Gremion: Les étudiants de la 
HEP-VS et de la HEP Vaud, inscrits 
en master en enseignement spécia-
lisé et qui nous ont accompagnés à 
Chicoutimi, dans le cadre de l’Uni-
versité d’été, ont été motivés par la 
dimension de la recherche autour de 
questions cruciales pour l’école. C’est 
un pas important.

Concernant la formation en ensei-
gnement spécialisé décentralisée de 
la HEP Vaud sur le site de St-Maurice 
et de Brigue, où en est l’offre?
Fabio Di Giacomo: Notre partenariat 
autour du Master en enseignement 
spécialisé fonctionne bien. Une nou-
velle formation sur trois ans débu-
tera en 2018.

Propos recueillis par Nadia Revaz  

«Le soutien en 
Valais: un processus 
d’intégration, d’inclusion ou 
d’exclusion des primo-arrivants?», 
tel était le titre de la communication 
de Marie Anne Broyon dans l’un des 
ateliers. La professeure de la HEP-VS 
a présenté une analyse macro d’une 
cinquantaine de rapports élaborés 
par des étudiants du secondaire 1 
et 2 de la HEP-VS faisant suite à des 
entretiens et des observations menés 
dans le cadre du soutien. «J’ai mis en 
avant que si le cadre pédagogique 
et organisationnel du soutien de 
2013 est détaillé et bien réfléchi, il y 
a néanmoins des différences entre la 
prescription et l’application», précise 
Marie Anne Broyon. Et elle ajoute: 
«J’ai aussi montré que trop souvent 
la collaboration entre les enseignants 
titulaires ou de branche et les 
enseignants de soutien n’est pas 
assez forte.» Comme elle l’explique, 
les pistes évoquées, notamment la 
nécessité d’une meilleure formation 
continue des enseignants ou 
d’un matériel adapté, avaient des 
résonances pas si éloignées dans 
d’autres communications. 

Une communication 
sur le soutien 
en Valais

Dans l’un des ateliers, il était notamment question de favoriser un enseignement 
inclusif des mathématiques aux élèves ayant une déficience intellectuelle en 
classe ordinaire, en lien avec le projet Sirius. Lors de la présentation des résultats, 
Rachel Sermier Dessemontet, de la HEP Vaud, a mis en avant l’importance de 
ne pas négliger la collaboration avec l’enseignant ordinaire et la formation 
didactique des enseignants spécialisés. Ce dernier point a vivement interpellé 
Christelle et Charlotte, deux étudiantes en formation à la HEP Vaud, en  
2e année dans la filière de l’enseignement spécialisé. La deuxième intervention a 
également un peu ébranlé les deux étudiantes, car il s’agissait de la présentation 
d’un dispositif de soutien individualisé dans le développement des compétences 
en mathématiques mis en place par l’Université de Sherbrooke. Pour elles, cela 
mettait indirectement en cause la qualité de la formation des enseignants face à 
l’enseignement individualisé, ce qui est questionnant. De manière globale, elles 
ont été très heureuses d’avoir pu participer à ce colloque. «Les conférences et 
les ateliers permettent d’amorcer des questionnements et donnent l’envie de 
faire des lectures complémentaires», souligne Christelle. Pour Charlotte, «des 
contenus aussi denses sont l’occasion de nouvelles réflexions qui pourront se 
prolonger par des formations continues».

A propos de l’un des ateliers  
en lien avec les mathématiques

C’était écrit 
il y a 100 ans…
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– que je m’oppose même à ce que les élèves acquièrent la 
moindre connaissance factuelle. Rien de tout cela n’est vrai. 
Je suis toujours heureux de défendre mes opinions, mais je 
trouve exaspérant qu’on me prête une opinion qui n’est pas la 
mienne et qu’on me critique pour cela. Tout au long de ma vie 
professionnelle, j’ai soutenu que dans n’importe quel domaine la 
créativité nécessitait de maîtriser les connaissances, les concepts 
et les pratiques qui l’ont façonné, et d’être au fait de ses 
traditions et réalisations.» 

 Je vole avec des ailes déchirées

Ce livre est le témoignage poignant d’un 
jeune autiste, handicapé physique qui ne 
peut communiquer que par écrit et pour 
qui le travail de la langue constitue un 
élan vital et une ouverture vers la liberté. 
Il dévoile comment sa foi l’accompagne 
au quotidien et l’aide à accueillir la vie 
avec bonheur. Il s’agit de la traduction d’un énorme succès 
germanophone. L’ouvrage contient un chapitre émouvant sur sa 
carrière scolaire et son souhait de ne pas vivre dans un ghetto. 
Le propos est entrecoupé de poèmes de l’auteur et contient aussi 
une partie regroupant des témoignages de l’extérieur (conseiller 
pédagogique, recteur, professeure assistante scolaire, camarades, 
etc.). A lire pour avoir l’envie de construire des ponts.

Raphael Müller. Je vole avec des ailes déchirées. Le jeune 
Raphael accueille la vie. Saint-Maurice: Editions Saint-Augustin, 
2017.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Dans notre société l’exclusion est bien plus présente que 
l’inclusion. On trie minutieusement: les malades pour l’hôpital, 
les vieux pour l’asile de vieillards, les comiques pour l’hôpital 

La sélection du mois

 Changez l'école!

Ken Robinson est un 
expert de l'éducation 
internationalement reconnu. 
Dans ce dernier opus, il livre 
ses conseils pour changer 
l'éducation au quotidien 
en intervenant sur les 
programmes, l'organisation 
des classes, la pédagogie 
ou encore l'évaluation. Il 
propose notamment de 
laisser les enfants découvrir 
leurs talents et se spécialiser 
dans les domaines qu'ils 
préfèrent, pour leur redonner 
de l'enthousiasme, cultiver 
leur désir d'apprendre et les 
préparer aux véritables défis 
du XXIe siècle. A l'appui, de 
nombreux témoignages, 
réflexions, résultats de 
recherche ou exemples 
d'écoles qui prônent déjà ces 
approches créatives et surtout 
plus personnalisées. 

Ken Robinson et Lou 
Aronica. Changez l'école!: La 
révolution qui va transformer 
l'éducation. Editions playBac, 
2017.

 Citation extraite de l’ouvrage 
«Parce que je plaide en 
faveur de la créativité à 
l’école, certains critiques 
pensent que je me situe 
dans le camp de l’éducation 
progressiste et que je 
rejette toutes les formes 
d’enseignement traditionnel 

psychiatrique, les enfants pour 
la garderie, les handicapés 
pour les institutions 
spécialisées… La liste n’est pas 
exhaustive. Il en résulte de 
l’embarras et de la maladresse 
dans les rapports mutuels.» 

 Concevoir des espaces 
scolaires pour le bien-
être et la réussite

A partir des fonctions assignées 
à l’école, l’ouvrage propose 
de regarder avec attention 
différents lieux et espaces et 
de lire les volontés conscientes 
ou inconscientes inscrites dans 
les murs. Une démarche qui 
étudie de nombreux pôles 
stratégiques, souligne des 
installations efficaces, propose 
d’améliorer certaines réponses 
architecturales pour générer 
davantage de bien-être donc 
de réussite pour l’ensemble 
des acteurs. Les illustrations 
complètent judicieusement 
le propos architectural dans 
cet ouvrage rédigé par 
Maurice Mazalto, ingénieur 
de formation et proviseur de 
lycée.

Maurice Mazalto. Concevoir 
des espaces scolaires pour le 
bien-être et la réussite. Paris: 
L’Harmattan, 2017.

 Citation extraite de l’ouvrage 
«C'est avec la volonté 
politique de la collectivité 

> LIVRES

           
 L’intégration des TIC  
en contexte éducatif

Aurélien Fiévez. L’intégration des 
TIC en contexte éducatif. Presses de 
l’Université du Québec, 2017. Avec une 
préface de Marcel Lebrun.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Il serait nécessaire de concevoir et de mettre en place 
une communauté éducative afin de tendre vers une 
synchronisation des différentes pratiques pédagogiques. 
Autrement dit, c’est dans la collaboration et dans la 
communication entre les acteurs que nous pouvons 
favoriser l’intégration des TIC en salle de classe.»

Et aussi
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 Histoire en cycle 3 (3 séances);
 Sciences et mathématiques dans les trois cycles (3 séances dans 
chaque discipline).

Muriel Lauzeille. Utiliser les cartes à l’école. Cycles 1, 2 et 3. 
Paris: Retz, 2017 (Avec un CD-Rom qui contient plus de 80 cartes 
mentales à la fois pour l’enseignant et pour l’élève).

 Citation extraite de l’ouvrage
«L'enseignant les invite/entraîne à recourir à l'outil carte 
mentale:
 pour synthétiser une leçon avant de la mémoriser;
 pour vérifier la bonne mémorisation d'une leçon en la 
restituant sous cette forme.

Dans tous les cas, travailler avec les cartes mentales, c'est 
amener l'élève à être le plus autonome possible, à acquérir des 
compétences pour apprendre à mieux 
apprendre.»

 Vers une école inclusive

Depuis la déclaration de l'Education 
pour tous (1990) et la signature de la 
Déclaration de Salamanque (1994), 
de nombreux pays démocratiques ont 
privilégié et favorisé, par la révision de 
leurs législations, des finalités éducatives, 
dont l'école inclusive.
Selon les pays et les contextes locaux, 
de nouvelles prescriptions légales laissent place à une variété 

de modèles d’intégration scolaire qui 
oscillent entre des mesures encore 

territoriale, l'imagination 
créatrice de l'architecte, 
l'ouverture d'esprit des 
usagers et la connaissance 
approfondie des besoins des 
enfants ou des adolescents 
que chaque acteur sera en 
mesure d'assumer sa part 
de responsabilité pour 
développer les conditions 
d'un bien-être, vecteur de 
la réussite scolaire pour le 
plus grand nombre et pour 
l'avenir de l'école.»

 Utiliser les cartes 
mentales à l’école

Intuitive, facile à mettre 
en œuvre grâce aux 
nombreux programmes 
disponibles sur Internet, 
la carte mentale permet 
d’organiser différemment 
les apprentissages. Elle 
permet de développer ses 
capacités d’association, 
de visualisation, de 
compréhension, de synthèse 
pour mieux apprendre 
et mémoriser. Les cartes 
mentales permettent aussi 
d’apprendre à apprendre: 
elles amènent à développer 
plus particulièrement 
certaines fonctions cognitives 
fondamentales comme la 
mémorisation, la synthèse et 
la planification.
L’ouvrage de Muriel Lauzeille 
propose 15 séances décrites 
pas à pas sur différents 
niveaux, dans les domaines 
suivants:
 Questionner le monde en 
maternelle (3 séances);

 Production d’écrits en CM1 
(3 séances);

 Etude de la langue en 
cycles 2 et 3 (3 séances);

fortement séparatives (avec 
une présence ponctuelle 
dans l'école ou la classe 
ordinaire) et des formes plus 
abouties d'inclusion scolaire. 
Ces prescriptions orientent 
le projet de l'école vers une 
meilleure prise en compte de la 
diversité au sein de la classe et 
soutiennent, de façon plus ou 
moins contraignante, l'objectif 
de scolariser tous les élèves, 
indépendamment de leurs 
particularités.
Or, les processus de 
marginalisation sont toujours 
à l’œuvre. C'est pourquoi les 
chercheurs et professionnels 
de l'éducation contribuant 
à ce volume se penchent sur 
les raisons qui retardent ou 
détournent l'ambition d'une 
école pour tous. Ils mettent 
également en évidence 
l'importance des acteurs et 
des pratiques qui permettent 
de cheminer de l'intégration à 
l'inclusion scolaire et sociale.

Sous la direction de Lise 
Gremion, Serge Ramel, 
Valérie Angelucci et Jean-
Claude Kalubi. Vers une école 
inclusive. Regards croisés sur 
les défis actuels. Les presses 
universitaires d’Ottawa, 2017.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Les recherches qui 
soutiennent le mouvement de 
l'intégration et de l'inclusion 
scolaire rappellent que, pour 
prendre forme, ce projet 
ne peut se limiter à un élan 
généreux. Sans devenir une 
contrainte excessive, la visée 
d'une école pour tous pose 
comme fondement le postulat 
de l'éducabilité de chacun tout 
en respectant ses potentiels et 
ses particularités. En ce sens, 
les programmes de formation 
de l’ensemble des personnels 
scolaires sont appelés à 
accompagner l’évolution des 
pratiques et à permettre de 
réinventer des approches de 
gestion des “différences” en 
classe, conformément aux 
spécificités et aux “besoins 
particuliers identifiés” pour 
chacun des élèves.»

 
Mister Orange
J’ai beaucoup aimé ce roman qui nous 
transporte à New York à l’époque de la 
Seconde Guerre mondiale.

Linus, un garçon d’une douzaine d’années voit son grand 
frère partir à la guerre. Il en est fier, bientôt il sera un héros. 
Cependant, à la lecture du courrier reçu d’Europe, la réalité 
prend une teinte un peu moins noble. Et surtout, ce départ va 
changer la vie de Linus. Non seulement il aura des chaussures 
neuves, enfin celles que son frère aîné a portées une année 
durant, mais en plus il va reprendre le travail de ce frère et 
devenir livreur de fruits et légumes pour aider son père. Là, 
il va faire une rencontre bouleversante, un client au nom 
compliqué à qui il devra livrer des oranges chaque lundi. 
Ce vieil homme, Linus l’appellera Mister Orange, lui fera 
découvrir un monde tout en couleurs, en couleurs primaires 
qui dansent sur des toiles. Ce vieil homme est peintre et 
s’appelle Piet Mondrian. 
Les chapitres s’enchaînent, tantôt légers, 
tantôt graves. On rit, on pleure, c’est 
la vie avec ses aléas, ses bonheurs, ses 
tourments. La vie de Linus racontée 
avec une infinie tendresse, cette vie que 
les enfants trop gâtés d’aujourd’hui 
auraient tout à gagner à découvrir.

Truus Matti. Mister Orange. Genève:  
La Joie de Lire, 2016 (à partir de 10 ans).

La suggestion 
du mois de Daphnée 
Constantin Raposo, 

enseignante 
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> CORPS ET MOUVEMENT

«La variété des situations d'ap-
prentissage proposées et la di-
versité des réponses possibles in-
citent l'élève à imaginer, inventer, 
créer de nouveaux modes de rela-
tions à l'environnement physique 
et humain qui exprimeront l'ori-
ginalité, la sensibilité de chacun.»  
(Meirieu, 1995)

En guise d’introduction quelques re-
tours du terrain… glanés par-ci par-là 
dans des lieux divers;

«Ça été ta leçon de gymnastique?» 
«Non pas du tout, je n’ai pas trouvé 
le tambourin.»
«Qui a pris la baguette du tambou-
rin? J’ai dû prendre une massue et je 
l’ai perforé!»
«Je ne peux pas donner ma leçon si 
je n’ai pas le tambourin.»
«Mettez-vous sur le cercle et atten-
dez… je vais chercher le tambourin.»

Le tambourin a-t-il encore une place 
en 2017? Faut-il créer une directive 
le bannissant de la liste officielle du 
matériel subventionné?

Dans un premier temps, à travers 
l’évolution des moyens d’enseigne-
ment (EP brochure 1, manuel 1, 1998) 
de l’éducation physique, découvrons 
en quelques lignes l’évolution de cet 
instrument à percussion pour com-
prendre son utilisation.

A la suite de l’Organisation militaire 
de la Confédération, en 1876 puis 
en 1898, 2 moyens d’enseignement 
sont réalisés: ils imposent des exer-
cices d’ordre, une gymnastique rigide 

Ta-Ta-Tam

ne laissant aucune place à la fantai-
sie, à l’image du temps: patriotique 
et nationaliste. Le tambourin règne 
en maître et seigneur.

En 1912, le terme de manuel fédé-
ral apparaît. Cet ouvrage mélange à 
la fois la gymnastique traditionnelle 
allemande de Spiess avec la gymnas-
tique suédoise. Il privilégie l’aspect 
sanitaire de l’exercice physique. On 
évoque le développement des formes 
extérieures du corps donnant à l’en-
fant une belle tenue et une belle al-
lure. Le tambourin apporte l’unité et 
la rigueur disciplinaire.

L’édition de 1927 intègre pour la pre-
mière fois la notion d’éducation phy-
sique. S’appuyant sur des bases scien-
tifiques, elle est issue de la double 
influence des médecins et des péda-
gogues. «Affermir la santé», «déve-
lopper les aptitudes physiques» et 
«former le caractère» constituent les 
lignes directrices d’un ouvrage qui 
fait la part belle aux jeux et aux exer-
cices populaires de groupe. Le soutien 
du tambourin maintient la précision.

Le manuel de 1942 est fortement 
influencé par la situation politique 
de l’époque. La finalité essentielle 
semble alors la formation d’un futur 
citoyen-soldat discipliné, courageux, à 

l’esprit combatif, en bonne condition 
physique. Le ski «affermit la volonté», 
la natation «endurcit le corps contre 
les intempéries», les exercices dans le 
terrain «lient l’enfant à sa patrie», les 
activités de combat donnent «le goût 
de la lutte». Le tambourin retrouve 
un peu le passé de 1876.

Paru en quatre volumes entre 1957  
et 1962, le Manuel suisse de gymnas-
tique scolaire n’est plus destiné aux 
seuls garçons mais aussi aux jeunes 
filles. Il laisse la part belle aux «écoles 
du corps» rythmées par une musique 
adéquate, comme le tambourin.

De 1975-1981 à 1997 : Education phy-
sique à l’école. On se dirige vers deux 
orientations majeures: éduquer au 
sport et éduquer par le sport.
Le sport joue un rôle toujours plus 
important dans la société. Les salles 
de sport ne disposant pas toutes d’ap-
pareils de musique, les approches de 
pas sont rythmées par le tambourin. 
Il apporte la sécurité dans le rythme 
et s’utilise aussi comme objet de dis-
cipline, on l’utilise fréquemment pour 
l’échauffement.

De 1998 à 2017…: les moyens d’Edu-
cation physique / manuel 2-3-4-5-6 en 
vigueur à ce jour proposent à travers 
leurs brochures d’utiliser un moyen 

MOTS-CLÉS : HISTOIRE •  
MUSIQUE • ÉDUCATION  
PHYSIQUE

 Il n'y a pas que le tambourin pour donner du rythme...
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de percussion pour stimuler le rythme. 
On propose de:
 se mouvoir sur un rythme donné
 d’entrer dans le rythme du mouve-
ment

 de reproduire et adapter des mou-
vements en musique, de concevoir 
une interprétation

 de trouver le rythme et les mouve-
ments

Les démonstrations de mouve-
ments avec accompagnement musi-
cal doivent être précises et simples. 
Les élèves s'exerceront suffisamment 
longtemps afin de mémoriser la struc-
ture et l'enchaînement rythmiques.
Le tempo dépend de la taille des 
élèves: un accompagnement musical 
adéquat pour le déplacement au pas 
de course d'adultes est trop lent pour 
des enfants.

Tempi de référence:
 pour courir: 150 à 180 battements 
par minute

 pour sautiller: 110 à 140 battements 
par minute

 pour assouplir et renforcer: 60 à 80 
battements par minute

Dans le cadre de la formation initiale, 
de la formation professionnelle des 
maîtres d’éducation physique l’utili-
sation du tambourin s’avère presque 
obsolète aujourd’hui. Il y a mieux à 
faire que de l’utiliser comme objet 
disciplinaire et de maintien de l’ordre.
On peut occasionnellement l’em-
ployer comme objet de signal de dé-
part dans un enchaînement.

L’utilisation d’une musique adaptée 
pour des échauffements, pour des 
moments de créativité, jouera un rôle 
de motivation pour l’action.

Donner le rythme,  
trouver le mouvement

Les pulsations cardiaques et les rythmes 
terrestres sont des phénomènes 
qui prouvent l'importance du 
rythme dans l'existence humaine. 
La musique est un support privilégié 
pour l'apprentissage du rythme. 
Il s’avère essentiel de démarrer le 

processus par des thèmes simples à 
repérer. Exemple: sur une musique, 
créer dans un premier temps des 
mouvements sur le refrain, apprendre 
les mouvements proposés sur le 
couplet.

Donner le mouvement,  
trouver le rythme

On peut lier des mouvements répé-
titifs sous la forme d'un enchaîne-
ment rythmé qui respecte leur struc-
ture interne. L'objectif consiste à 
respecter le rythme personnel puis 
à s'adapter au rythme imposé. Le 
saut en hauteur ou l'enchaînement 
d'exercices sur une piste d'agrès sont 
des occasions de vivre le mouvement 
sous une forme rythmique et esthé-
tique. L'enseignant peut faciliter l'ap-
prentissage par l'accompagnement 
rythmique (frapper dans les mains). 

Donner le thème, trouver  
le rythme et les mouvements

La forme la plus élémentaire de mou-
vements rythmiques, et aussi la plus 
exigeante, consiste à créer une suite 
de mouvements en partant d'une 
idée, d'une consigne ou d'un thème.
Rythme et mouvements sont travail-
lés et mis en forme jusqu'à ce que 
l'exécutant ressente une certaine har-
monie. Voici quelques exemples:
 accompagner par la voix le rythme 
du déplacement (marche, course, 
etc.)

 combiner des déplacements rythmés 
avec un accompagnement acous-
tique original (divers instruments 
de percussion, dribbling de ballons)

 imaginer des mouvements sur un 
poème, illustrer un texte

 à partir d'un thème, élaborer une 
suite de mouvements sur un accom-
pagnement musical existant ou ori-
ginal

Donc pas de souci si le tambourin 
comporte des bosses ou si la baguette 
est cassée, vous trouverez d'autres 
alternatives pour rythmer vos leçons.

Lionel Saillen  
Animateur HEP-VS 

d’éducation physique

Echo de la rédactrice

Du DFS au DEF

Au moment du 
bouclage de ce 
numéro de mai, 
Résonances était 
encore dans le périmètre 
du Département de la formation 
et de la sécurité (DFS). Lors de 
sa diffusion, nous devrions être 
entrés dans l’aire du Département 
de l’économie et de la formation 
(DEF), sauf si la Poste accélère 
la cadence. Cette période de 
réorganisation des départements, 
suite aux élections cantonales 
du 19 mars dernier, implique une 
relative instabilité terminologique 
passagère, entre fin avril et début 
mai 2017. Au milieu du numéro, 
vous trouverez donc les pages 
du chef du Département de la 
formation et de la sécurité. Il est 
à noter qu’Oskar Freysinger n’a 
nullement revendiqué un espace 
dans ce numéro, mais qu’en 
tant que rédactrice j’ai souhaité 
l’inviter à s’exprimer une dernière 
fois en qualité de chef du DFS via 
le mensuel de l’Ecole valaisanne, 
estimant qu’il était essentiel dans 
une perspective historique de lui 
accorder une place, même dans 
une édition paraissant juste après 
la fin de son mandat. Le contraire 
m'aurait paru inélégant. Dans le 
même temps, en fin de numéro, 
à la page 52, il est question des 
contours du Département de 
l’économie et de la formation 
(DEF) et l’impressum indique 
déjà la nouvelle appellation, 
ne serait-ce que pour faciliter 
l’acheminement du courrier. Cette 
double dénomination dans un 
même numéro marque le passage 
de relais entre Oskar Freysinger et 
Christophe Darbellay. Une manière 
de dire au revoir et bonjour en 
même temps.

 Nadia Revaz
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A côté de la littérature – ma passion 
première – j’ai consacré toute ma vie 
à la pédagogie. Au moment de clore 
le chapitre de mon engagement 
gouvernemental dévolu à la sécurité 
et à la formation, je ne saurai quitter 
la scène sans dévoiler les raisons de 
ce combat incessant qui s’est déroulé 
autant en classe qu’en dehors.
Initialement, il y eut bien sûr la 
vocation consistant à transmettre 
mon expérience et mon savoir à la 
génération qui façonnera le monde 
de demain. 
Mais cela ne saurait tout expliquer. 
Au-delà de la vocation personnelle, 
il y a la constatation que notre 
humanité repose pour une grande 
partie sur un socle culturel. Sans 
culture, sans transmission de savoir, 
sans la mémoire qui nous lie à notre 
histoire, point de civilisation. Or, je 
me suis aperçu au fil du temps que 
des pans entiers de notre patrimoine 
culturel étaient peu à peu délaissés 
par l’enseignement moderne, même 
si le Valais a mieux résisté que 
d’autres cantons à cette dérive. 
Négligeant l’acquisition du savoir au 
bénéfice du savoir-être, la prétendue 
modernité a imprudemment sacrifié 
sur l’autel de la superficialité, des 
intérêts commerciaux et d’une 
libération mal comprise de l’homme, 

tout ce qui a permis à l’Occident de 
laisser à la postérité des œuvres 
inestimables qui, par-delà le temps et 
l’espace, nourrissent l’âme humaine. 
Sous l’impulsion d’une idéologie 
pédagogique dévastatrice, de 
nombreux cantons et pays ont cédé 
à la tentation de la facilité. 

Optant – sans l’avouer franchement  
– pour le nivellement par le bas, ils 
ont créé une pseudo-égalité au ras 
des pâquerettes. S’inventant mille 
excuses et raisons, on a permis que 
les faibles deviennent plus faibles en-
core et on a empêché les forts de dé-
ployer leurs ailes de géants. Au lieu 
d’encourager les élèves à se nour-
rir aux mamelles du savoir univer-
sel, certaines écoles pédagogiques 
devenues dominantes ont tenté de 
recréer un monde et un homme nou-
veau déconnectés de leurs racines, 
dépossédés de leur histoire et privés 
de leurs archétypes essentiels.
Elles ont incité les acteurs du ter-
rain à délaisser la rigueur, à négli-
ger l’amour du travail bien fait, elles 

leur ont recommandé d’abandonner 
le processus d’acquisition de savoir 
indispensable à la construction de 
l’esprit humain.
Les conséquences s’en font peu à peu 
sentir: les incivilités augmentent, les 
soi-disant esprits libérés sombrent 
dans la dépression et le décourage-
ment, le sens civique du corps social 
ne cesse de se déliter.
Prenons pour exemple de cette dé-
construction un domaine que je 
connais bien: l’enseignement de la 
langue et de la littérature.
Dans ce domaine essentiel, le rap 
et les vers libres et – pire encore – 
la déconstruction linguistique des 
SMS ont chassé les formes classiques 
de l’expression poétique. Ce n’est 
pas grave, me dira-t-on puisque le 
monde change et qu’il faut, pour 
que l’homme évolue avec son temps, 
dépoussiérer les esprits en les libé-
rant des carcans du passé.
A quoi bon l’orthographe, à quoi 
bon la rigueur grammaticale et l’es-
thétique de la langue alors que la 
communication moderne doit être 
simple, directe et utilitaire.
Je m’érige en faux contre cette 
conception du langage. Si nous ne 
transmettons plus aux jeunes les ins-
truments, le cadre, le savoir-faire qui 
leur permettront d’élever leur vécu à 

Pourquoi?

«Notre société a besoin 
de têtes bien formées, de 
caractères bien trempés 
sachant nager au besoin 

contre le courant.»
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un niveau universel, nous les ampu-
tons d’une part essentielle de leur 
humanité. Nous les privons égale-
ment de la capacité de percevoir la 
beauté d’un poème à la forme ac-
complie ou d’une pièce classique 
confinant à la perfection. Ainsi, 
c’est Socrate, Racine, Shakespeare 
et Goethe que nous assassinons. Et 
avec leur seconde mort, c’est notre 
âme qui se dessèche.
Comment voulez-vous qu’un jeune 
puisse percevoir toute la subti-
lité d’un sonnet s’il n’a jamais été 
confronté à cette forme littéraire 
dans son cursus scolaire? Pire, com-
ment pourrait-il lui-même en écrire 
un qui tienne la route s’il n’a jamais 
lu et étudié les œuvres essentielles 
des grands maîtres du passé? 
Or, le moindre texte d’une chanson 
de variétés ne peut faire abstraction 
des règles élémentaires de la proso-
die. La rime, le mètre, le respect de 
l’accent tonique, tout ça s’apprend. 
Même Mozart a dû faire ses gammes 
pour être en mesure de composer la 
Flûte enchantée et le Requiem.
En quoi les vers libres seraient-ils li-
bérateurs et les vers structurés limi-
tatifs? En maîtrisant les formes, c’est 
la pensée que l’on met en forme. 
Densifier le message par un cadre 
formel rigoureux, discipliner l’ex-
pression permet à l’homme de se 
discipliner lui-même et de découvrir 
ainsi la source de la liberté qui n’est 
nulle part ailleurs que dans son cœur.
J’en connais qui vont me traiter d’éli-
tiste et de doux rêveur. Pourtant, je 
n’en démords pas: priver l’homme 
de son passé, de structures, de sa-
voir, c’est mettre en péril son ave-
nir. Le limiter au strict «nécessaire», 
au prétendument utile, c’est le pri-
ver de toute élévation. Le dispenser 
de rigueur, c’est lui voler sa liberté.
L’école a la mission paradoxale d’al-
ler avec son temps en restant hors 
du temps, d’accompagner la moder-
nité en compensant ses dérives, de 
donner un sens universel aux faits 
apparemment isolés et absurdes qui 
caractérisent l’existence humaine. Ce 
faisant, elle donne un sens à la vie et 
par ce sens, elle fait naître l’espoir.

L’école ne doit en aucun cas être une 
usine de conformisme se limitant au 
rabâchage, mais elle ne saurait né-
gliger les fondamentaux qui ne s’ac-
quièrent que par le travail et l’effort. 
Elle doit permettre à l’élève d’aller 
au bout des choses afin qu’il puisse 
se dépasser lui-même et découvrir 
en soi la dimension spirituelle qui, 
seule, lui confère sa dignité et rend 
chaque être humain unique et irrem-
plaçable.
Il en va de même pour les préceptes 
éthiques et moraux qui, eux, ne 
peuvent valablement s’enseigner 
que par l’exemple. Or, à une époque 
où les familles volent en éclat, où les 
parents se sentent de plus en plus 
démunis, il faut bien une institution 
qui enseigne aux élèves le caractère 
sacré de la parole donnée, l’impor-
tance de la cohérence entre les actes 
et les paroles, le lien entre l’effort et 
le succès et j’en passe.
Non, la liberté ne consiste pas à réa-
liser tous ses désirs dans l’immédiat 
sans prendre ses responsabilités, mais 
à faire des choix et à les assumer. 
Ainsi, le but de l’école consiste à for-
mer des êtres libres dotés de toutes 
les facultés nécessaires à exercer 
leur esprit critique de manière res-
ponsable afin de contribuer au bien 
commun. Notre société a besoin de 
têtes bien formées, de caractères 
bien trempés sachant nager au be-
soin contre le courant. Si nous vou-
lons survivre en tant que civilisation 
évoluée, si nous ne voulons abdiquer 
devant la barbarie qui s’installe peu 
à peu, il faut que nous donnions aux 
jeunes les moyens de corriger les dé-
rives dont la génération précédente 
est responsable pour avoir été trop 
tiède, trop passive, trop égoïste. 

Nous devons leur redonner la foi 
en nos valeurs ancestrales, nous de-
vons les charger de la mission civili-
satrice qui fut trop souvent négligée 
et vilipendée dans un passé récent. 
Ainsi, ils seront des porteurs d’espoir, 
des architectes de l’invisible, et leur 
vie sera digne de l’héritage cultu-
rel millénaire que l’histoire confie 
à leurs soins. 

Oskar Freysinger  

L’élève dissipé
Se libérant de la dictée
Son esprit vagabonde

Et fuit à travers la croisée
Pour s’imprégner du monde.

Il voit le soleil au-dehors,
Un nuage qui passe

Et couvre le paysage d’or
De son ombre fugace.

Il voit des feuilles argentées
Jouer avec le vent

Et les moineaux se disputer
Des graines sous un banc.

Mais lorsque son esprit revient
La feuille est toujours là,

Son papier blanc ne retient rien
Car le cœur n’y est pas.

Alors, de désespoir il prend
Un rayon de soleil

Et d’un petit geste hésitant
Il dessine une abeille, 

C’est elle qui va butiner
Les mots et les images

Qui laisseront sur le papier 
De mystérieux messages.

Oskar Freysinger

> LES PAGES DU CHEF DU DFS
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D’un numéro à l’autre

 Campus

Les mots d’or
Créé en 1988, à l'initiative 
de l'association Actions pour 
promouvoir le français des 
affaires (APFA) au Liban, le 
concours des Mots d'or de la 
francophonie vise à faire la 
promotion auprès des jeunes 
francophones de l'utilisation 
du français en tant que langue 
des affaires. Sept établissements 
universitaires ont pris part au 
concours. Les candidats ont 
été évalués sur la créativité 
de leur projet, leur maîtrise 
de la langue française, leur 
présentation orale et leur débat 
avec le jury. La francophonie 
est un ensemble de valeurs 
communes comme la solidarité, 
la diversité culturelle et la 
démocratie. Des valeurs qui 
se renforcent grâce à de telles 
manifestations.
L’Orient Le Jour (24.03)

 Turquie

Profs en résistance 
contre Recep Tayyip 
Erdogan
En Turquie, selon les chiffres 
de Human Rights Watch, au 
moins 100 000 fonctionnaires 
auraient été révoqués, dont 
près de 30 000 professeurs. Pas 
moins de 11 000 enseignants 
exerçant dans le sud-est de la 
Turquie ont été suspendus puis 
réintégrés. Outre les postes 
d’enseignants laissés vacants 
et les élèves privés de cours, 
les conséquences à échelle 
individuelle de ces exclusions 
s’avèrent dramatiques. N’ayant 
plus grand-chose à perdre, les 
enseignants destitués résistent à 
travers des sit-in ou des lectures 
publiques.
Le Courrier (27.03)

 Formation 

On recherche des profs de toutes origines
Les enseignants dans les écoles suisses sont-ils trop suisses? 
Une Haute Ecole de formation pédagogique estime que 
oui et prévoit de lancer une campagne en vue de recruter 
des candidats issus de l’immigration dans les clubs de sport, les 
organisations culturelles et de jeunesse. Actuellement, seuls 10 
à 15% des étudiants de la Haute Ecole de Berne sont issus de 
l’immigration, soit étrangers, naturalisés ou nés en Suisse de 
parents étrangers. L’institution prépare donc un projet pour 
approcher directement des étudiants potentiels, spécialement 
parmi les jeunes qui n’ont pas suivi la filière secondaire supérieure.
swissinfo.ch (28.03)

 Education

Discipline à l’école
Les élèves français sont les champions de l'indiscipline selon une 
note de la Fédération des conseils de parents d'élèves. Un climat 
qui pèse en partie sur leurs résultats scolaires. La deuxième note 
du conseil scientifique de la FCPE publiée en mars relève une 
mauvaise discipline dans les classes françaises. Les experts de cette 
étude internationale des performances des systèmes éducatifs ont 
établi un classement, en calculant la fréquence à laquelle les élèves 
de 3e, seconde et première indiquent que se produisent certaines 
situations dans leur classe: trop de bruit et de désordre, des élèves 
qui n'écoutent pas, ou encore qui se mettent à travailler longtemps 
après le début du cours.
L’Express (30.03)

 Ecole

Revenir aux fondamentaux
En France, nombreux sont les candidats à l'élection présidentielle 
qui entendent (re)donner la priorité à l'apprentissage du noble 
triptyque «lire, écrire, compter». L'idée n'est pas nouvelle: le 
ministère de l'Education nationale a aussi planché sur le sujet 
ces cinq dernières années. Première question que cela soulève: 
quelles sont ces matières? Deuxième question sans réponse: 
lorsque les candidats à l'élection présidentielle évoquent l'idée de 
donner davantage d'importance à ces matières, rares sont ceux 
qui précisent qu'il faudra du même coup diminuer d'autant celle 
accordée aux autres disciplines.
Le Point (1.04)

 Pédagogie

Et si l’école s’adaptait enfin au niveau  
de chaque élève
Dans un monde où tous les enseignants pourraient pratiquer la 
«différenciation pédagogique», certaines situations n’auraient 
peut-être plus cours. La différenciation est relativement peu 

pratiquée en France par rapport 
aux pays comparables: «22% des 
enseignants en collège français 
déclarent pratiquer un enseignement 
différencié, contre 44% en moyenne 
dans les pays ayant participé à 
l’enquête TALIS (2013)». Ce sujet 
semble fondamental tant les élèves 
en retard dans les apprentissages, 
mais aussi les plus rapides, se trouvent 
mis en difficulté à l’école, comme 
l’attestent les études et ouvrages sur 
ces questions.
Slate (3.04)

 Numérique

Les effets néfastes  
du numérique à l’école
Dans une synthèse d'une conférence 
de consensus, le Conseil national 
d’évaluation du système scolaire 
(Cnesco) met en garde contre les effets 
néfastes de l'utilisation du numérique 
à l'école. La recherche montre que 
tous les outils numériques n’ont pas 
que des effets bénéfiques sur les 
apprentissages, voire dans certains 
cas engendrent des effets négatifs. 
Dans sa synthèse, le Cnesco appelle 
ainsi à ne pas surcharger les élèves en 
sources d’informations: «La recherche 
montre que lorsque les formats de 
présentation de l’information sont trop 
nombreux (p. ex : liens hypertextes), ils 
peuvent engendrer des difficultés chez 
les apprenants et une charge cognitive 
importante et inutile. Ainsi, la plupart 
des élèves apprennent mieux à partir 
de deux sources d’information plutôt 
que trois».
Vousnousils (3.04)

> REVUE DE PRESSE
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 Education

Mieux consommer
Les écoles du district de St-Maurice veulent 
inciter les élèves à mieux consommer «Le porte-monnaie dicte 
trop souvent les achats des adultes, c’est donc les enfants qu’il 
faut sensibiliser à mieux consommer». Persuadée de cela, la 
direction des écoles du district de Saint-Maurice a lancé le 
projet «KM0». Goûters 100% locaux, visites de producteurs, 
fabrication d’hôtels à insectes, gestion de jardins urbains, 
expositions: de nombreuses actions sont menées dans le cadre 
du programme scolaire.
www.radiochablais.ch (17.04)

Revue des médias

 Pédagogie

Fables en classe
Dans une classe à deux niveaux 
du collège de Valangin (NE), la 
leçon de français est originale 
en ce vendredi: le dessinateur 
genevois Fiami vient montrer aux 
24 élèves le film qu’il a tourné 
avec eux au Musée d’histoire 
naturelle de Neuchâtel. Ils ont 
décortiqué la fable La poule aux 
œufs d’or de Jean de La Fontaine. 
«Vous apprenez beaucoup de 
vocabulaire en vous amusant 
donc vous ne le remarquez 
même pas», explique l’auteur 
de plusieurs bandes dessinées 
éducatives sur l’histoire des 
sciences. 
Coopération (10.04)

 Berlin

Capitale des écoles  
en ruine
La ville va investir 1,6 milliard 
d’euros d’ici à 2020 pour rénover 
des bâtiments scolaires en piètre 
état. Un problème qui touche 
toute l’Allemagne, faute de 
moyens financiers. En effet, 
Berlin est tristement célèbre 
pour l’état déplorable de ses 
écoles. Les exemples fleurissent 
chaque jour dans la presse locale: 
au lycée Andréas, construit au-
dessus d’une source, l’eau s’est 
infiltrée faute de travaux, et la 
moisissure a envahi la cave. Dans 
le quartier de Steglitz, la grande 
salle de réunion du lycée est 
fermée depuis des mois car le toit 
menace de s’effondrer.
Le Monde (7.04)

 Enseignement

Ils font l’école  
à la maison
Bien que minoritaire, le 
«homeschooling» connaît un 
boom en Europe, Suisse incluse. 
En moins de dix ans, il aurait 
doublé. «L’école à la maison» 
séduit en effet toujours plus de 
parents, pour qui l’instruction 
devient une affaire familiale. En 
Suisse, un millier d’entre eux sont 
instruits par leurs parents, dont 
350 dans le canton de Vaud – soit 
quatre fois plus qu’en 2009. D’où 

vient cet engouement? A l’ère de l’individualisme, tout un chacun 
est perçu comme légitime pour opérer ses propres décisions et faire 
valoir ses aspirations propres. Des choix qui reposent parfois sur 
une perte de confiance.
Fémina n°15 (9.04)

 Guyane

La question scolaire nourrit la crise
Le conseil des ministres guyanais doit valider une série de 
mesures, notamment en faveur d’un système éducatif bien mal en 
point. Dès à présent et pour cinq ans, l’Etat s’engage à débloquer 
annuellement 50 millions d’euros pour aider à la construction 
de collèges et de lycées. Il promet aussi de porter de 10 à 15 
millions d’euros par an le soutien aux communes pour la création 
d’écoles. Le gouvernement prévoit aussi de multiplier par deux, 
à 80, le nombre d’intervenants de langue maternelle pour aider 
les enfants à structurer leur langue maternelle pour faciliter la 
transition vers le français, tout en rapprochant deux mondes 
souvent éloignés, la famille et l’école.
La Croix (4.04)

 Méthodes et outils pédagogiques

Apprend-on mieux sur un support papier  
ou sur un écran ?
Une étude britannique (Kate Garland, de l’université de Leicester) a 
démontré que la mémorisation d’une information, qu’elle soit lue 
sur papier ou sur écran, est quasi identique. La majorité des études 
montre même un léger avantage pour le support papier. En fait 
tout dépend du contenu de l’information, comment il est présenté. 
Papier ou écran, un contenu présenté à l’identique, sera mémorisé 
de la même façon. Par contre l’avantage certain du numérique et 
la possibilité de gagner du temps dans la création d’un support et 
de pouvoir le diffuser, ce que ne permet pas le papier. L’usage de 
la vidéo, via internet, permet d’amener une information de façon 
plus pédagogique que sur le papier.
apprendreaapprendre.com (29.03)

 Campus

Enseigner le passé autrement  
pour un avenir meilleur
«Comment faire de nos élèves de jeunes historiens», est le titre 
d'une série d'ateliers adressés aux enseignants pour les introduire 

à une nouvelle approche de 
l'enseignement de l'histoire. 
Organisée par l'Association 
libanaise pour l'histoire et le 
Centre pour les études libanaises 
de l'Université libano-américaine 
(LAU), cette formation, prévue 
pour 2017-2018, s'étale sur 
un total de douze journées. 
Layal Olleik, coordinatrice et 
enseignante, participe à cette 
formation afin de développer 
cette méthode d'enseignement 
auprès de ses collègues et d'aider 
les élèves à acquérir un esprit 
analytique. «Mon but n'est pas 
de faire retenir des informations 
en histoire juste pour passer un 
examen avant de tout oublier. 
Au contraire, je veux que l'élève 
analyse, déduise et lise les faits, 
qu'il se pose également des 
questions, qu'il se documente 
et qu'il apprenne d'une façon 
active.»
L’Orient Le Jour (14.04)

 Lycéens

On ment aux élèves  
sur leur niveau réel
Dans son nouvel ouvrage Un 
petit fonctionnaire, aux Editions 
Grasset, Augustin d’Humières 
décrit l’indigence culturelle de 
la plupart des lycéens, à qui 
l’école fait pourtant croire qu’ils 
sont armés pour réussir leurs 
études supérieures et trouver 
un emploi. Dans ce naufrage, 
il pointe l’irresponsabilité des 
syndicats et de celle de la hiérarchie 
de l’Education nationale, et 
tout le déni institutionnel qui 
enveloppe l’effondrement des 
résultats scolaires. Pour lui, il 
existe un lien entre cet échec et 
l’éclosion du djihadisme. Les élèves 
apprennent ce que nous leur disons 
d’apprendre, et beaucoup suivent 
assez docilement les consignes que 
nous leur donnons. Aujourd’hui une 
majorité d’élèves, un bac en poche, 
est-elle capable de rédiger deux 
pages dans un français correct?  
A-t-elle une maîtrise convenable, 
ne serait-ce que d’une seule langue 
vivante? A-t-elle une culture 
historique et scientifique minimale? 
Beaucoup d’enquêtes sérieuses 
démontrent que ce n’est pas le cas.
Le Nouvel Obs (17.04)
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De nouvelles séquences d’enseigne-
ment Musique VS pour le Cycle 3 sont 
en cours de réalisation par l’animation. 
Ces nouvelles séquences répondent à 
une demande des autorités scolaires 
cantonales et des enseignants: suite à 
l’introduction du PER, une «synthèse 
de l’Inspectorat», concernant la «grille 
d’analyse» transmise aux enseignants 
9CO et 10CO (2011-2013), avait mis 
en évidence le «manque de moyens 
pédagogiques» à disposition et la de-
mande d’une «augmentation des res-
sources sur le site de l’animation en 
créant, par exemple, des séquences 
didactiques…»

Le retard dans le délai de réalisation 
de la Méthodologie romande mu-
sique a également motivé la réalisa-
tion de ces nouvelles séquences: le 
projet de concept concernant la mé-
thodologie Cycle 1 est en stand-by à 
la CIIP depuis 2013. Depuis, la CIIP a 
mandaté une nouvelle commission 
«TransArt» qui planche actuellement 
sur un document d’«harmonisation» 
des didactiques AC&M, AV et MU, 
(axes thématiques «Expression et re-
présentation» et «Culture»). 

La Commission de branches Arts (SE) a 
souhaité ne pas attendre sur les MER 
Musique et réaliser des séquences Mu-
sique VS pour le Cycle 3 (2016).

1re séquence MU VS Cycle 3

Ces séquences sont «PER compatible»: 
elles ont été construites en lien 
avec les objectifs, apprentissages et 
attentes fondamentales PER:

La 1re séquence MU VS Cycle 3 
réalisée s’intitule «L’ombre et la 
lumière»: il s’agit d’un slam (avec 
refrain chanté) de Grand Corps 
Malade et Calogero du livre de chant 

«Planète musique». Elle est destinée 
aux élèves 11CO. Elle comprend 4-5 
cours/périodes «clés en main» avec 
étapes/activités d’apprentissage/
d’évaluation détaillés:

MOTS-CLÉS : PER • SÉANCE 
D’INFORMATION

> ÉDUCATION MUSICALE

Nouvelles séquences 
d’enseignement Musique au Cycle 3

 

 
SEQUENCE MUSIQUE  

 

CYCLE 3 

Degré(s) HarmoS

11 H

  L’ombre et la lumière (slam) 
(Grand Corps Malade / Calogero)

  
 

Année scolaire

2016-2017

 

 
 

AXE 
THÉMATIQUE PER 

OBJECTIFS 
D’APPRENTISSAGE

COMPOSANTES PROGRESSION 
DES 
APPRENTISSAGES

ATTENTES 
FONDAMENTALES 

INDICATIONS 
PÉDAGOGIQUES 

EXPRESSION ET 
REPRÉSENTATION 

A 31 Mu - 
Représenter et 
exprimer une idée, 
un imaginaire, une 
émotion, une 
perception dans 
différents langages 
artistiques…

Au cours, mais au 
plus tard à la fin du 
cycle, l’élève…

Indications 
pédagogiques PER 
Précisions cantonales 
Liens PER

... en chantant, 
jouant et 
improvisant des 
motifs 
mélodiques 
et/ou rythmiques

Acquisition d’un 
répertoire varié de 
chants de genres, 
de provenances, 
d’époques et de 
styles différents, à 
une ou plusieurs 
voix, accompagnés 
ou a cappella

... interprète avec 
expression les 
chansons du 
répertoire travaillé 
en classe … 
accompagne 
rythmiquement une 
chanson

Veiller à développer 
chez l'élève la 
confiance en soi 
(s'exprimer en public, 
gestion du trac, ...) ainsi 
que les notions de 
plaisir et de tolérance 
dans la pratique du 
chant

DÉROULEMENT DE LA SÉQUENCE - PHASE 2   DURÉE DE LA PHASE 2: 45 MINUTES 
DURÉE ACTIVITÉS 

D’ENSEIGNEMENT  
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE/PRATIQUES 
D’ENSEIGNEMENT  

CRITÈRES D’ÉVALUATION/VÉRIFICATION 
DES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

30 min 3. Apprentissage 
Slam 1 et 2 

  Activités d’apprentissage/stratégies 
d'enseignement/indications pédagogiques 

 
 
 

 

 

 
 
 

Déclamer le texte avec une diction soignée  
Déclamer le texte de manière fluide 

Adapter le débit du texte par rapport 
à la classe
Adapter le débit du texte par rapport 
à l’accompagnement instrumental 

Adapter la nuance du slam par rapport 
à la classe 
Adapter la nuance du slam par rapport 
à l’accompagnement instrumental

Activité d’apprentissage 

Interprétation du Slam 1 a cappella. 

Consignes 

Soigner l’interprétation du texte (lecture, articulation, 
intonation, fluidité,…)

Remédiation/problématiques 

Débit du texte trop rapide - manque de synchronisation 
avec la classe: 

- écoute de la classe de manière attentive: aide à 
synchroniser le débit du texte avec la classe et avec 
l’accompagnement instrumental 

Stratégies/indications pédagogiques 

- interpréter les slams dans différents tempi (lento, 
allegro,…) et avec différentes nuances (pp - mf - f,…)

Séquence MU Cycle 3 - «L’ombre et la lumière» - Objectifs PER de l’axe thématique 
«Expression et représentation»

Séquence MU Cycle 3 - «L’ombre et la lumière» - Exemple du déroulement de la 
séquence 
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La réalisation d’une séquence passe 
par le respect du cadre institutionnel 
et didactique HEP-VS. En ce sens, 
une expertise didactique de cette 
1re séquence a été réalisée par Jean-
Maurice Delasoie, didacticien à la 
HEP-VS.

La 1re séquence MU VS Cycle 3 a 
également été créée «in situ» avec 
des classes du CO de St-Guérin à Sion 
qui lui garantit une cohérence avec la 
pratique du terrain.

Ces nouvelles séquences se veulent 
des outils non contraignants que les 
enseignants peuvent adapter à leurs 
pratiques, enseignement et besoins. 
Elles se veulent également une aide à 
la construction et à la compréhension 
d’un cours/d’une séquence.

Un document d’évaluation accompa-
gnera cette séquence (cf. schéma ci-
dessous).
La nouvelle séquence, le document 
d’évaluation ainsi qu’un canevas de 
planification seront prochainement 
mis à disposition des enseignants sur 
le site de l’animation: http://anima-
tion.hepvs.ch/musique.

Un des objectifs du canevas de pla-
nification est de permettre aux en-
seignants et aux étudiants HEP-VS la 
création et réalisation de séquences 
d’enseignement ainsi que leur mise à 
disposition sur le site de l’animation, 
par exemple. 

La mutualisation des séquences de-
vrait contribuer à dynamiser les ap-
prentissages et l’enseignement de 
l’éducation musicale au Cycle 3.

Des séquences concernant les degrés 
9CO et 10CO sont en préparation.

Séance d’information 
obligatoire

La 1re séquence a été avalisée par la 
Commission de branches Arts (no-
vembre 2016), puis présentée aux 
directions du CO (CODICOVAR, mars 
2017).

Le Service de l’enseignement a décidé 
d’une séance d’information obliga-
toire pour les enseignant-e-s Musique 
Cycle 3 concernant la présentation de 
cette séquence.

Les séances de présentation se dérou-
leront aux lieux et dates suivantes:

Mardi 16 mai 2017 - CO d’Octodure 
(Martigny) - 17h30-19h30 - Arr. 3 et 4
(Martigny - Leytron - Sion - Ayent)

Mercredi 17 mai 2017 - CO de Goubing 
(Sierre) - 17h00-19h00 - Arr. 5 et 6
(Conthey - Nendaz - Hérens - Savièse - 
Montana - Grône - Sierre - Anniviers)

Jeudi 18 mai 2017 - CO du Haut-Lac 
(Vouvry) - 17h45-19h45 - Arr. 1 et 2
(Haut-Lac - Collombey-Muraz - 
Monthey - Troistorrents - St-Maurice 
- Fully/Saxon - Entremont - Bagnes)

Les séances se dérouleront en salle 
de musique.

Les enseignant-e-s qui souhaitent par-
ticiper à la séance d’un autre arron-
dissement sont priés d’en informer 
l’animateur pédagogique (claude-eric.
clavien@hepvs.ch).

Prolongements

Suite aux séances de présentation, 
l’animateur se tient à disposition des 
enseignant-e-s pour:
 une mise en situation et en pratique 
de la séquence présentée, dans une 
classe 

 un soutien concernant la réalisation 
d’une séquence selon le canevas de 
planification

En restant à votre disposition. 
Bonne séance d’information!

Claude-Eric Clavien   
Animateur pédagogique Musique 

Cycle 3
Séquence MU cycle 3 «L’ombre et la lumière» - Evaluation: plus l’aire de réussite 
est grande, meilleure est la prestation.

Grand Corps Malade et Calogero
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> SCIENCES DE LA NATURE

Enseigner les Sciences nécessite 
d’évaluer les connaissances des 
élèves, mais également leur capacité 
à raisonner comme un scientifique 
(voir encadré). L’animation pédago-
gique propose un exemple intégrant 
les deux aspects et qui rappelle le 
b.a.-ba de l’évaluation. 

Qu’est-ce que je veux faire  
apprendre à mes élèves?

Prenons des activités de 8H comme 
exemple. Un travail assez conséquent 
est proposé aux élèves sur la matière 
«eau» dans MSN 25-26 (fiches 82 à 
99). Au niveau des connaissances, 
l’élève doit comprendre que:
  une matière peut changer d’état: 

solide -> liquide -> gazeux -> li-
quide -> solide (F88);

 un changement d’état utilise ou 
libère de l’énergie (F88);

 la fusion d’un glaçon peut être ra-
lentie par isolation (F86);

 les êtres vivants sont en partie 
constitués d’eau (F84);

 certaines matières sont solubles 
dans l’eau, d’autres pas (F91);

 on peut séparer les matières mé-
langées à l’eau par décantation, 
filtration, évaporation (F94).

Au niveau des capacités, l’élève doit 
réussir à:
 se poser des questions et formuler 
des hypothèses;

 imaginer et organiser une expé-
rience;

 tirer parti d’une expérience pour 
mieux comprendre un phéno-
mène.

celui des changements d’état (F88) 
ou des mélanges (F94). Ces modèles 
devront être mémorisés (connais-
sances évaluées).

Mes élèves savent-ils ce qui est 
attendu d’eux?

Pour l’élève, connaître la règle du 
jeu de l’évaluation est indispensable. 
Sans cela, comment se préparer et 
travailler à la maison, seul ou avec 
ses parents? La fiche 95 communique 
explicitement les attentes: montrer 
qu’il connaît et comprend…; mon-
trer qu’il est capable de faire... 

L’évaluation vérifie-t-elle 
connaissances et capacités?

En cohérence avec les objectifs, l’éva-
luation proposée sur le site de l’anima-
tion se compose de deux parties: l’une 
sur les connaissances scientifiques 
(changements d’état, mélanges), 
l’autre sur les capacités de scientifique. 

MOTS-CLÉS : CONNAÎTRE •  
RAISONNER

Evaluation des capacités 
en Sciences (Cycle 2)

Ai-je donné à mes élèves des 
occasions de l’apprendre?

Concentrons-nous sur les capacités. 
Les élèves ont pu se questionner sur 
l’eau à plusieurs reprises, en parta-
geant leurs conceptions ou hypo-
thèses et en revenant à leurs idées 
de départ (F82, 89).
A plusieurs reprises, ils ont imaginé 
des expériences, par exemple pour 
montrer qu’un végétal contient de 
l’eau (F83), ralentir la fonte d’un gla-
çon (F85) ou séparer ce qui a été mé-
langé à l’eau (F92).
Enfin, sur les expériences réalisées 
en groupe ou en plénum, ils ont été 
appelés à faire des observations et à 
les exploiter pour construire des in-
terprétations et des conclusions (F84, 
F86, F88, F93 et F95). 
Ces conclusions, formalisées par l’en-
seignant, aboutissent à l’édification 
de modèles scientifiques comme 

Travail sur la matière «eau»
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La démarche pour évaluer les capa-
cités s’effectue sur une nouvelle si-
tuation (transfert): le comportement 
de masses d’eau ou d’air de chaleur 
différente1. Dans ce but, des expé-
riences ont été filmées par la HES-
SO (illustration ci-contre) que nous 
remercions au passage. 

Pour l’évaluation, ces vidéos sont 
projetées l’une après l’autre. L’élève 
est appelé à proposer une hypothèse, 
à prendre note de ce qui se passe 
dans l’expérience et à rédiger une 
conclusion (F96 et F97). Les critères 
d’évaluation doivent être adaptés 

(voir illustration ci-dessous); leur 
mise en œuvre nécessite une ap-
préciation de la réponse. 

Pour tout renseignement  
ou intervention en classe

Christian Keim – Samuel Fierz
Animation-Sciences. 
Cycle2@ hepvs.ch
HEP-Valais

Notes 
1 Le principe est le même qu’en math: 

pour évaluer la capacité à résoudre 
des problèmes, on ne présente pas 
exactement les mêmes données que 
lors de la phase d’apprentissage.

Cours: Prendre en main  
les expériences 5H-8H
Tester, essayer, se tromper, 
comprendre… Romain Roduit 
propose d’essayer toutes les 
expériences présentées dans les 
nouveaux moyens de Sciences 5H à 
8H. Un joli défi pour les enseignant-
e-s 5H-8H qui souhaitent mettre un 
accent sur les expériences en classe 
l’année prochaine. 
Cours: Sortir avec sa classe dans 
un milieu naturel 5H-6H et 7H-8H
Pouvoir mettre sur pied des sorties 
en étant rassuré… tel est l’objectif 
de ces rencontres proposées par 
Christian Keim. Une manière 
dynamique de rendre les cours 
de sciences plus vivants et plus 
efficaces.
Deux occasions pour mieux 
connaître les milieux naturels: 
observer la forêt ou la prairie, 
découvrir ses plantes et animaux, 
comprendre son écosystème... Deux 
formations continues sont prévues 
pour mieux connaître les milieux 
naturels et les enseigner avec plus 
de passion.
Autres Cours du domaine 
Sciences et inscription:
www.hepvs.ch/formation-continue-
enseignants/catalogue-des-cours

Enseigner les sciences, c’est initier les élèves à raisonner sur 
les phénomènes de façon scientifique, ou dit plus simple, à 
mettre les «lunettes» du scientifique. 
Raisonner comme un scientifique implique de pouvoir 
organiser et comprendre la réalité en utilisant 
progressivement les concepts élaborés par les scientifiques.
Cela ne s’apprend qu’en pratiquant, comme le sport, la 
musique ou les arts visuels. D’où la nécessité de proposer 

des activités pour mettre en œuvre les capacités à 
se questionner, à mettre en doute sa première idée, à 
observer, à comparer, à construire une interprétation, à la 
mettre en discussion avec les autres, etc. 
Si les capacités s’enseignent, elles s’évaluent aussi, pour 
qu’on puisse attester d’une progression.

http://animation.hepvs.ch/sciences-de-la-nature 

Pourquoi évaluer des capacités en Sciences? 



> CARTE BLANCHE

«Il est grand temps  
de rallumer les étoiles!» 

(Guillaume Apollinaire)

Vous êtes-vous déjà senti seul face à 
votre pratique professionnelle? Com-
ment, dans notre métier, contrôler sa 
position, vérifier que le cap est tou-
jours le bon et que le rythme est bien 
adapté? Partager entre enseignants, 
au gré d’une récréation, doutes, ques-
tionnements, idées et projets aide sû-
rement chacun à mieux se situer. Mais 
que reste-t-il vraiment de ces brefs 
échanges spontanés?
Dans notre établissement, au CO  
Derborence à Conthey, un élément 
déclencheur nous a permis de structu-
rer cette «soupe primitive» de discus-
sions et d’en tirer un véritable profit. 
Un soir, à l’occasion d’une conférence 
générale, notre directeur, Xavier  
Gaillard, pose sur la table une idée 
nouvelle: l’observation entre pairs…
La proposition est tentante! Plu-
sieurs groupes se forment. Allez, nous 
sommes quatre collègues, nous nous 
entendons bien, nous discutons, nous 
nous inscrivons: nous voilà officiel-
lement cooptés. Sans le savoir, nous 
nous embarquons dans une aventure 
qui changera profondément notre 
manière d’enseigner…

Carnet de route:  
de l’observation entre pairs…  
à l’intervision

S’observer entre pairs, c’est collabo-
rer pour développer ensemble des 
compétences1. Concrètement? Nous 

Chercheurs d’étoiles: bilan provisoire 
d’une expérience d’intervision

ouvrons, chacun notre tour, la porte 
de notre classe à nos collègues… Des 
observations mutuelles nourrissent 
alors des réflexions communes, le 
plus souvent à propos des stratégies 
et des techniques d’enseignement 
adoptées. 
Désireux d’approfondir la démarche, 
nous décidons ensuite de nous retrou-
ver chaque semaine pour prolonger 
la discussion. Un groupe d’intervision 
est né. «Un groupe d’intervision est 
un groupe de pairs centré sur l’ana-
lyse diagnostique et la régulation 
d’une situation éducative décrite par 
l’un des membres»2. 
Malgré l’absence de superviseur et 
une organisation plus intuitive que 
théorisée, notre groupe devient ra-
pidement un lieu de créativité et de 
réflexions sur les conceptions et les 
valeurs qui fondent nos pratiques. 

Premiers résultats: une 
nouvelle dimension et la 
découverte d’une constellation

Pourquoi nous réjouissons-nous autant 
de ces rendez-vous hebdomadaires? 

Sûrement parce qu’échanger sur 
nos cheminements respectifs nous 
offre d’abord un recul bienvenu sur 
notre pratique. La force du groupe? 
L’addition des compétences! «Aucun 
de nous ne sait, ce que nous savons 
tous, ensemble.»3

Ensemble, nous prenons de la hau-
teur. Le temps d’un partage, le 
triangle pédagogique devient té-
traèdre. Nos élèves peuvent profiter 
de quatre regards pour observer leur 
progression dans les apprentissages: 
soyez persuadés qu’ils en sortent ga-
gnants. 
La complémentarité de nos profils 
génère une vraie richesse. En plus de 
cet apport, nos discussions nous ont 
conduits, petit à petit, à verbaliser 
des valeurs communes, inscrites au 
cœur de notre enseignement. Nous 
cherchions des repères? Nos valeurs 
sont là, lumineuses, et nous avons pu 
les nommer: Exigence, Bienveillance, 
Confiance et Bienséance. 
Sans l’intervision, nous n’aurions ja-
mais pris conscience que ces étoiles 
nous guident, qu’elles forment une 
constellation et surtout, que nous  

MOTS-CLÉS : COLLABORATION • 
DÉCOUVERTE
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devons les faire briller ensemble. 
Cette découverte «astronomique», 
nous voudrions la partager avec vous. 
Comme chaque enseignant perçoit 
différemment ces quatre valeurs uni-
verselles, en fonction de son vécu, 
de sa sensibilité, de son expérience, 
nous souhaitons préciser ce que, pour 
nous, ces mots signifient. 

Cette constellation (voir encadré 
ci-dessus) représente un idéal à at-
teindre. Dans la réalité, notre quo-
tidien est fait d’essais, de tâtonne-
ments, de petits succès... aussi! Ce qui 
est sûr: d’avoir explicité ces valeurs 
nous éclaire dans notre vie profes-
sionnelle. Dans leur lumière, nous 
nous sentons cohérents et cela nous 
aide à faire de la classe un lieu serein 
d’apprentissage. 
A l’heure du bilan, nous retenons que 
l’intervision nous permet de renfor-
cer différentes compétences profes-
sionnelles que nos formations respec-
tives ne nous avaient pas pleinement  
permis de développer6. Grâce à l’inter-

vision, nous intégrons consciemment 
éthique et responsabilité dans l’exer-
cice de notre fonction. Nous sommes 
capables de prendre notre pratique 
comme outil d’analyse et d’autofor-
mation. Observer d’autres disciplines, 
d’autres didactiques nous aide aussi à 
mieux nous décentrer sur les plans pro-
fessionnel, social et culturel. 
A l’évidence, ce partage est bien plus 
qu’un simple travail en équipe, il fa-
vorise la construction de notre iden-
tité professionnelle. 

Et maintenant…?

Soumise, sur un mode convivial, à 
l’analyse de nos collègues, notre 
pratique évolue positivement. 
Nous allons continuer à avancer en 
parallèle, tout en nous fixant, au gré 
des étapes, des points de rencontre.
Evidemment, ces quelques lignes ne 
prétendent en aucun cas tracer un 
itinéraire… 
Nous-mêmes, nous ne savons pas 
vraiment exactement où nous nous 
dirigeons, nous savons juste que 

l’expérience se révèle positive pour 
chacun de nous. 
Si, à votre tour, vous vous lancez 
dans ce genre d’aventure, vous 
vivrez à coup sûr quelque chose de 
très différent! Ce dont nous sommes 
certains, c’est que tenter une telle 
démarche changera votre façon 
d’enseigner. Et puis, ne pas se sentir 
seul, dans un métier comme le nôtre, 
c’est plutôt bien, non?

Pierre Abbet, Stéphane Abbet, 
Cindy Jaggi, Nadine Moix   

Enseignants au CO Derborence

Notes 

1 Gosling, D. (2014). Collaborative Peer-
Supported Review of Teaching. In: 
Peer Review of Learning and Teaching 
in Higher Education, Sachs, J, Parsell, 
M. (Eds.), Springer Science + Business 
Media Dordrecht.

2  Truffer Moreau, I. (2003). Enseignants 
en intervision: cocréation d’un 
dispositif de formation en Valais. 
Psychoscope, 10, 27-28.

3 Citation attribuée tantôt à Euripide, 
tantôt à Lao Tseu.

4 de Saint-Exupéry, A. (1946). Le Petit 
Prince, Gallimard, 2007, p. 49.

5 Alain. (1986). Propos sur l’éducation. 
Paris: PUF.

6 Référentiel de compétences (2008), 
Formation Professionnelle secondaire 
I-II, HEP-VS.

Quelles étoiles composent notre constellation? 
EXIGENCE
Pour nous, être exigeant consiste à aider l’élève à donner le meilleur de lui-
même en fonction de ce que nous attendons de lui. Ne rien exiger, c’est lui 
manquer de respect. Attention: «Il faut exiger de chacun ce que chacun peut 
donner.»4

BIENVEILLANCE
Nous joignons, au postulat de l’éducabilité, le devoir de bienveillance qui 
consiste à espérer puis à rechercher le bien dans l’élève, en éradiquant tout 
préjugé négatif. Alain le souligne: «Celui qui attend le plus de l’homme est le 
mieux servi. S’il est clair que le professeur n’attend rien de bon, l’élève se laisse 
tomber au niveau le plus bas.» 5

CONFIANCE
La confiance n’est-elle pas la condition essentielle à la réussite de 
l’enseignement? Faire confiance, c’est voir dans nos jeunes les adultes de 
demain, les guider progressivement vers l’autonomie et les encourager  
à devenir les acteurs principaux de leurs apprentissages.

BIENSÉANCE
L’aptitude à vivre en communauté n’est pas innée. Elle s’apprend, elle est  
un des objectifs de toute éducation. Comment aider l’élève à intérioriser 
certaines règles qui l’aideront à vivre en groupe et à structurer sa personnalité? 
En faisant briller l’étoile de la bienséance, c’est-à-dire en exigeant une attitude 
appropriée en toutes circonstances.
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> MÉDIATHÈQUE VALAIS

Dans le cadre de la 14e Semaine des 
médias à l’école, la Médiathèque 
Valais de St-Maurice a invité le 30 
mars dernier Magali Philip, journaliste 
qui s’occupe des réseaux sociaux à 
la RTS (Radio Télévision Suisse), à 
donner une conférence pour mieux 
connaître ce que font les enfants et 
les ados derrière leurs écrans. Comme 
son tour d’horizon était susceptible 
d’intéresser les enseignants de tous 
les degrés absents ce soir-là, nous 
proposons une synthèse pour un 
rattrapage partiel.

Lors de sa conférence-discussion, 
Magali Philip, observatrice du 
monde web et des réseaux sociaux, 
a proposé un parcours jalonné 
pour en savoir un peu plus sur les 
jeux, les divertissements, les modes 
d’interaction ainsi que sur les manières 
de s’informer et de s’instruire des 
jeunes. Sans nier les dangers et les 
risques des écrans, la journaliste de la 
RTS avait choisi d’aborder les choses 
sous l’angle positif, estimant que le 
message alarmiste était suffisamment 
diffusé. Ouf ! Enfin une occasion de 
prendre connaissance de certaines 
facettes méconnues susceptibles d’être 
enrichissantes intellectuellement, 
même si les modes de diffusion ne 
sont pas traditionnels.

La partie dédiée aux façons des 
jeunes de s’informer et d’étudier au-
trement a particulièrement retenu 
l’attention. Voir que des vidéos ins-
tructives, sérieuses, parfois avec des 

images peaufinées, mais souvent avec 
un ton décalé, recueillent plus d’un 
million de vues en moins d’un jour a 
de quoi laisser pantois. Au menu de 
ces vidéos recherchées sur YouTube, 
moteur de recherche équivalent au 
Google des adultes, des «cours» d’ar-
chitecture, d’histoire, de mathéma-
tiques, de philosophie ou en lien avec 
l’actualité. Concernant la validité des 
informations véhiculées, Magali Phi-
lip a relevé le fait qu’il y avait une cer-
taine régulation qui s’opérait presque 
automatiquement dans les commen-
taires postés. 

La journaliste a également montré en 
quoi ces habitudes nouvelles étaient 
en train, qu’on le veuille ou non, de 
bousculer le paysage médiatique, 
présentant la tendance actuelle des 
vidéos sous-titrées (le texte est de-
venu omniprésent), offrant plusieurs 
modes de lecture (auditives et/ou vi-
suelles) sur ordinateur, sur tablette 
ou sur smartphone. Magali Philip a 

souligné la nécessité de donner aux 
jeunes des clés pour une approche 
critique de ce savoir à portée de clic, 
tout en relevant leur maturité, quel-
quefois plus grande que celle de cer-
tains adultes, en lien avec ces nou-
veaux usages.

INTERVIEW

Magali Philip, en tant que 
professionnelle des médias, estimez-
vous que l’éducation aux médias 
devrait avoir une vraie place à l’école?
Oui et je suis d’avis que des moments 
de sensibilisation aux nouveaux 
médias et aux réseaux sociaux 
devraient faire partie du programme, 
à certaines étapes de la scolarité, au 
même titre que l’éducation civique. 
Cela serait précieux, d’autant que 
beaucoup de parents sont paumés 
et dépassés en la matière.

Souvent les élèves ont droit à un 
message préventif et moralisateur. 
Feriez-vous autrement?

MOTS-CLÉS : ENFANTS • ADOS 
• ÉCRANS

Conférence sur les réseaux sociaux: 
rattrapage pour les absents

Que font les ados derrière leurs écrans?



37
Résonances • Mai 2017
Mensuel de l’Ecole valaisanne

RUBRIQUES

Magali Philip, journaliste à la RTS 
spécialisée dans les réseaux sociaux  

Evidemment qu’il faut d’abord leur 
montrer les aspects positifs et ensuite, 
sous le couvert de l’échange, on peut 
faire passer les messages de prévention 
tellement plus intelligemment et 
efficacement. L’enseignant peut 
questionner les élèves pour mieux 
connaître leurs usages, ce qui permet 
de lancer la discussion, sous un angle 
pédagogique.

Comment intégreriez-vous les écrans 
à l’école?
Des youtubeurs enseignent à leur 
manière la littérature, l’histoire et 
l’Antiquité. Dès lors les enseignants 
pourraient se servir de certaines de 
ces vidéos très intéressantes pour 
amorcer leurs cours. Ce sont des 
supports que les jeunes regardent 

d’ordinaire, aussi c’est une manière 
d’attraper leur curiosité. Certains 
enseignants mènent de fabuleux 
projets permettant par exemple aux 
élèves de développer des compétences 
de recherche d’informations et 
d’écriture, tout en profitant d’une 
diffusion valorisante, via Facebook 
par exemple. Pourquoi ne pas s’en 
inspirer? Pourquoi ne pas décrypter 
une vidéo en classe, en se focalisant 
sur les sources de l’info présentée? 
Pourquoi ne pas inviter en classe un 
booktuber, comme Margaud Liseuse, 
pour parler d’un livre? Pourquoi ne 
pas solliciter les élèves pour faire une 
vidéo Snapchat, de façon à profiter de 
leur créativité? Partir de ces outils, en 
respectant évidemment la protection 
des données, pour créer des contenus 
pédagogiques me semblerait être 
une piste intéressante. De plus, cela 
permettrait de créer des passerelles 
entre les façons dont les adultes et 
les enfants ou les ados abordent le 
savoir. 

Les enseignants n’étant pas 
spécialistes de ces nouveaux médias, 
devraient-ils selon vous inviter 
occasionnellement des professionnels 
des médias en classe?

Cela pourrait être une piste, toutefois 
les journalistes sont encore assez peu 
nombreux à s’intéresser aux nouveaux 
médias et à pouvoir parler du métier 
et de son évolution. 

Propos recueillis par Nadia Revaz 

 Un youtubeur en Irak 
Le Grand JD, un youtubeur connu 
en Suisse romande, a choisi de se 
rendre à Mossoul pour accompagner 
un reporter de guerre. Une nouvelle 
forme de journalisme? Nouvo s'est 
penché sur la question.
www.youtube.com/
watch?v=66qgR884nR8 
www.rts.ch/play/tv/nouvo/
video/youtubeurs-elle-est-ou-
linfo?id=8456471

 Série Animalis  
avec un youtubeur

Caméra au poing et filet de 
camouflage sous le bras, le youtubeur 
Julien Donzé (alias le Grand JD) et 
le photographe animalier Fabien 
Wohlschlag partent à la découverte 

des animaux qui fréquentent les 
forêts, les rivières et les montagnes de 
Suisse romande.
www.rts.ch/play/tv/emission/
animalis?id=8055962

 La face cachée des tables  
de multiplication - Micmaths

Elémentaire, les tables de multiplica-
tion? Pas si sûr. Dans cette vidéo, vous 
allez les redécouvrir comme vous ne 
les avez encore jamais vues.
www.youtube.com/watch?v=-
X49VQgi86E

 Axolot #10: Les curiosités  
du Louvre

Dans ce dixième épisode d'Axolot, la 
chaîne de web-documentaires part à 
la découverte des curiosités du plus 
grand musée du monde!
www.youtube.com/watch?v=XhoZzh-
Fkss 

 Chaîne Brut sur Youtube
Nouveau média d'information 100% 
vidéo, 100% digital.
www.youtube.com/channel/
UCSKdvgqdnj72_SLggp7BDTg

 Chaîne Nouvo RTS  
sur Facebook 

Des vidéos pour mieux comprendre 
le monde, de l'info Swiss Made, à 
consommer sur les réseaux sociaux! 
www.facebook.com/NouvoFR/?fref=ts 

Deux adresses en lien 
avec l’éducation aux 
médias
Site de la CIIP: www.e-media.ch
RTS découverte 
www.rts.ch/decouverte  
> Enseignants

Astuce pratique
Tous les liens de cet article sont dans 
un arbre à perles sur http://goo.
gl/6XyNbJ

©
 R

TS
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> AUTOUR DE LA LECTURE

Il était une fois… ton Lutin

«Cette année avec les abonnements 
MAX les classes du Cycle 1 étaient 
invitées à participer au concours Il 
était une fois… ton Lutin.
Bravo à tous les participants et 
surtout à la classe 3H-4H de Saillon, 
heureuse gagnante d’une trentaine 
de livres et d’un DVD d’une histoire 
filmée.»

Depuis plus de 50 ans, l'école des 
loisirs se consacre à l'édition pour 
la jeunesse. Ses auteurs et ses livres 
accompagnent les enfants, dès leur 
plus jeune âge, vers la voie de la 
lecture. Parce que lire est aussi un 

apprentissage culturel, cette maison 
aime offrir aux enfants, à leur famille 
et aux enseignants qui les guident 
tout au long de leur scolarité, des 
projets constructifs, dynamiques, 
joyeux où apprendre, découvrir, 
connaître peuvent aussi prendre une 
dimension ludique. 

Le concours Il était une fois.... ton 
Lutin est très représentatif de ce que 
l'école des loisirs aime proposer aux 
enfants. En découvrant la chaîne de 
la fabrication d'un livre, ils ont pris 
plaisir à créer le leur, tous ensemble, 
puisque l'œuvre aujourd'hui saluée 
et primée par l'école des loisirs est le 
fruit d'une création collective. 

Aux côtés des enseignants, des 
bibliothécaires, tous passeurs de mots 
et de rêves, les enfants découvrent le 
plaisir de lire mais aussi celui d'être 
acteurs et créateurs de leur propre 
production. 

La lecture ne donne pas uniquement 
accès à un jardin intérieur, elle est 
aussi un fabuleux moyen d'apprendre 
à vivre ensemble, dans un monde 
où le partage, la transmission et les 
échanges nous sont essentiels.  

Bravo aux enfants de l'école de 
Saillon d'avoir relevé ce défi avec 
succès.

N. Brisac - C. Lemarchand  
école des loisirs

Lire, un défi…

Quoi de mieux que de relever ce 
défi: écrire un livre avec une classe 
de 3H-4H, concours proposé par la 
grande maison d’éditions «l'école 

des loisirs». Présentation du projet 
faite aux élèves des classes de Inès 
Produit-Sandra Lopes et Doris 
Buchard-Christiane Monzione: au-
cune hésitation.
Le projet démarre: choix de la 
couverture, titre original, idées à 
trouver et organiser pour une histoire 
intéressante, écriture et illustrations 
soignées, mise en œuvre de la 
grammaire apprise pour un résultat 
à envoyer à Paris!
L’attente est un peu longue, les 
maîtresses suivent les résultats sur 
Internet et voilà que la nouvelle 
tombe: le livre des élèves de maîtresse 
Inès intitulé «L’anniversaire terrifiant 
de Tsunga» fait partie des gagnants. 
Alors oui, lire est un défi mais qui 
vaut la peine d’être relevé car nous 
avons vu, vécu la motivation de nos 
élèves autour d’un projet commun 
dans la Langue 1 qui aura permis 
à tous de redécouvrir le goût de la 
lecture.
Essayez donc et peut-être que vous 
nous lirez un jour dans les librairies.

Enseignantes de Saillon  
classe 3H-4H

MOTS-CLÉS : CONCOURS • DÉFI

www.ecoledesloisirs.fr
verodeca@bluewin.ch

La classe 3H-4H de Inès Produit et 
Sandra Lopes à Saillon
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> SECONDAIRE 2

Semaine culturelle du LCP:  
regards croisés de collégiens

Chaque deux ans, le Lycée-Collège 
de la Planta de Sion organise une 
Semaine culturelle thématique. 
Amanda, Auguste, Lena et Yoann, 
étudiants en 4e année au LCP, nous 
ont livré leurs impressions sur cette 
6e édition, intitulée «La Terre perd la 
boule, on en parle, on ne fait rien?», 
qui s’est déroulée en mars dernier.

Si dès l’annonce de cet événement, 
Amanda, Auguste et Lena ont été 
motivés par le thème, porteur à leurs 
yeux, car d’actualité, Yoann craignait 
le côté «vu et revu». Au final, tous 
ont trouvé le programme vraiment 
très intéressant. «C’était différent des 
cours, car là on a pu rencontrer les 
acteurs, ayant des éclairages complé-
mentaires, ce qui nous aide à nous 
imprégner des différentes facettes de 
la thématique et donc à apprendre 
autrement», commente Yoann. Les 
quatre collégiens ont apprécié de 
pouvoir rencontrer des profession-
nels et de participer à des conférences 
ainsi qu’à des ateliers et à des sorties. 
La visite de L’EPFL de Sion, avec la pré-
sentation de recherches autour du 
futur énergétique, le visionnage du 
film documentaire Demain, avec ses 
pistes d’actions concrètes, ou encore 
la conférence du géologue cantonal, 
ont été des moments particulière-
ment marquants, dixit les étudiants. 
«C’était aussi l’occasion d’avoir un 
éclairage sur les labos où travaillent 
les scientifiques et de découvrir plus 
concrètement certains métiers», sou-
ligne Lena.

Côté bémol, les collégiens men-
tionnent uniquement un point or-
ganisationnel, à savoir le chevauche-
ment de la Semaine avec la journée 
du Forum annuel de la Planta, qui 
abordait aussi les changements cli-
matiques. Yoann était impliqué dans 
cette simulation des débats onu-
siens, du coup il n’a pas pu suivre la 
table ronde clôturant le programme 
culturel.
Quelle est la leçon à retenir de cette 
Semaine culturelle? Les réponses 
fusent, à l’unisson en plus. S’ils ont 
adoré cette manifestation, c’est sur-
tout en raison de son état d’esprit, 
orienté solutions et non dangers. 
«Sur ce genre de sujet, l’école et les 
médias, en voulant nous sensibiliser, 
ont trop tendance à mettre en avant 
le côté négatif, avec des discours fata-
listes ou suscitant la peur, alors que là 
on a vu qu’il y a plein de scientifiques 
cherchant des pistes dont on ne nous 
parle jamais», commente Amanda. 
Auguste est encore plus catégorique: 
«Voir les choses sous l’angle de la ré-
flexion et des solutions scientifiques 
ou technologiques, cela change tout 
au niveau de notre curiosité et de 
notre envie d’agir.» 

Faudrait-il envisager à l'école obliga-
toire une telle approche en l'adap-
tant au niveau de connaissances des 
élèves? Plutôt qu’une semaine thé-
matique, nécessitant une compré-
hension interdisciplinaire, Lena trou-
verait bien d’introduire une heure 
d’actualité dès le CO. Amanda estime 
que cela aiderait à comprendre le 
monde autour de soi. Auguste y ajou-
terait du décryptage politique. Yoann 
donne l’exemple des affiches à ana-
lyser. Les quatre collégiens estiment 
que cette ouverture sur les problé-
matiques actuelles dès le CO serait 
une bonne idée, mais qu’il faudrait 
veiller à ne pas abuser d’expressions 
comme «il faut faire attention». As-
surément le ton est un élément à 
prendre en compte dans l’approche 
pédagogique choisie pour aborder 
certaines thématiques d’actualité 
en classe. Stop aux discours catastro-
phistes, clament-ils, préférant avoir 
des raisons d’espérer.

Nadia Revaz 

MOTS-CLÉS : TERRE • PROBLÈMES 
• SOLUTIONS

Yoann, Lena, Amanda et Auguste

www.lcplanta.ch 
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«La Sorcière affairée» débarque  
dans vos écoles 

> ÉCOLE ET CULTURE

MOTS-CLÉS : MÉDIATION 
CULTURELLE • SÉQUENCES 
PÉDAGOGIQUES

Nous vous proposons deux séquences 
- spectacles parfaitement intégrées 
dans le PER et accompagnées d’un 
dossier pédagogique utilisé selon les 
besoins spécifiques de chaque ensei-
gnant. Mais avant de vous laisser dé-
couvrir nos deux séquences, je me 
permets quelques mots pour vous 
présenter «La Sorcière affairée».

Qui sommes-nous?

«La Sorcière affairée» est une associa-
tion valaisanne active dans la média-
tion culturelle. Elle conduit des projets 
auprès de divers publics:
 enfants, adolescents, adultes; 
 écoles, associations, entreprises.

La médiation culturelle offerte par 
«La Sorcière affairée» s’articule au-
tour de quatre axes principaux:
 des séquences clé en main en  

adéquation avec le Plan d’études 
romand;

 des interventions au service de l’in-
tégration des migrants;

 de la création théâtrale pour tout 
public;

 des visites de musée, de sites pour 
mieux comprendre le monde qui 
nous entoure.

La médiation culturelle met en re-
lation une œuvre culturelle (texte, 
tableau…) avec un public. Elle inter-
vient sous la forme d’ateliers, d’acti-
vités d’accompagnement, de discus-
sions ou de sorties culturelles. Son 
objectif vise à assurer au plus grand 
nombre l’accès à la culture. 
En tant que «passeur de culture», 
les médiateurs culturels créent des 
outils d’aide à la compréhension 
d’œuvre. Ils adaptent leurs interven-
tions au public auprès duquel ils in-
terviennent. Ce sont des comédiens, 
des metteurs en scène ou des anima-
teurs culturels chargés de favoriser le 
rayonnement de la culture, de don-

ner des outils de compréhension sans 
révéler la signification.
Vous êtes enseignant et vous désirez 
intégrer des activités de lecture, d'ex-
pression ou autres dans votre ensei-
gnement.
 «La Sorcière affairée» met à votre 
disposition des séquences pédago-
giques, clé en main, avec assistance 
d'un professionnel de la média-
tion culturelle, en lien avec le Pro-
gramme d'Etudes Romand (PER).

Vous souhaitez mettre sur pied 
un spectacle avec des enfants, des 
adolescents (dans le cadre scolaire ou 
extrascolaire) ou avec des personnes 
adultes, handicapées, âgées et vous 
recherchez quelqu'un qui se charge 
des aspects théâtraux de votre projet?
 «La sorcière affairée» met à votre 
disposition des personnes spéciali-
sées dans le domaine de la création 
théâtrale.

Pour La Sorcière affairée: 
Christian Mudry 

Fred Mudry, l’un des comédiens-médiateurs, en lecture publique 



41
Résonances • Mai 2017
Mensuel de l’Ecole valaisanne

RUBRIQUESRUBRIQUES

«Mon frère est un cheval» et 
«Mon cheval s’appelle Orage»

A travers ce projet, le médiateur cultu-
rel, un comédien en l’occurrence, pro-
pose aux élèves une lecture à haute 
voix d’un double récit. Le texte, d’un 
genre particulier, raconte l’histoire de 
personnages que tout sépare. Com-
posé de deux nouvelles qui se re-
joignent pour former un seul roman, il 
aborde des thèmes essentiels comme 
la liberté et l’amitié. Un guitariste et 
une pianiste accompagnent le comé-
dien tout au long de la lecture. Des 
illustrations ponctuent de temps en 
temps le récit. Ce dernier amène les 
élèves à comprendre que c’est à eux, 
auditeurs, de relier les éléments pour 
que le roman forme un tout. 
Cette activité peut faire l’objet d’une 
séquence en compréhension de l’oral 
s’inscrivant dans l’axe thématique 
«Comprendre des textes oraux va-
riés propres à des situations de la vie 
courante». Elle recouvre des objec-
tifs comme «Ecouter et comprendre 
des textes oraux en restituant les 
principales composantes propres au 
genre abordé». Un dossier pédago-
gique est prévu à cet effet. Il guide 
l’enseignant dans l’exploitation de ce 
double récit. La séquence commence 
par une mise en situation qui familia-
rise les élèves avec l’environnement 
dans lequel évoluent les personnages 
de l’histoire. Durant cette première 
partie, les enfants découvrent aussi 
une série de métaphores utilisées par 
l’auteur pour illustrer la liberté. Ces 
premières activités contribuent à pré-
parer les enfants à l’écoute du récit 
qui va leur être lu par le comédien. 
Au terme de la lecture, le dossier pé-
dagogique propose de travailler sur 
différents aspects développés par le 
texte. L’accent est mis tout d’abord sur 

la reformulation du récit, abordable 
sous différents angles. Cette reformu-
lation devrait permettre de s’assurer 
de la bonne compréhension du texte 
par les enfants. Par la suite, la pos-
sibilité est offerte à l’enseignant de 
choisir parmi toute une série d’activi-
tés. L’une d’entre elles propose, no-
tamment, de mettre en valeur tout 
ce qui oppose, mais également tout 
ce qui réunit les deux personnages 
principaux du texte lu. Une autre, qui 
peut s’effectuer sous forme de cercle 
de lecture, aborde les deux thèmes au 
cœur même du récit, la liberté et la 
propriété. Une dernière activité enfin, 
consiste à attribuer toute une série 
de pensées à différents personnages 
apparaissant dans le récit. 
Cette lecture à d’autres peut se dé-
rouler dans le cadre de la classe ou 
dans un espace plus grand si plusieurs 
enseignants regroupent leurs élèves 
dans le cadre de ce projet. Le comé-
dien peut également diviser la lecture 
en deux parties. Dans ce dernier cas de 
figure, il est possible de mettre en va-
leur à des moments différents chacun 
des deux récits constitutifs du roman.

Contes et légendes du Valais
Un formidable outil éducatif

Les contes et légendes sont un cor-
don ombilical avec notre histoire. 
La conteuse Priska Antille et la mu-
sicienne Françoise Albelda les pro-
posent cet été aux élèves de 6H de 
Martigny. 
Les vertus éducatives et sociales des 
contes et légendes sont reconnues 
depuis longtemps. «Le petit enfant 
doit être capable d’avoir peur (…). 
Il a besoin de voir le mal en d’autres 
personnes, d’autres choses, d’autres 
situations», écrivait le pédiatre et psy-
chanalyste Donald Winnicott. Les bé-
néfices de cette confrontation sont 
innombrables: meilleure intégration 
au groupe, expression facilitée des 
émotions, mise en mots et mise à dis-
tance des angoisses, maîtrise des peurs 
archaïques que chaque être humain 
porte en lui dès la naissance. Avec les 
monstres, les diables, les vouivres et 
les chenegaudes, l’enfant apprivoise 
le monde.

Des histoires et des hommes

Il entre aussi en contact avec son hé-
ritage: un patrimoine humain millé-
naire. «C’est en sachant d’où on vient 
que l’on sait où on va», explique Priska 
Antille. «Les contes et légendes du Va-
lais font partie de nos racines, de nos 
croyances, de nos peurs.» Et si on peut 
perdre le souvenir des histoires, les 
peurs demeurent. C’est pour être au 
plus proche des racines que les deux 
femmes situent leur spectacle dans 
des lieux qui gardent la mémoire: une 
tour, une cave, un mazot. Dans le cas 
de Martigny, ce sera au Château de la 
Batiaz. Priska Antille est conteuse et 
animatrice, Françoise Albelda musi-
cienne et compositrice. Les musiques 
de l’une illustrent et élargissent les 
mots de l’autre.
Le Plan d’études romand mentionne 
les légendes et contes dans le cadre 
de la compréhension et la production 
de l’écrit. L’application en classe se fait 
au gré de l’enseignant. Certaines villes 
font appel à des conteuses et conteurs 
pour leur programme culturel. Pour 
Patrick Briguet, enseignant primaire 
à Sierre, on gagnerait à les solliciter 
davantage: «Les enfants n’ont plus de 
références aux contes et aux légendes 
de leur environnement, et ce n’est pas 
Disney qui les leur apportera. C’est ex-
cellent pour l’imaginaire des écoliers 
que les histoires soient racontées par 
des personnes humaines, et non seule-
ment par des télévisions, des tablettes 
ou des ordinateurs.»  

           Infos pratiques

L’inscription à l’activité 
se fait en ligne sur le site de  
«La Sorcière affairée»: 
http://lasorciereaffairee.ch 

Vous pouvez également 
obtenir d’autres 
renseignements pratiques sur 
le site d’Etincelles de culture:
www.etincellesdeculture.ch 
> Offres pour les classes
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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 trois 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 cinq 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

 Quand le climat écrit l’histoire
Diffusé le 15.03.17 sur FR5, 85’
Cote 551.58(091) QUAN

«Le climat a toujours façonné l’envi-
ronnement humain. De la préhistoire 
à aujourd’hui, quel fut son impact sur 
le cours de l’histoire du monde et des 
civilisations?» (RTS)

 Avant le déluge
Emission Le doc du lundi, 
Diffusé le 12.12.16 sur RTS2, 95’
Cote 551.583 AVAN

«Leonardo DiCaprio prend son bâton 
de pèlerin et interpelle les experts et 
les puissants de ce monde sur le ré-
chauffement climatique et ses dan-
gers. L'acteur américain, messager 
de la paix pour les Nations-Unies, 
nous emmène autour du globe à la 
recherche de potentielles solutions... 
avant le déluge!» (RTS)

 Réchauffement climatique: les 
trois chiffres-clés

DVD-R documentaires:  
la sélection du mois

           Et aussi
 Pourquoi le réchauffement 
climatique transforme les 
montagnes?
Emission X:enius, 
Diffusé le 24.11.15 sur Arte, 26’
Cote 551.583 POUR

Diffusé le 27.11.2015 sur Arte, 90’
Cote 551.583 RECH

«Trois mathématiciens britanniques 
de haut niveau – Hannah Fry dans la 
première partie, Norman Fenton et 
David Spiegelhalter dans la seconde 
– expliquent avec pédagogie, vivacité 
et humour comment la recherche est 
arrivée à la certitude que l'activité 
humaine a des effets néfastes sur le 
climat.» (Arte)

 Quel temps pour demain?: un 
voyage météorologique
Diffusé le 28.11.2015 sur Arte, 89’ 
Cote 551.5 QUEL

«Basse pression d'Islande, dépression 
sur le golfe de Gênes, anticyclone des 
Açores... : le bulletin météo nous a 
familiarisés avec ces termes. Mais 
qu'en est-il sur le terrain? Ce film 
nous entraîne dans un road movie 
à la découverte des contrées de la 
planète qui déterminent le temps 
qu'il fait chez nous. (Arte)

 Les vignobles sont-ils menacés 
par le changement climatique?
Emission X:enius, 
Diffusé le 27.11.15 sur Arte, 26’
Cote 634.8 VIGN

«Destination l’INRA (Institut national 
de la recherche agronomique) pour 
comprendre les effets du réchauffe-
ment climatique sur le vignoble eu-

Autour du climat

ropéen. Existe-t-il des stratégies pour 
adapter la vigne et le raisin à ces bou-
leversements? Les scientifiques ima-
ginent et mettent déjà en œuvre des 
stratégies pour adapter le vin et les 
vignobles aux changements clima-
tiques – systèmes d’irrigation nou-
velle génération, taille des vignes, 
méthodes de vinification…» (Arte)

 Peut-on modifier le climat?
Emission X:enius, 
Diffusé le 23.11.15 sur Arte, 26’
Cote 551.58 PEUT

«Alors que les ouragans et autres phé-
nomènes extrêmes représentent un 
problème à l'échelle de la planète, les 
scientifiques cherchent des moyens 
de maîtriser le climat, voire de stop-
per le réchauffement à l'aide de tech-
nologies de pointe. A Vienne, dans la 
plus grande soufflerie climatique du 
monde, Dörthe Eickelberg et Pierre 
Girard testent les réactions physiques 
et émotionnelles provoquées par l'ex-
position à des phénomènes météoro-
logiques extrêmes.» (Arte)
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> ÉVÉNEMENT CULTUREL

Patrimoine-Musique-Gastronomie: 
concert d’un genre nouveau

Vous aimez la musique? Vous aimez 
déguster les produits du terroir? 
Vous aimeriez découvrir des trésors 
méconnus du patrimoine valaisan? 
Alors ceci est pour vous!

Dans le désir d’insuffler un peu de dy-
namisme aux traditionnels concerts 
de musique classique, le chœur Ora-
cantat vous propose un après-midi 
culturel regroupant patrimoine, mu-
sique et gastronomie. En effet, notre 
canton possède des trésors architec-
turaux souvent ignorés du grand pu-
blic. Notre but est de les mettre en 
lumière, tout en préparant les visi-
teurs à participer ensuite à un concert 
suivi d’un apéritif dînatoire concocté 
par des encaveurs et traiteurs de la 
région visitée. 

Premier temps: le patrimoine. Deux 
guides (Louis-Fred Tonossi et Gaëtan 
Cassina) nous conduisent au Château 
privé d’Anchettes, puis au château 
et à l’église de Venthône. Vous dé-
couvrirez que ces monuments mé-
ritent mieux que l’indifférence avec 
laquelle on les considère habituel-
lement.

Deuxième temps: la musique. En 
l’église de Venthône, accompagné 
d’un ensemble instrumental ad hoc, 
Oracantat vous propose un concert 
Mozart. La Messe brève en Ré majeur 
KV 194, les Vêpres solennelles d’un 
Confesseur et la Sonate en Ré KV 245. 
Dans la Messe, composée en été 1774, 
Mozart combine les techniques poly-

phoniques traditionnelles et un lan-
gage musical plus moderne. L’œuvre 
connut un grand succès car ce fut la 
première Messe du génial composi-
teur à être imprimée, en 1793.
Ecrites en 1780 en hommage au 
prince-archevêque Colloredo, les 
Vêpres sont la dernière œuvre litur-
gique que Mozart compose pour la 
cathédrale de Salzbourg. 

Troisième temps: la gastronomie. Les 
oreilles encore emplies des harmo-
nies mozartiennes, dans un apéritif 
dînatoire, vous pourrez enfin goûter 
aux crus et produits du terroir mis en 
valeur par les encaveurs Jacques et 
Lucie Clavien et Madeleine Mabil-
lard-Fuchs, ainsi que par le traiteur 
Julien Buffat.

La participation à ce concept en trois 
temps est modulable. Vous pouvez 
prendre le programme complet, qui 
prévoit également un transfert en 
autocar au départ de Sion à 13 h 30 
et un retour vers 20 h. Vous pouvez 

assister au concert seulement, à 17 h. 
Ou alors choisir concert et gastrono-
mie sans les visites.

Eric Mévillot 

MOTS-CLÉS : CONCEPT 
MODULABLE • TROIS TEMPS

Le chœur Oracantat

VERLAG FÜR UNTERRICHTSMITTEL DES CLEVS
6145 Fischbach, 04¥ 9¥7 30 30, Fax ¶4¥ 9¥7 00 ¥4
info@unterrichtsheft.ch www.unterrichtsheft.ch

Neu im 2017
Spezialausgabe Ad5g
Der Einband wurde von 
Nora Zürcher, von der 
Fachklasse Grafik des 
Fach- und Wirtschafts-
mittelschulzentrums in 
Luzern gestaltet.

Das Heft entspricht der 
Ausgabe Ad5/ 5-Tagewoche

- Horizontale Tageseinteilung
- mit Datumseinträgen

Cahiers de  préparation 
• A le cahier de préparation éprouvé et apprécié 

par les enseignants de tous les niveaux. 
• B Cahier de préparation pour maîtresses  

et maîtres de travaux manuels
• C Cahier de préparation pour jardinières 

 d'enfants

           Réservation

Vous êtes tentés? Rendez-vous 
sur le site www.oracantat.ch 
pour réserver votre billet.

Rendez-vous à Venthône, 

dimanche 7 mai 2017

Inauguration du concept 

en trois temps : patrimoine, 

musique et gastronomie
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MOTS-CLÉS : CONFÉRENCES • 
ATELIERS • DIALOGUE

«Elèves difficiles, entre fermeté et 
bienveillance» était la thématique 
au cœur de la Journée pédagogique 
de la Conférence des directeurs des 
cycles d'orientation du Valais romand 
(CODICOVAR), présidée par Xavier 
Gaillard, par ailleurs directeur du 
CO de Derborence à Conthey. La 
Journée, qui s’est déroulée le 12 avril 
à l’Institut Notre-Dame de Lourdes 
à Sierre, a été organisée par Michel 
Dorsaz, directeur du CO de Fully-
Saxon, et par Pierre-Alain Héritier, 
directeur du CO des Collines à Sion. 
Cette respiration, avec en inspiration 
la fermeté, et en expiration la 
bienveillance, a permis un moment 
de partage d’expériences fructueux 
pour l’ensemble des participants, 
acteurs de la Journée et invités, et 
ceci pas seulement lors du réseautage 
nourrissant.

Xavier Gaillard, en introduction à la 
Journée, a rappelé combien ces temps 
de réflexion, autour d’un thème 
pédagogique mêlant les équipes de 
direction d’écoles et les cadres du SE, 
sont extrêmement importants. Jean-
Philippe Lonfat, chef du Service de 
l’enseignement, s’est lui aussi réjoui 
de cette occasion d’échanges de 
pratiques, favorisant le dialogue.

L’assemblée a pu profiter du cadrage 
conceptuel de Philippe Theytaz, doc-
teur ès sciences de l’éducation, au par-
cours professionnel impressionnant, 
tant au niveau de l’école obligatoire, 
du post-obligatoire et de l’enseigne-
ment spécialisé. Il a invité l’auditoire 

à s’interroger sur l’élève, l’enfant ou 
l’adolescent difficile, montrant la dif-
ficulté de la définition.

Pascale Theytaz et Samuel Mudry, 
tous deux médiateurs au CO de St-
Guérin à Sion, ont présenté la média-
tion par les pairs qui a été introduite 
il y a une vingtaine d’années dans 
leur établissement et qui se décline 
en des ateliers pour tous les élèves 
de 9CO, de façon à partager les va-
leurs de l’école, et la formation de 
certains jeunes. Avec le coaching des 
médiateurs-enseignants, les jeunes 
médiateurs de 10CO proposent 
chaque année un projet qui leur 
tient à cœur. Et leurs réalisations au 
fil des ans ont été variées: des olym-
piades interclasses lors de la dernière 
semaine d’école, un événement pour 
découvrir les Sacrés Talents du CO, un 
Radiobus en lien avec la médiation, 
des décorations pour l’école, avec des 
slogans positifs, ou un lâcher de bal-
lons pour clore l’année scolaire. A la 
fin de la 10CO, les élèves médiateurs 
reçoivent une attestation, signée par 
la direction et la médiation, qui se 
glisse dans le carnet scolaire, ce qui 

peut s’avérer un atout pour décro-
cher un job d’été ou une place d’ap-
prentissage. La démarche de média-
tion par les pairs connaît un succès 
grandissant au sein du CO, et c’est 
cet enthousiasme qui donne l’envie 
aux médiateurs adultes de poursuivre 
cette approche préventive. 

La deuxième conférence, intitulée 
«Un éducateur à l’école?», a permis 
à Philippe Theytaz, de suggérer une 
mesure co-construite avec deux édu-
cateurs qui mériterait selon lui d’être 
expérimentée. Cette approche, à en-
visager seulement avant une exclu-
sion, viserait à ajouter un regard dif-
férent, combiné à d’autres outils, en 
redonnant paradoxalement du pou-
voir à l’enseignant dans sa relation 
à l’élève. 

Les participants à cette Journée ont 
ensuite suivi deux ateliers parmi 
les dix possibilités offertes (cf. en-
cadré p.  46). Lors de la synthèse,  
Philippe Theytaz a fait part de son 
admiration pour ces mesures mises en 
œuvre. Dans son mot de conclusion, 
Xavier Gaillard a également relevé les 

Elèves difficiles, entre fermeté et 
bienveillance: échange de pratiques

> JOURNÉE CODICOVAR

Véronique Laterza, directrice des écoles primaires régionales et sous-directrice 
du conseil de direction de l’Ecole Régionale de la Vallée d'Entremont Orsières
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incroyables énergies déployées dans 
chacun des établissements autour 
du vivre ensemble. «Je souhaite que 
cette Journée de la CODICOVAR soit 
un incubateur d’idées, même si la plu-
part des projets ne peuvent pas être 
repris tels quels dans d’autres établis-
sements», a-t-il insisté.

INTERVIEW

Michel Dorsaz, Xavier Gaillard, 
Pierre-Alain Héritier
Comment la CODICOVAR a-t-elle 
choisi cette thématique et opté pour 
des ateliers privilégiant les échanges 
entre directions?
Xavier Gaillard: Lors de nos séances 
de la CODICOVAR, la thématique des 
élèves difficiles est assez vite ressortie. 
Pierre-Alain Héritier: Nous avons 
assez vite ressenti la nécessité d’axer 
les ateliers sur l’échange pédago-
gique entre les directions. La Journée 
s’est donc inscrite dans le prolonge-
ment de nos séances qui sont des oc-
casions de partager nos expériences.
Xavier Gaillard: Et nous avons sou-
haité intégrer les adjoints à cette 
Journée, ce qui était d’autant plus 
logique que dans la plupart des éta-
blissements cette problématique est 
plutôt dans leurs mains.

Vous avez ensuite lancé un appel à 
candidatures pour les ateliers…
Michel Dorsaz: Nous avons mené une 
enquête pour savoir ce qui était mis 
en place dans chacun des CO au ni-
veau de la prévention et de la gestion 
des mesures disciplinaires. 
Pierre-Alain Héritier: Tous les CO ont 
répondu, mais nous avons retenu 

ceux qui étaient d’accord de propo-
ser un atelier.

Quel bilan faites-vous de cette 
Journée?
Pierre-Alain Héritier: C’était riche, 
mais à mon sens il manquait peut-
être un espace de parole à la fin des 
ateliers.
Xavier Gaillard: Ce que je retiens, c’est 
que toutes ces écoles ont osé présen-
ter les projets qu’elles menaient, en 
évoquant les difficultés rencontrées. 
Cette Journée a permis un véritable 
échange de pratiques pédagogiques.
Michel Dorsaz: Dans les ateliers, on 
pouvait observer un très grand pro-
fessionnalisme et un important travail 
de réflexion dans le choix des mesures 
les mieux adaptées à l’école. Etant 
nouveau directeur, je suis particuliè-
rement impressionné.

Au fil des ans, j’ai la sensation d’une 
plus grande cohérence entre le dire 
et le faire des directions au niveau 
du travail d’équipes. Partagez-vous 
cette analyse?
Pierre-Alain Héritier: L’école valai-
sanne est pilotée de manière extrê-
mement intéressante. C’est vrai que 
le fonctionnement des directions a 
changé, car nous travaillons davan-
tage en équipe qu’il y a quelques an-
nées.
Xavier Gaillard: Chaque établisse-
ment met en place le projet qui lui 
semble toutefois le plus pertinent, 
en composant avec sa réalité et sa 
culture d’établissement. Il ne faut pas 
oublier que derrière la plupart de ces 
projets, il y a une implication des au-
torités locales.
Michel Dorsaz: Venant d’arriver dans 
un nouvel établissement, je n’ai aucun 
point de repère. Ce qui me semble 
primordial, c’est de rendre les écoles 
porteuses d’un projet répondant à 
leurs besoins spécifiques.

Faire vivre des projets qui évoluent 
constamment, n’est-ce point parfois 
difficile?
Michel Dorsaz: C’est sûr que le cata-
logue des projets est en constante 
évolution. Autrefois, on avait peut-

être l’illusion d’avoir la solution au 
problème.
Pierre-Alain Héritier: Notre travail im-
plique un renouvellement constant et 
c’est ce qui est stimulant. Cette obli-
gation à être toujours en recherche 
est fabuleuse.
Xavier Gaillard: C’est précisément le 
côté développement durable de la 
gestion des établissements qui consti-
tue le challenge actuel. 

INTERVIEW

Philippe Theytaz
Après cette Journée, 
avez-vous l’impres-
sion que les directions 
des CO ont évolué en 
quelques années?
J’ai été surpris très po-
sitivement par l’attitude de toutes 
ces directions d’école au style par-
ticipatif. Faisant preuve d’une plus 
grande ouverture et de davantage de 
professionnalisme, elles associent et 
impliquent plus volontiers les ensei-
gnants, voire les élèves. Chacun peut 
ainsi s’identifier à son école, ce qui est 
essentiel pour mieux vivre ensemble. 
Les conditions et le cadre posés par 
les directions permettent l’éclosion 
de projets variés et originaux. La dé-
marche n’est plus à la transposition 
de modèles, mais à la création de so-
lutions sur mesure.

Dans vos propos, vous avez mis en 
avant qu’il manquait peut-être une 
plus grande implication des parents 
dans ces projets, notamment à tra-
vers la FRAPEV…
J’ai récemment découvert que les 
associations de parents avaient aussi 
considérablement évolué, cherchant 
à collaborer, en respectant le ter-
ritoire de l’école. Avec «T’as où le 
respect?», la Fédération romande 
des associations de parents d'élèves 
du Valais développe un projet inté-
ressant pour l’école et la famille. Il 
m’a semblé que les directions d’école 
avaient encore un peu peur d’asso-
cier les parents, mais je pense que 
cela va aussi changer. 

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Michel Dorsaz Xavier Gaillard

Pierre-Alain Héritier
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Les ateliers en synthèse

1. Procédure disciplinaire au CO 
d’Octodure à Martigny - Suivi 
personnalisé par les enseignants 
et la direction

Le CO d’Octodure a présenté 
son agenda scolaire du vivre en-
semble. Celui-ci permet d’organi-
ser les tâches scolaires, tout en in-
tégrant diverses informations ainsi 
que le règlement de l’école, avec 
des pages jaunes et rouges emprun-
tées à la philosophie sportive, afin 
que les enseignants et les parents 
soient co-solidaires de la gestion 
disciplinaire. 

2. Coaching des élèves à risque au 
CO de Montana

Pour lutter contre les sanctions 
inefficaces face aux problèmes de 
comportement, le CO de Montana 
a choisi de s’appuyer sur une per-
sonne ressource à l’interne. Jean 
Emery, enseignant spécialisé et 
éducateur, coache les élèves dont 
le conseil de classe estime la me-
sure nécessaire. La démarche s’élar-
git progressivement aux problèmes 
scolaires.

3. Speed dating, lutte contre le 
harcèlement au CO d’Hérens

Au CO du val d’Hérens, pour lutter 
contre le harcèlement, la direction 
voulait, en partant de l’intelligence 
collective de l’école, une solution 
efficiente, rapide et efficace. Selon 
le psychothérapeute Jean-Luc 
Tournier, l’une des pistes consiste 
à créer du lien. C’est ainsi que le 
speed dating entre les 11CO et les 
9CO est né.

ou positifs) vont dans le sens en-
seignants-parents et vice-versa, de 
façon à renforcer la collaboration. 

8. Coaching des élèves à risque au 
CO de Derborence à Conthey

Au CO de Derborence, la direc-
tion a sollicité Christian Dessimoz, 
maître d’éducation physique à de-
venir coach dans le cadre du projet 
«Elèves à comportement difficile». 
D’année en année, le filtre lors du 
repérage s’est affiné. Dans le cadre 
de l’atelier, ce qui a été mis en place 
pour remettre un élève progressive-
ment dans le flux ou le flow a été 
présenté (outils issus de la PNL et 
de l’ANC). 

9. Médiation par les pairs et 
coaching des élèves à risque au 
CO de Goubing à Sierre

Confronté à des bagarres dans la 
cour d’école et percevant que la 
multiplication des surveillances ne 
résolvait rien, le CO de Goubing a 
décidé de s’inspirer du projet de 
médiation par les pairs mis sur pied 
dans les écoles primaires par la di-
rection des écoles de Sierre, avec 
la collaboration des éducateurs de 
l’ASLEC. Quelques élèves de 11CO 
officient en tant que médiateurs, 
avec une meilleure efficacité.

10. Actions citoyennes et respon-
sabilisation des élèves au CO de 
Monthey

Pour faire face à la récurrence 
des actes d’incivilités des jeunes, 
les écoles de Collombey-Muraz et 
de Monthey se sont réunies il y a 
une dizaine d’années et ont cher-
ché ensemble des solutions. Cela 
a abouti à une charte du vivre en-
semble introduite dans les écoles. 
Pour la faire perdurer, il y a eu l’idée 
d’introduire des délégués au CO. 
Ce processus favorise l’éducation 
citoyenne.

4. Charte pour mon école, du primaire 
au cycle d’orientation, à Orsières

A Orsières, la rédaction de la charte 
commune pour toutes les écoles re-
groupées au sein de la direction, a 
été accompagnée par Patrick Favre, 
de façon à la faire vivre durablement, 
en la déclinant en principes éducatifs 
autour de cinq valeurs retenues. Les 
élèves doivent à leur tour s’interroger 
sur ces valeurs et un règlement de-
vrait découler de ce travail dialogué.

5. Enseignant-e ressource – Suivi 
personnalisé par les responsables 
de la classe relais

Dans cet atelier, les pistes de préven-
tion pouvant être proposées aux en-
seignants ainsi que les mesures de 
réinsertion après la classe relais ont 
été présentées. L’accent a été mis sur 
la nécessité que l’élève comprenne 
bien pourquoi il est sanctionné afin 
que les mesures fassent sens ainsi que 
sur l’étape de resocialisation après le 
passage en classe relais.

6. Classe frigo et suivi personnalisé 
au CO de la Tuilerie à St-Maurice

La classe frigo de la Tuilerie (élève 
placé de 1 à 5 jours sous surveillance) 
est un dispositif qui se situe dans l’axe 
de la sanction-réflexion. Avant l'acti-
vation d'une telle mesure, il y a toute 
une série de filtres préventifs qui sont 
mis en place. Cette sanction doit être 
approuvée par la majorité du conseil 
de classe et c’est la direction qui amé-
nage la mesure.

7. Progression dans la procédure 
disciplinaire au CO d’Anniviers

A Vissoie, le travail sur la progres-
sion des mesures disciplinaires a été 
effectué dans le cadre de l’élabora-
tion du nouveau carnet de l’élève. 
Divers documents (charte et règle-
ments) doivent être signés par l’élève 
et les parents. Les fiches de commu-
nication (comportements inadéquats 
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L’Ecole privée Ardévaz à Sion pro-
pose une formation gymnasiale 
en quatre ans ou moins. La filière, 
conduisant au certificat de matu-
rité suisse, mêle tradition et moder-
nité, en associant un suivi strict des 
étudiants, tout en leur permettant 
d’étudier avec les nouvelles tech-
nologies et d’avoir des professeurs 
de langues systématiquement bilin-
gues. Au fil des décennies, de nom-
breux étudiants, ayant effectué tout 
ou partie de leur formation gym-
nasiale à l’Ecole Ardévaz, se sont 
intégrés dans le tissu économique 
national, ce qui démontre l’utilité 
de son rôle satellitaire, par rapport 
au système scolaire public. L’Ecole 
conduit aussi à l’obtention d’un CFC 
commercial.

De quelle manière le paysage des 
écoles privées a-t-il évolué ces 
dernières années?
Dans les années 80, il y avait 25 
écoles privées indépendantes, tan-

dis qu’aujourd’hui, nous ne sommes 
plus que deux, à savoir l’Ecole Moser 
à Genève et nous. Parallèlement, 
les écoles appartenant à de grands 
groupes se sont implantées et la ten-
dance actuelle est à l’internationa-
lisation.

Quelles sont les principales spécifi-
cités de l’Ecole Ardévaz?
La philosophie qui sous-tend notre 
école n’est pas du tout la même que 
celle des grands groupes, ne serait-
ce qu’en raison de leur organisation 
stratégique et de leurs visées écono-
miques. Notre atout, c’est de bien 
connaître les réalités valaisannes et 
de pouvoir proposer une offre de 
formation répondant à la sensibi-
lité régionale. Notre école sert de 
tremplin à des jeunes qui ont par 
exemple besoin d’une attention par-
ticulière, avec un regard continu sur 
leur progression, ou d’aménage-
ments au niveau de leurs horaires, 
comme les sportifs ou les artistes. 

Faut-il parler de complémentarité 
ou de concurrence avec l’offre gym-
nasiale dans les écoles publiques 
du canton?
Nous sommes une petite barque 
et vouloir concurrencer un paque-
bot serait ridicule. Nous avons ré-
gulièrement adapté notre offre à 
celle du système public, de façon à 
conserver des spécificités. Nous dé-
sirons continuer à évoluer dans ce 
rôle de niche, en proposant un en-
seignement plus individualisé dans 
des classes aux effectifs réduits. Ac-
tuellement, nous visons à mettre en 
place un cadre et un accompagne-
ment privilégiés pour les étudiants 
souffrant de troubles Dys. Idéale-
ment, nous souhaiterions aller vers 
une complémentarité reconnaissant 
encore mieux nos forces respectives, 
entre école privée et publique.

www.ardevaz.com

La survie des écoles privées dépend  
de leur reconnaissance et des réponses 
offertes aux besoins spécifiques  
des étudiants.

Les écoles privées  
sont-elles nécessaires en Valais?

1979 Création de l’école par Fabienne  

et Philippe Moulin

+ 12 Nombre d’étudiants par classe,  

en moyenne

+ 23 Moyenne des tests par matière sur l’année

+   2 Examens de langue Cambridge et Goethe

+   1 Collège 100% valaisan

= 2017 ÉCOLE ARDÉVAZ
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> CPVAL

La retraite approche… Que faire ?

à enseigner, et pour la majorité, ce 
sera le budget, à savoir de combien 
est-ce que j’aurai besoin à la retraite 
pour vivre.

Tous ces éléments méritent en effet 
d’être analysés avant de décider 
d’une mise à la retraite. Lorsque 
les réponses à ces réflexions seront 
connues, le choix de la date de 
retraite sera facilité. 

Possibilités offertes par CPVAL

Le règlement de base de CPVAL offre 
plusieurs possibilités. Les principales 
sont les suivantes:

 Un départ à la retraite anticipée 
complet ou partiel dès 58 ans, cette 
possibilité permettant un passage à 
la retraite «en douceur». Plusieurs 
options s’offrent alors aux assurés 
selon les besoins personnels de 
chacun. Il est par exemple possible 
de prendre une retraite sur le 50% 
de son activité et de ne travailler 

plus qu’à 50% les dernières années. 
Dans ce cas, l’assuré recevrait 
simultanément une rente et 
un salaire. L’impact d’une telle 
décision sur le niveau de rente ne 
serait pas conséquent puisque le 
capital-épargne accumulé ne serait 
que légèrement touché par cette 
diminution d’activité.

 Un départ à la retraite partiel ou 
complet à 62 ans.

 Un report du départ à la retraite 
au-delà de l’âge ordinaire de 62 ans 
jusqu’à 70 ans: les assurés peuvent 
ainsi maintenir leur rapport de 
prévoyance, ce qui leur permet 
d’augmenter leurs prestations de 
vieillesse. Seule condition à cette 
décision, l’assuré doit obtenir 
l’accord de son employeur.

En partant en retraite anticipée, 
l’assuré ne doit pas oublier qu’il ne 
versera plus de cotisations à sa Caisse 

Compte tenu de la pyramide des 
âges actuelle de la Caisse, ces 
prochaines années verront de plus 
en plus d’assurés confrontés avec une 
préoccupation simple en apparence, 
mais plus complexe après analyse, à 
savoir «Quand faut-il que je parte 
à la retraite?» et «Comment m’y 
prendre?». 

Il faut tout d’abord savoir que léga-
lement une retraite peut se prendre 
entre 58 ans révolus et 70 ans et 
qu’elle peut avoir lieu à la fin de n’im-
porte quel mois. Si l’âge limite selon 
le règlement de prévoyance est fixé 
à 70 ans, ce sont quand même les dis-
positions de l’employeur qui fixent 
le terme de l’activité professionnelle 
(en règle générale à l’âge AVS). Pré-
voyance 2020 raccourcira peut-être 
cette période en fixant une retraite 
anticipée seulement à partir de 60 
ans, mais cela reste encore incertain.

L’époque où en Suisse la plupart 
des gens arrêtaient d’exercer leur 
activité à l’âge ordinaire de la 
retraite est révolue. Les adaptations 
légales effectuées dans la prévoyance 
professionnelle au cours des dernières 
années permettent à de plus en 
plus de personnes de planifier avec 
souplesse leur retrait de la vie active. 
Le départ à la retraite se planifie et 
se déroule de façon individuelle en 
fonction des besoins personnels.

Quand faut-il partir à la retraite?

Différents aspects peuvent motiver 
cette décision. Pour certains la 
santé sera l’élément prédominant, 
pour d’autres ce sera la motivation 

MOTS-CLÉS : PLANIFICATION • 
DÉCISION

Pour la retraite, le plus difficile, c’est de décider quand cette nouvelle étape de la 
vie doit commencer. © Fotolia
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de pension. Cela peut sembler banal, 
mais a d’importantes conséquences, 
puisqu’il manquera plusieurs années 
de cotisations jusqu’à l’âge ordinaire 
de la retraite. Le capital de prévoyance 
dans le cadre de la prévoyance 
professionnelle ne s’en trouvera pas 
seulement réduit (notamment parce 
que les cotisations du 2e pilier sont 
les plus élevées en fin de carrière), 
mais parce qu’il manquera également 
quelques années d’intérêt et intérêts 
composés.

A ne pas négliger non plus la 
possibilité offerte de compenser les 
années de cotisation manquantes par 
des rachats. Il peut s’avérer payant 
d’examiner cette possibilité. Elle 
s’accompagne d’ailleurs d’un effet 
secondaire intéressant, car ces rachats 
peuvent être déduits des impôts sur le 
revenu. Par ailleurs, le règlement de 
base de la Caisse prévoit également 
pour tout assuré actif disposant d’un 
capital-épargne maximal de racheter 
la réduction de la rente de retraite 
en cas de retraite anticipée, voire 
également de racheter la réduction 
de la rente Pont AVS.

Il est finalement très important de 
se rendre compte que dans toutes 
considérations liées au départ à la 
retraite, que celui-ci soit anticipé, 
ordinaire ou différé, vous ne devez 
jamais perdre de vue que le passage 
à cette nouvelle étape de votre vie se 
déroule au mieux lorsque vous vous y 
êtes préparé, et ce de préférence déjà 
depuis 50 ans environ.

Délai pour annoncer la retraite

Seul le délai pour l’annonce de la fin 
de votre activité envers votre em-
ployeur doit être respecté. En prin-
cipe, celui-ci confirme la mise à la 
retraite à la Caisse. Rien ne vous em-
pêche cependant de nous en aviser.

Quelles sont les prestations de 
retraite?

CPVAL verse une rente de retraite 
viagère (à vie) ainsi qu’un pont AVS 
(jusqu’à l’âge terme selon l’AVS de 65 
ans pour les hommes et 64 ans, bientôt 

65 ans pour les femmes). Une rente 
d’enfant de retraité (15% de la rente 
de retraite versée) est également 
versée pour chaque enfant de moins 
de 18 ans, 25 ans au plus si encore en 
formation. Pour les retraités mariés, 
une rente de conjoint demeure 
assurée en cas de décès (en principe 
60% de la rente de retraite versée). 
Aucun capital au décès n’est assuré 
pour les personnes au bénéfice des 
prestations de retraite.

Comment connaître mes futures 
prestations de retraite?

Ces informations sont visibles au 
chiffre 6 du certificat de prévoyance. 
Les prestations sont versées 
mensuellement en fin de mois. Etant 
donné qu’il s’agit de projections, nous 
vous recommandons d’effectuer les 
calculs effectifs que lorsque la retraite 
sera proche (dès 55 ans).

Retrait en capital

Un retrait en capital doit être annoncé 
à la Caisse au moins 6 mois avant 
la retraite (3 mois dès le 1er janvier 
2018). Pour les assurés mariés, l’accord 

légalisé du conjoint est indispensable. 
Au maximum 25% du capital épargne 
peut être retiré sous forme de capital. 
Dans ce cas, la rente de retraite est 
réduite proportionnellement (25%), 
de même que d’éventuelles rentes de 
conjoint et pour enfant de retraité.

A quoi faut-il encore songer en 
cas de retraite?

En cas de retraite avant l’âge AVS, 
il faudra régler la question des coti-
sations AVS. Contactez pour ce faire 
la Caisse cantonale de compensa-
tion AVS. En tant que retraité, vous 
n’êtes plus couvert par l’assurance ac-
cident professionnel de votre ancien 
employeur. Votre assurance maladie 
vous renseignera pour introduire ce 
risque dans votre couverture.

Conclusion

Finalement l’administratif en cas de 
départ à la retraite est assez simple. 
Le plus difficile, c’est de décider 
quand cette nouvelle étape de la vie 
doit commencer.

Patrice Vernier  

E N  R AC C O U R C I  

Enquête nationale

Plus d’élèves stressés
Près d’un tiers des élèves de 15 ans 
se sentent sous pression. Parmi eux, 
la consommation de tabac est plus 
fréquente. Le stress lié au travail 
scolaire est plus répandu qu'il y a 
seize ans et les élèves concernés 
se sentent souvent moins bien. 
Ces résultats proviennent de la 
dernière enquête nationale auprès 
des écolières et écoliers réalisée 
par Addiction Suisse sur mandat de 
l’Office fédéral de la santé publique. 
Ils sont résumés dans une nouvelle 
feuille-info qui se penche sur le 
stress scolaire chez les jeunes et son 
évolution au fil du temps.

www.addictionsuisse.ch

Crèches inclusives

Brochure avec
recommandations
Les crèches représentent un lieu de 
rencontre précieux en dehors de la 
famille pour les enfants, et elles se 
révèlent indispensables, pour les 
parents, afin de concilier famille 
et activité professionnelle. Il en 
est de même lorsque les enfants 
présentent des besoins de soutien 
particuliers. Une nouvelle brochure 
«Ouvrir les crèches aux enfants avec 
des besoins de soutien particuliers» 
montre comment mettre en place 
des structures d’accueil inclusives 
pour tous. 

http://insieme.ch/wp-content/
uploads/2017/04/Flyer_Inklusion_
Inhalt_fr.pdf
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Finale valaisanne 2017  
de Top Chef au CO

> ÉCONOMIE FAMILIALE

MOTS-CLÉS : CUISINE • 
CONCOURS • 11CO

Après les finales régionales qui ont 
eu lieu en février dernier avec comme 
thème la Salade d’hiver dont voici 
celle de Céline Frossard qui l’a inven-
tée, l’aventure se poursuit. 

Lors de la présentation de son plat, 
ses commentaires étaient: «J’ai choisi 
cette recette car c’est un ensemble de 
produits que j’aime. J’ai aussi essayé 
de prendre des légumes et fruits de 
saison (hiver).  J’ai choisi la betterave 
et l’oignon pour leurs couleurs, les 
noix car elles apportent du croquant, 
les lardons pour donner une petite 
touche salée et du fromage goûteux 
pour apporter du goût.»

La grande finale du concours de cui-
sine «Top Chef au CO» se déroulera le 
mercredi après-midi 10 mai prochain 
de 13 h 30 à 17 h 30 au CO Le Repo-
sieux de Monthey.

Les 10 sélectionnés des finales 
régionales démontreront leurs talents 
en réalisant un dessert à la rhubarbe 
pour la Fête des mères. Les critères 
d’évaluation sont les suivants: 
 L’esthétisme de l’assiette: 

  Présentation soignée (propreté)
 Aspect visuel:

 Couleurs – mise en valeur du 
produit 

 La dégustation:
 Harmonie des saveurs, des 

textures 
 Mariage des textures et des 

saveurs 
 Originalité de la recette 
 Maîtrise des techniques culinaires

 Respect des règles d’hygiène et de 
gestion des déchets

 Timing respecté
 Recette dactylographiée soignée

Parmi les 4 garçons et 6 filles des 
CO de Conthey, Grône, Nendaz, 
Savièse, Leytron, Orsières, Vouvry et 
Troistorrents, un(e) seul(e) sera sacré 
meilleur cuisinier/ère du concours, 
édition 2016-2017.

Le maître boulanger-pâtissier–confi-
seur, Albert Michellod assurera la 
présidence du jury composé de:
 Jean-Philippe Lonfat, chef du 
Service de l’enseignement

 Anne-Claude Luisier, directrice 
de Brocoli Factory, ingénieure en 
agroalimentaire

 Philippe Glassey, responsable 
Marketing BCV

 Denis Métrailler, inspecteur 

 Nicolas Rey-Bellet, directeur du CO 
Le Reposieux, Monthey

 Isabel Emery, enseignante EF au CO 
Sion

Rachel Bircher May  

E N  R AC C O U R C I  

Les médias sociaux à l’école 

Un atout pour 
l’éducation
Les médias sociaux 
s’implantent en 
éducation. Ce dossier propose des 
pistes concrètes pour développer 
l’esprit critique des jeunes (et des 
moins jeunes!) dans leur utilisation.

http://ecolebranchee.
com/2017/03/01/medias-sociaux-a-
lecole-atout-leducation
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Manon Sauthier, une apprentie 
fleuriste motivée

> FIL ROUGE DE L’ORIENTATION

MOTS-CLÉS : CRÉATIVITÉ • 
COMMERCE • BOTANIQUE

Rencontre avec Manon Sauthier qui 
est apprentie fleuriste, en 1re année, 
chez Des Lys & Délices à Sion.

Manon, comment avez-vous choisi 
ce métier?
J’ai eu cette idée dès la 1re année du 
CO. J’ai aussi effectué des stages de 
vendeuse et d’esthéticienne, mais c’est 
le métier de fleuriste qui m’attirait. J’ai 
ensuite testé des petites entreprises ou 
des grandes surfaces, car j’avais envie 
de travailler dans un environnement 
où je me sente bien, et ici c’est un pa-
radis multicolore. J’ai vraiment eu de 
la chance de décrocher cette place. La 
patronne ne m’a pas jugée sur mes 
notes, mais sur ma motivation, ce qui 
est rare malheureusement.

Au CO, avez-vous parfois douté 
concernant la suite de votre parcours?
Oui, car tous les enseignants me di-
saient que je n’arriverais pas à être 
fleuriste, en raison de mes notes, sauf 
que l’école et l’apprentissage, ça n’a 
rien à voir. Heureusement que toute 
ma famille m’encourageait dans mon 
choix, tout particulièrement ma tante 
qui est fleuriste ainsi que ma maman 
et ma grand-maman qui adorent les 
fleurs. Cependant, même si elles esti-
maient que j’avais un don, je doutais 
de mes capacités.

Qu’est-ce qui est plaisant dans le mé-
tier de fleuriste?
Il y a le contact avec la clientèle et le 
rôle de conseil. Il y a aussi la créativité. 
Pour faire des bouquets réussis, il faut 
de plus connaître le nom des fleurs et 

des plantes ainsi que leurs spécifici-
tés et cette partie plus scientifique, 
en lien avec la botanique, est tout 
autant passionnante. Etre fleuriste, 
ce n’est pas juste vendre des fleurs.

Les cours au Centre d’enseignement 
professionnel de Morges sont-ils in-
téressants?
Oui, même si je préfère le travail en 
entreprise, car là on est dans la pra-
tique. Reste que depuis que je suis au 
CEPM, j’ai découvert qu’on pouvait 
avoir du plaisir à apprendre. 

Est-ce à dire que vous n’aimiez pas 
trop l’école?
Dès l’école primaire, j’ai eu de la 
peine en classe et les enseignants 
s’intéressaient toujours aux bons 
élèves, mettant de côté ceux qui 
avaient plus de difficultés. Au CEPM, 
ma prof de culture générale est gé-
niale, car elle nous livre des astuces 
pour nous aider à apprendre. Elle 
me donne de précieux conseils pour 
dépasser en partie ma dyscalculie.

Certains vous ont probablement dit 
que fleuriste était un métier sans 
avenir?
Souvent, mais qui sait quels seront 
les métiers d’avenir? Pour moi, offrir 
et recevoir des fleurs, cela fera tou-
jours plaisir. En plus, contrairement 
aux grandes surfaces, nous réalisons 
des compositions florales très person-
nalisées qui apportent de l’émotion.

Pour votre avenir professionnel, que 
souhaitez-vous?
Une fois mon CFC en poche, j’exerce-
rai avec bonheur ce métier. Après, où 
le pratiquer, je ne sais pas.

Que conseilleriez-vous aux jeunes en-
core au CO pour choisir la bonne voie?
L’école a tendance à décourager 
certains élèves, en leur disant que 
tel ou tel métier est impossible pour 
eux. Il ne faut pas les écouter et suivre 
son rêve parce qu'il y a toujours des 
chemins possibles.

Propos recueillis par Nadia Revaz  

Manon Sauthier aime les fleurs et ça se voit.

RUBRIQUES
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Economie et formation  
sous le même toit 

Christophe Darbellay, 
chef du DEF
Dès le 1er mai, Christophe Darbellay 
dirige le Département de l’économie 
et de la formation (DEF) qui 
regroupe le Service juridique des 
affaires économiques, le Service 
du développement économique, le 
Service de l’industrie, du commerce 
et du travail, le Service de 

l’agriculture, le Service administratif et juridique de la 
formation, le Service de l’enseignement, le Service de la 
formation professionnelle, le Service des hautes écoles 
et le Service cantonal de la jeunesse. La Caisse cantonale 
de chômage est également rattachée à ce département.
www.vs.ch > Communication et médias

Inspecteur de la scolarité 
obligatoire

Nomination 
de Jean-Claude Aymon
Dans sa séance ordinaire du 
mercredi 5 avril 2017, le Conseil 
d’Etat a nommé Jean-Claude 
Aymon en qualité d’inspecteur de la 
scolarité obligatoire à 100% auprès 
du Service de l’enseignement. 

Jean-Claude Aymon a été durant 11 ans directeur des 
écoles enfantines, primaires et du cycle d’orientation 
d’Ayent. Avant sa nomination en tant que directeur, il a 
occupé un poste de collaborateur pédagogique auprès 
du Service de l’enseignement. Actuellement, il enseigne 
à plein temps au CO d’Ayent. Denis Métrailler, inspecteur 
scolaire, ayant fait valoir ses droits à la retraite, Jean-
Claude Aymon lui succédera dès le 1er septembre 2017.
www.vs.ch/enseignement 

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 ?
N° 7 avril  Sommeil et pleine conscience pour
  mieux apprendre

«Le bien-être de 

la Suisse doit beaucoup 

aux apprentis.» 
  

Metin Arditi 

in Dictionnaire amoureux 

de la Suisse (Plon, 2017)
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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.



Bienvenue 
sur la 

plate-forme pour 
la réservation de 

camps et journées de 
sports de neige !

La plate-forme gosnow.ch simplifie la 
réservation de camps et de journées de 
sports de neige pour les enseignants : 
découvrez des offres «all inclusive» en un 
coup d’œil – et une fois sur place, un seul 
et même interlocuteur est à votre dispo-
sition ! L’Initiative sports de neige Suisse 
motive les enfants et les jeunes à profiter 
des joies des sports d’hiver. 

C’est avec plaisir que nous montrons aux 
enseignants et à leurs classes le chemin 
vers les pistes : gosnow.ch 
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Fournitures scolaires 
BO-Papier Sàrl 

Rue de la Gare 14
1926 Fully

Tél. 027 746 61 12 
Fax 027 746 61 13

 
  

www.bopapier.ch
email: info@bopapier.ch

Votre partenaire valaisan pour l’école

Votre partenaire valaisan pour l’école


