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Nous sommes en l’an 1475. Depuis longtemps, 
on se chamaille entre Savièsans, sujets de 
l’évêque de Sion, et Contheysans, sujets du 
duc de Savoie... 

Imaginé et réalisé par Geneviève  
et Alexandre Lévine, passionnés  
par l’histoire du Valais et son époque 
médiévale, cet ouvrage permet de 
visualiser de manière concrète et avec 
grande précision la vie au XVe siècle. 

Tous les éléments dessinés, des paysages 
aux costumes, des armes à l’architecture, 
ont été fidèlement reconstitués et vérifiés 
avec un immense respect et un grand 
talent, inspirés par les objets conservés au 
Musée d’histoire du Valais. 

Geneviève et Alexandre LEVINE
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La bataille 
de la PlantA

                                  sion 1475 

Le jeune Pierre vit dans un petit village du coteau valaisan,  
il y a de cela bientôt six siècles. Les temps y sont mouvementés ; 
épidémies qui rôdent, disputes autour des pâturages, tensions 
politiques dans le pays …

Les notables des Sept Dizains craignent de perdre à tout jamais 
leur pouvoir sur la vallée. 

En effet, sur l’autre rive de la Morge de Conthey, règnent les 
Ducs de Savoie. Ils sont très puissants et brûlent d’étendre 
encore leur territoire.

Le 13 novembre 1475, lorsque sonne l’heure de l’affrontement, 
les soucis des petits et les ambitions des grands ne font 
momentanément plus qu’un.

Heure après heure, le lecteur emboîte le pas à Pierre, héros du 
jour, dans cette fiction historique.

En vente 
au prix de
CHF 25.–

www.monographic.ch

Cet album sera présenté lors de la Journée du Patrimoine le 9 septembre prochain 
aux Arsenaux à Sion. Il fera l’objet de nombreuses animations : Alexandre Levine dessinera 

en public et certaines planches seront projetées sur les murs de la capitale.
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ÉDITO

En préparant ce dossier autour des jeux à l’école, il m’était impossible de ne pas 
penser à cet élève rencontré il y a plusieurs mois dans le cadre de la préparation 
d’un article intitulé «Jouer pour raconter en cours de français, au CO de  
St-Maurice» et paru dans Résonances en décembre 2016 (http://goo.gl/2p4BnW). 
Testant en classe les jeux Kaleidos, Speech et Story Cubes, il était plutôt dubitatif. 
En passant dans les groupes pendant l’activité, cet élève m’avait dit qu’il ne voyait 
pas trop l’intérêt de jouer en classe et qu’il préférait «les cours de français plus 
sérieux», même si les jeux proposés étaient une manière détournée de réviser 
le schéma narratif et donc de s’exercer indirectement à mieux maîtriser un 
apprentissage tout à fait fondamental. Son commentaire détonnait par rapport 
à celui de ses camarades, globalement très enthousiastes pour cette activité 
différente. A d’autres occasions, il m’est aussi arrivé d’interviewer des enfants ou 
adolescents moins motivés que les autres par la dimension ludique. Lors d’une 
discussion en classe relais à Sion, un élève, a priori peu scolaire alors qu’il l’était 
peut-être trop en fait, avait lancé un argument questionnant, trouvant que les 
jeux envahissaient la classe. Il estimait que l’école cherchait maladroitement  
à ressembler à sa vie avec ses amis, alors qu’il l’aurait préférée plus studieuse. Dans 
une autre classe, une élève avait avoué à voix basse détester les moments ludiques 
annoncés comme étant des récompenses récréatives. Pour elle, ces jeux imposés, 
même en dehors de toute compétition, avaient des accents de torture, alors qu’elle 
adorait apprendre dans les autres contextes.
Evidemment ces réserves doivent être contrebalancées, car la grande majorité 
des élèves de tous âges apprécient la dynamique des jeux – avec peut-être une 
minorité silencieuse, car certains n’osent pas exprimer des émotions allant à 
contresens des normes attendues ou alors leurs voix isolées ne sont pas entendues 
au milieu de l’explosion de joie de leurs camarades. En même temps, il y a jeu 
et jeu et c’est là tout l’enjeu du dossier. Certains conviennent à tel ou tel profil, 
d’autres pas. L’essentiel est peut-être, comme pour tout ou presque, de savoir bien 
doser en variant les approches. L’équilibre à trouver entre trop et pas assez de jeux 
dans la classe est subtil et évolue évidemment au fil des degrés, en fonction des 
élèves et de l’enseignant.
Au détour des articles de ce numéro, vous serez probablement impressionnés par 
le travail d’Isabelle Délétroz, enseignante d’appui à l’école de Champsec à Sion 
et créatrice de jeux de lecture qui plairont assurément à certains de vos élèves 
de 3H-4H, voire de 5H (cf. pp. 6-7). Le dossier se conclut sur une note coopérative 
avec l’article de Sylvain Connac (cf. pp. 14-15) et se prolonge autour d’un jeu-
questionnaire dans le cadre de la rubrique «Rencontre» (cf. pp. 16-17). Aline 
Châtillon, enseignante à Vouvry, a participé avec ses élèves (quatre autres classes 
lémaniques ont aussi été impliquées dans ce projet) à la réalisation du LémaniQuiz, 
un jeu de cartes permettant de tester ses connaissances lémaniques en lien avec les 
cantons de Genève, de Vaud, du Valais ainsi que des départements de l’Ain et de la 
Haute-Savoie.
Dans le dossier du mois, le jeu y est donc abordé sous différents angles pour que 
vous puissiez picorer ce qui vous plaît. Alors, à vous de jouer. Ou pas.

Faites vos jeux

Nadia Revaz

«Il faut savoir jouer 
avec le savoir. Le jeu 
est la respiration 
de l’effort, l’autre 
battement de cœur, 
il ne nuit pas au sérieux 
de l’apprentissage, il en 
est le contrepoint.»  

François Cavanna

«Quand je serai grand, 
je m’achèterai une 
classe rien que pour 
jouer dedans.»  

Sempé-Goscinny in 
Le Petit Nicolas
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Autour des jeux à l’école     

Ce dossier de septembre lance 
la réflexion autour des jeux 
à l’école, en vous proposant 
quelques pistes possibles 
pour vos activités ludiques 
en classe, et pas seulement 
avec de jeunes élèves. Dans 
ce numéro, il est question 
des jeux en lien avec l’effort 
et le plaisir, des jeux de 
lecture, des jeux libres, des 
jeux de discussion, des jeux 
numériques, des jeux sérieux, 
des jeux coopératifs… 
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penser que la guerre est un moyen de faire baisser la 
population, quand, dans la réalité, elle empêche surtout 
la baisse de la natalité que facilitent au contraire un état 
de paix et une scolarisation massive.
Le jeu «La transition démographique»1 utilise certains 
éléments motivants des jeux vidéo: une rébellion à mâter 
dans le Nord du pays, la possibilité de naviguer entre des 
choix contradictoires et de développer des stratégies. Le 
plaisir est ici de choisir. Il n'y a pas tant de situations à 
l'école où l'on peut choisir librement. Dans les questions 
des enseignants, les choix sont en réalités biaisés. Il y a 
toujours la bonne réponse attendue.

L’intérêt pédagogique de ce jeu vient du fait que les 
solutions adoptées par les différentes équipes d’élèves 
sont dans la divergence: ceux qui privilégient les 
règlements de compte avec la rébellion traînent à faire 
la transition, tandis que ceux qui misent sur la santé 

Il règne sur le désir à l'école et sur le plaisir qu'on peut 
prendre à jouer en classe, une réprobation académique. 
Le jeu serait archaïque, voire inquiétant.

Une vision classique issue du passé associe l'effort à la 
réussite, mais surtout le refus de l'effort à la décadence 
politique et morale. «On a voulu épargner l'effort; on 
rencontre aujourd'hui le malheur», déclarait le maréchal 
Pétain, le 20 juin 1940.
Mais comprend-on vraiment mieux dans l'effort aride? 
Ce n'est pas certain. Prenons l'exemple d'une notion 
qu'on tente de faire apprendre au lycée: la transition 
démographique.
Les phénomènes démographiques sont compliqués, la 
transition se déroule en deux phases assez différentes 
et le support du graphique à deux courbes (natalité-
mortalité) ne suscite pas l’enthousiasme des élèves. Ce 
cours passe habituellement mal ou plus exactement, il ne 
modifie que de façon très marginale les représentations 
mentales des élèves. Après le cours, ils continuent de 

MOTS-CLÉS : EFFORT • PLAISIR

Dominique Natanson 

Le jeu, ce n'est pas sérieux ! 

«Les fous-rires, la manière de surjouer  
des rôles, dans la jubilation, ne sont pas 

des attitudes habituellement admises 
dans les situations scolaires.»
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publique et l’éducation parviennent à se développer. 
Cette divergence, qui sera utilisée dans le débriefing 
d’après-jeu, correspond à la réalité: les pays du Sud 
évoluent à des rythmes différents.
Pour comprendre la nature du plaisir ressenti dans 
le jeu, il faut sans doute saisir sa place dans l'histoire 
personnelle et imaginaire de l'être humain, à travers 
l'«espace transitionnel» évoqué par Winnicott2. Cet 
espace, ni dans l'appropriation du sein maternel, ni dans 
la séparation totale d'avec la mère, là où le «doudou» 
sert d'objet de transition entre la dure réalité et la toute-
puissance, est aussi le lieu de la construction du jeu 
et du langage, où l'on peut «se remémorer, revivre à 
nouveau, fantasmer, rêver, intégrer le passé, le présent 
et le futur»3. La séparation permet d'accéder à la culture.
Les enseignants qui font jouer leurs élèves acceptent les 
particularités de cet espace du jeu, ni réalité, ni quant-à-
soi. Les fous-rires, la manière de surjouer des rôles, dans 
la jubilation, ne sont pas des attitudes habituellement 
admises dans les situations scolaires.
Dans le jeu de la transition démographique, il est prévu 
qu'à partir d'un certain seuil de baisse de la mortalité, on 
peut demander au maître du jeu de changer le paquet 
de cartes: le groupe qui joue passe en effet dans la 
phase deux de la transition qui permettra la baisse de la 
natalité. Entendre le plaisir des élèves qui se réjouissent: 
«On est en phase deux!» n'est pas seulement un signe 

de début d'appropriation d'un des concepts les plus 
difficiles de la notion, il signale à l'enseignant que les 
élèves acceptent d'entrer dans la connaissance proposée. 
Le plaisir de l'enseignant rejoint alors celui des élèves.

Notes 
1 Disponible sur le site http://jeu.pedagogique.free.fr/histoire-

geographie.htm

 2 Donald W. Winnicott, Jeu et réalité, L’espace potentiel,  
Gallimard. coll. Folio essais, 1975.

 3 Winnicott, op. cit.

L'AUTEUR
Dominique Natanson 
Devenu un militant pédagogique, 
contributeur de la revue Les Cahiers 
pédagogique, il a publié Jouer en classe en 
collège et en lycée, Des ceintures pour évaluer les 
compétences des élèves, Oser le travail de groupe.

Prochain dossier
Parution début octobre 

Moins pour mieux apprendre 
(alléger le programme, les contenus, 

les approches…) 

Extrait du jeu sur la transition démographique

L E  D O S S I E R  E N  R AC C O U R C I

Découvrir le corps humain
Tapis de jeu ludo-éducatif  
en réalité augmentée

La start-up Adventures-Lab, basée au TechnoArk de Sierre 
et accompagnée dans le cadre de l’Incubateur The Ark, 
a conçu un tapis de jeu qui utilise la réalité augmentée 
pour ajouter du contenu éducatif. Le tapis de la jeune 
pousse valaisanne, destiné en priorité aux enfants de 6 à 
12 ans, permet de partir à la découverte (interactive) du 
corps humain (os, organes, système cardiovasculaire) et 
de l’hôpital. Les élèves peuvent tester leurs connaissances 
avec des quiz. C’est à la fois un tapis de jeu coloré et 
fun, et une application mobile qui ajoute des éléments 
interactifs pour smartphones et tablettes.
www.adventures-mat.com 
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en faisant autre chose que des activités avec un papier 
et un crayon ou des fiches. 

Comment vous est venue l’idée d’associer la colorisation 
à vos textes ?
A l'origine, mes textes étaient seulement en noir, et 
ensuite j’ai ajouté à ma manière des couleurs mettant 
en évidence les graphies complexes. Lorsque j’ai décidé  
de diffuser ma ligne de jeux, il m’a semblé plus 
constructif et cohérent de les adapter à la méthode 
de Martine Jiménez qui faisait alors partie du GRE10 
et qui utilise également la colorisation. Sa méthode 
a déjà largement fait ses preuves et est diffusée dans 
toute la francophonie. Depuis, avec Martine Jiménez, 
tout en conservant chacune notre indépendance, nous 
collaborons régulièrement et avons créé ensemble une 
méthode de lecture complète.

Isabelle Délétroz, 
créatrice de jeux de lecture

Isabelle Délétroz, enseignante d’appui à l’école de 
Champsec à Sion, assurant aussi un soutien spécialisé 
pour les enfants malentendants, et depuis cette rentrée 
coordinatrice du centre de compétences surdité pour 
les jeunes de 0 à 20 ans, a lancé sa propre ligne de 
jeux de lecture. Ceux-ci s’adressent aux élèves de 
3H-4H (voire de 5H), qu’ils soient normo-lecteurs, en 
difficulté ou présentant une dyslexie. Tout ce qui touche 
à l’apprentissage de la lecture passionne l’enseignante 
depuis fort longtemps. C’est donc avec enthousiasme 
qu’elle s’est lancée il y a huit ans dans une aventure 
originale, à savoir concevoir de toutes pièces des jeux 
adaptés à la méthode des digrammes/trigrammes qui 
s’appuie sur les sons purs et la colorisation des graphies 
complexes (ou, an, ein, etc.) de Martine Jiménez avec qui 
elle collabore (http://methodolodys.ch). Aujourd’hui, 
Isabelle Délétroz promeut ses créations via son site 
internet mettant en scène Diji, personnage sorti de son 
imagination, pour aider les enfants, petits ou grands, 
à apprendre à lire.

Isabelle Délétroz, qu’est-ce qui vous a donné l’idée de 
créer des jeux de lecture ?
Au départ, j’avais réalisé des jeux pour mes élèves, puis 
j’ai proposé au groupe d’appui de Sion de les tester. Les 
excellents retours de mes collègues m’ont encouragée et 
ma meilleure amie m’a alors suggéré de créer ma propre 
ligne de jeux. Une fois que l’idée a fait son chemin dans 
ma tête, j’ai d’abord dû me remettre au dessin, une 
activité que j’avais délaissée depuis l’enfance et dont 
j’ai retrouvé le plaisir créatif et le pouvoir ressourçant. 
Mon premier jeu a été celui des personnages en cartes 
et les autres ont suivi.

Quel est l’objectif premier de votre démarche ?
Je souhaite permettre aux élèves de progresser dans les 
apprentissages, en y ajoutant une dimension ludique, 
essentielle à mes yeux pour transformer l’effort, encore 
plus important pour les élèves en difficulté, en plaisir. 
Mon souhait était de leur donner l’occasion d’apprendre 

MOTS-CLÉS : NORMO-LECTEURS • DIFFICULTÉS 
D’APPRENTISSAGE • DYSLEXIE
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A vos yeux, quels sont les principaux effets de vos outils 
sur les apprentissages des élèves ?
Les petits lecteurs en difficulté, lorsqu’ils sont pris par le 
jeu, retrouvent la motivation et la confiance nécessaires 
pour surmonter le côté particulièrement rébarbatif 
pour eux de l’apprentissage de la lecture. Au début, 
la colorisation va les aider dans la lecture et ensuite 
ils seront fiers de lire la version en noir, car ils savent 
que c’est la norme attendue. En utilisant la méthode 
de lecture dès l’entrée en 3H et les jeux avec toute 
la classe, il y a aussi un côté prévention de certaines 
difficultés qui me semble très intéressant. Les enfants 
présentant des signes de dyslexie, mais non encore 
diagnostiqués, pourraient malgré tout progresser dans 
cet apprentissage et garder une certaine confiance en 
eux. On éviterait ainsi de les envoyer contre un mur 
infranchissable en utilisant une méthode inadaptée à 
leurs besoins. A noter bien sûr que si cette méthode 
convient à des enfants en difficulté, elle correspond 
également aux «normo-apprenants».

Pourquoi avez-vous souhaité tout gérer de la conception 
à la diffusion, en passant par la réalisation ?
Je me suis lancée à compte d’auteur pour vivre l’aven-
ture jusqu’au bout, mais aussi bien évidemment pour 
des raisons économiques, car produire les jeux via une 
maison d’impression aurait impliqué des coûts astro-
nomiques. J’ai acheté une imprimante pour graphiste, 
un massicot électrique, une lamineuse, etc. En pouvant 
ainsi imprimer à la demande, je n’ai pas à gérer la pro-
blématique des stocks.

Où en êtes-vous de la diffusion de vos jeux ?
Au vu des bons échos sédunois, j’ai décidé il y a quelques 
mois de franchir une étape supplémentaire vers une 
diffusion plus large, en lançant mon site sur lequel il est 
possible de passer commande en ligne. La dimension 
marketing du projet est celle que je maîtrise le moins, 
donc je dois apprendre à rendre mes jeux plus visibles.

Propos recueillis par Nadia Revaz  

www.educadys.ch

Contenu du jeu Damiers et sons
17 plateaux de jeux en format A3 
459 cartes
Et avec chaque plateau, il y a 9 cartes «Devinettes / 
Illustrations», 9 cartes «Devinettes / Textes» imprimées 
en recto-verso (noir et couleurs), 9 cartes «Phrases» 
imprimées en recto-verso (noir et couleurs)

Témoignage

Christine Jaccard utilise 
les jeux de Diji
Christine Jaccard a 
plusieurs casquettes 
professionnelles 
et associatives. 
Elle est fiscaliste à 
Lausanne et en tant 
qu’indépendante 
elle donne entre autres des cours d’appui en 
mathématiques et en français uniquement à des 
élèves «dys» dans le cadre du Centre vaudois d’aide 
à la jeunesse (CVAJ). Elle est membre du comité de 
l’antenne vaudoise de l’association Dyslexie suisse 
romande (aDsr), mais aussi membre du Groupe 
romand pour enfants «dys» (Gre10). Sur le plan 
personnel, elle a été diagnostiquée dyslexique et elle 
a une fille dyspraxique. Très concernée à ces divers 
titres par la cause des «dys», elle est toujours à la 
recherche d’outils adaptés et c’est dans ce contexte 
qu’elle a expérimenté les jeux conçus par Isabelle 
Délétroz.

«Les jeux d’Isabelle Délétroz permettent aux élèves 
"dys" de progresser. Je les utilise régulièrement 
et j’observe que leur dimension ludique convient 
particulièrement bien à ces enfants qui peuvent 
quitter le rôle de spectateur pour entrer dans celui 
d’acteur et se sentir ainsi valorisés. L’émotion qui 
passe à travers les illustrations est essentielle pour 
les enfants "dys" et ensuite la façon d’amener 
l’apprentissage, via la colorisation des digrammes/
trigrammes selon la méthode de Martine Jiménez 
correspond à leurs besoins particuliers, en leur 
permettant de libérer de l’énergie pour ouvrir un 
espace au sens. Je suis vraiment convaincue que ces 
jeux peuvent avoir leur place tant dans les écoles 
spécialisées que dans les écoles ordinaires.»
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Johnson, Christie et Yawkey (2005) ont démontré que 
les «écoles enfantines» de haute qualité sont celles où 
l’on peut voir dans le jeu des enfants, ce qu’ils travaillent 
au quotidien et comment les thèmes qui émergent dans 
le jeu sont repris par les enseignants dans le travail de 
planification lié aux prescriptions officielles en vigueur.
 
C’est dans cette perspective qu’une attention particu-
lière a été portée au «jeu libre» dans la formation suivie 
par les professionnels des deux premiers degrés de la 
scolarité du Valais romand (2016-2019). De nombreuses 
préoccupations et questions concernant cet aspect de 
la formation alimentent les groupes de discussion et 
les plénières. 
La première préoccupation concerne le «juste dosage» 
entre les périodes durant lesquelles l’initiative de l’en-
fant est privilégiée et celles où la perspective de l’adulte 
prime. «J’ai l’impression que le jeu prend toute la place, 
comment établir un bon équilibre?». Un autre souci 
concerne l’identification des objets d’apprentissage du-
rant le jeu et la question de son exploitation. «Ce qu’ils 
font dans le jeu est très riche, je me laisse quelque peu 
submerger par la masse d’informations et ne sais pas 
comment la traiter.» - «Si je laisse un temps de jeu quo-
tidien, vais-je pouvoir introduire toutes les activités des 
moyens d’enseignement que je sais faire?» 

Ebauches de réponses

De multiples observations faites dans le cadre de re-
cherches dans des classes où le jeu libre est intégré à 
l’organisation et la planification du travail en classe (Bo-
drova & Leong, 2012; Landry, Bouchard & Pagé, 2012; 
Wallerstedt, C. & Pramling N. (2012) (Clerc, Truffer Mo-
reau (2010 – 2017) permettent d’identifier certaines 
conceptions et pratiques constituant des débuts de ré-
ponses aux préoccupations exprimées:
 Les enseignants observés perçoivent le jeu comme la 
trace de ce que l’enfant s’est approprié ou est en train 
de s’approprier. En effet, l’enfant entrant à l’école 
agit et reconfigure ce que son environnement proche 

lui permet d’expérimenter dans les jeux qu’il invente 
(Winnicott (1975), Vygotsky (1935/1995), Pramling Sa-
muelsson, I. & Asplund Carlson, M. 2008). De plus, ne 
possédant pas encore l’écrit, le jeu constitue la page 
écrite ou la récitation d’un élève plus âgé. Pour les 
praticiens observés, le jeu donne l’occasion d’écouter, 
d’observer puis de prendre en compte les potentiels 
des enfants. 

 Le jeu et l’apprentissage sont perçus comme étant in-
timement liés. Ils sont pensés et travaillés simultané-
ment tout au long de l’élaboration du projet pédago-
gique ainsi qu’en situation avec les enfants. En effet, 
si le jeu part d’une motivation interne à l’enfant il est 
également subordonné à des apports motivationnels 
externes. L’observation montre que le jeu initié par 
les enfants reste dépendant des expériences passées, 
des outils culturels qu’ils se sont appropriés ou sont 
en cours d’appropriation. Les savoirs sont réinvestis 
dans le jeu. L’accès à de nouvelles connaissances ouvre 
la voie à de nouvelles formes de jeu. Enfin, les inter-
actions entre l’enseignant et les enfants et entre les 
enfants constituent la base du travail de planification 
et d’organisation à court et moyen termes (Pramling 
Samuelsson, I. & Asplund Carlson, M. 2008).

MOTS-CLÉS : TRACE • APPRENTISSAGE • 
ATTENTION

Isabelle Truffer Moreau

De l’interdépendance du jeu libre 
et de l’apprentissage en classe 1

Le jeu et l’apprentissage sont perçus comme étant intimement liés.
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 Les enseignants ont une connaissance pointue et 
approfondie du développement de l’enfant et des 
savoirs inscrits dans les finalités, buts et objectifs fi-
gurant dans les prescriptions officielles. Ces connais-
sances mémorisées, explorées de manière approfondie 
et enfin vécues par l’enseignant (agir les savoirs) leur 
permettent de repérer et d’exploiter immédiatement 
ou plus tard les possibles, c’est-à-dire d’effectuer le 
décodage de la trace que constituent les initiatives 
de l’enfant. 

 Les praticiens attirent constamment l’attention de 
l’enfant et suscitent son intérêt pour les objets d’ap-
prentissage par tous les moyens (choix du matériel, 
langage précis et étayé par sa connaissance du savoir 
dont ils ont fait usage que ce soit durant le jeu ou 
dans les séances construites par l’adulte). Les cher-
cheurs ont pu observer dans ces classes, que ce soit 
durant le temps de jeu ou durant le temps d’activités 
construites et menées par l’enseignant qu’il y a tou-
jours un contenu, un objet de savoir sur lequel orienter 
l’attention de l’enfant, que l’enseignant est conscient 
de la perspective de l’enfant et de la sienne.

Quelques suggestions

 Se donner du temps pour mémoriser et développer 
une connaissance approfondie des savoirs véhiculés 
par les prescriptions, les mettre en œuvre pour soi 
(développement intellectuel personnel et profession-
nel continu).

 Aller à l’essentiel, s’autoriser à ne pas tout faire. Effec-
tuer des choix pédagogiques et didactiques cohérents 
avec les savoirs à travailler. Il s’agit de considérer les 
activités proposées par les moyens d’enseignement 
comme des suggestions, des aides à entrer dans les 
disciplines et non comme le programme en soi. 

 Choisir ou créer des situations permettant la concilia-
tion de la perspective de l’enfant et celle de l’ensei-
gnant (connexions avec ce qui est observé durant les 
périodes de jeu).

En résumé, l’idée est de développer une pédagogie ni 
centrée exclusivement sur la perspective de l’enfant ni 
sur celle de l’enseignant mais sur les deux simultané-
ment. 

Notes 
1 Le jeu libre se réfère à l’activité que décide d’entreprendre 

l’enfant à partir de ce que son environnement proche lui 
permet. Il peut s’agir de jeu symbolique (faire semblant), de 
constructions, dessins et autres productions artistiques créées 
de sa propre initiative. 
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Maître de Jeux 

Boutique spécialisée à Sion
Le Maître de Jeux est une boutique 
spécialisée dans les jeux de société, 
active à Sion depuis près de 20 ans. 
En ligne, vous trouverez des infos sur 
les offres d’animations proposées pour les écoles.

http://lemaitredejeux.ch 

Apprendre à gérer son argent 

Un jeu pour les ados
Les 24 banques cantonales, 
le Dachverband Lehrerinnen 
und Lehrer Schweiz (LCH) et 
le Syndicat des enseignants 
romands (SER) se sont engagés 
en faveur de la promotion de 
compétences financières chez 
les jeunes. Ensemble, ils ont créé 
l’association FinanceMission avec 
pour but de sensibiliser les jeunes à une utilisation
responsable de l’argent et de développer chez eux 
un savoir de base durable en matière de finances. La 
première offre de FinanceMission comprend le jeu éducatif 
numérique «FinanceMission Heroes» ainsi que le matériel 
d’accompagnement pédagogique qui le complète. Les 
élèves (secondaire I) peuvent utiliser le jeu comme app sur 
leur smartphone, leur tablette ou sur ordinateur.

www.financemissionheroes.ch/fr
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L'attirance des enfants, des jeunes pour le jeu est un 
fait dont les psychologues nous apprennent qu'il est 
constitutif du processus de développement psychique 
(S. Freud, J. Piaget...). Jouer à, simuler la réalité, sont 
des moments ordinaires qui permettent à l'enfant de 
mieux maîtriser la réalité qui l'entoure. Il est assez lo-
gique que les jeux numériques (souvent appelés abu-
sivement jeux vidéo) soient aussi très prisés des jeunes 
publics et désormais aussi des moins jeunes. On est 
donc devant un phénomène développemental qui est 
enrichi par des moyens nouveaux, en l'occurrence ceux 
apportés par l'informatique, connectée ou non.
 
Dans le numéro de la revue Réseaux de l'année 1994 
(Volume 12 Numéro 67 - Lavoisier Ed) consacré aux jeux 
vidéos, P. Greenfield tout comme J. Perriault confirment 
les effets des jeux sur les apprentissages. Cependant 
ces travaux questionnent le monde scolaire car ils 
apportent un trouble au modèle d'enseignement en 

place en suggérant que d'autres 
modes d'apprendre pourraient 
concurrencer ceux proposés par 
les institutions de nos sociétés.

Toute pratique réfléchie est 
potentiellement source d'appren-
tissage. Le jeu, comme toute autre 
activité, permet donc d'appren-
dre. Oui mais quoi? C'est là que 
surgit la difficulté. Le jeu permet 
d'abord d'apprendre la logique 
même imposée par le jeu: un 
contexte (un micro-monde), 
des règles de jeu (un cadrage 
fonctionnel), des interactions 
(avec les machines ou avec les 
autres joueurs), et un moteur de 
motivation (récompense, réussite, 
échec). C'est le contexte du jeu 
en premier lieu qui va permettre 
ou non de développer certains 

types d'apprentissage. C'est la raison pour laquelle la 
notion de «jeu sérieux» connaît un certain succès en 
éducation et en formation. Dans de nombreux cas, 
ces jeux sont en fait à mettre en lien avec une forme 
bien spécifique de programmes informatiques: les 
simulations. On retrouve alors la même dynamique 
qui amène un enfant en bas âge à jouer: aborder le 
réel sans en assumer les conséquences. On peut donc 
considérer que potentiellement les jeux numériques 
doivent avoir toute leur place au service de l'apprendre.

Il est une limite que certains éducateurs voient au jeu: 
la notion de plaisir immédiat. Réduisant le jeu à ses 
formes les plus souvent médiatisées (jeux de voitures, 
ou de combat par exemple), ces éducateurs ajoutent 
qu'apprendre demande des «efforts», voire même de 
la souffrance et que les moteurs de motivation des jeux 

MOTS-CLÉS : PLAISIR • MICRO-MONDE

Bruno Devauchelle

Apports et limites des jeux 
numériques pour apprendre

«Les jeux numériques permettent 
d'apprendre mais ne peuvent être posés 
comme substitut des modèles habituels 

d'enseignement/apprentissage.»

Mieux maîtriser la réalité qui l'entoure
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sont contraires à ceux de la «vraie vie» censée être celle 
proposée par l'école, l'université. La qualité première 
d'un jeu est d'attirer, de retenir et de maintenir atten-
tion et activité autour du but du jeu. L'enseignant face 
à sa classe peut s'interroger sur la comparaison entre 
l'effet de sa manière d'enseigner sur les élèves et l'ef-
fet des jeux numériques. C'est lorsque certains ensei-
gnants ont tenté de rapprocher les jeux numériques et 
leur manière d'enseigner qu'ils ont perçu qu'il ne fal-
lait pas opposer les deux, mais qu'il ne fallait pas non 
plus réduire la salle de classe à une salle de jeu. C'est 
bien parce que la finalité de l'acte de jouer est diffé-
rente de celle d'apprendre dans un contexte formel 
qu'il faut accepter cet écart sans en faire une opposi-
tion systématique.

Les jeux numériques permettent d'apprendre mais ne 
peuvent être posés comme substitut des modèles habi-
tuels d'enseignement/apprentissage. Le jeu atteint ses 
limites en particulier à cause de l'espace et du temps 
qu'il impose. En construisant une sorte de micromonde, 
ils apportent la possibilité de percevoir des micropro-
cessus, de développer des habiletés cognitives situées. 
Mais parce qu'ils ne s'inscrivent pas dans le temps et 

l'espace du développement de l'enfant, les jeux sont 
un complément fort intéressant mais aussi limité à l'ap-
prendre comme on peut le confirmer en lisant la thèse 
de Julien Bugmann (2016) «Apprendre en jouant: du 
jeu sérieux au socle commun de connaissances et de 
compétences.»
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Emission Youtube 
Classes en jeu 

Découverte de Dixit
«Classes en jeux», émission 
Youtube d’Adventures-Lab, 
traite des jeux de société 
utilisés en classe par des 
enseignants. Episode 4: 
Mathieu Moser, enseignant 
en 7H-8H à Martigny Combe, 
parle de Dixit, un jeu édité 
chez Libellud.

https://shoutout.wix.
com/so/0Lu5BG3v?cid=ec2de376-8e7b-42df-90d9-
1b84e7a5f9e5#/main 

Game art 

Formation à l’EPAC
L’EPAC (Ecole professionnelle des arts contemporains) 
lance une formule inédite à Saxon pour son nouveau 
master dans le développement de jeux vidéo (Diplôme / 
Master en Game Art).

www.epac.ch 

Des jeux… au service de la pédagogie

Un site gratuit
Le site logicieleducatif.fr a pour objectif d'aider les 
élèves dans leurs apprentissages scolaires, grâce à 
des jeux éducatifs. Les jeux sont jouables en ligne, ils 
sont tous gratuits et aucune installation ni inscription 
n'est nécessaire. Tous les jeux ont été conçus par un 
enseignant spécialisé et formateur TUIC (Technique 
usuelle de l'information et de la communication). D'autres 
enseignants (et techniciens) apportent régulièrement leur 
contribution.

www.logicieleducatif.fr

Lire, écrire et compter 

Des jeux pour apprendre 
Maryvonne Dodille partage son 
expérience des jeux pour aider les 
enfants dans leurs apprentissages, 
via des outils pour apprendre à 
lire et à compter. Même si les jeux 
sont gratuits, vous devrez créer un 
compte avant de passer commande 
et recevoir un PDF via l’adresse de 
messagerie fournie.

http://lire-ecrire-compter.com
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Que ce soit au sein des classes ou des musées, le 
traitement des questions scientifiques et techniques 
socialement vives telles que les OGM, le nucléaire ou 
le créationnisme nécessite des activités de délibération 
délicates au regard des valeurs mises en jeu dans la 
construction de l'opinion. A cet égard, les «jeux de 
discussion», développés initialement par les musées 
de sciences anglo-saxons, sont porteurs d’un état 
d’esprit très différent du traditionnel «débat d’idées» 
par lequel les protagonistes cherchent plus souvent 
à se convaincre qu’à se comprendre. Ils promeuvent 
ainsi une attitude positive face à «l’autre» et peuvent 
s’appliquer à toute question socialement vive, qu’elle 
soit d’origine scientifique et technique ou non. 

L’essence des jeux de discussion

Les formes pédagogiques qui permettent une écoute et 
un véritable dialogue sont nécessairement participatives, 
de sorte que les participants impliqués puissent discuter 
des impacts des innovations technologiques sur la 
société à l’aune de leurs connaissances (profanes ou 

académiques), de leurs valeurs et de leurs imaginaires. Les 
jeux de discussion visent ainsi directement à permettre 
la construction, la clarification et la consolidation de 
l’opinion individuelle autour des questions socialement 
vives. Pour ce faire, ils apportent des connaissances 
actualisées, tout en facilitant les échanges entre les 
interlocuteurs – scientifiques ou non, mais souvent 
experts sur des aspects différents du sujet traité – pour 
mieux réduire leurs incompréhensions réciproques, 
en écoutant leurs préoccupations, en partageant et 
discutant avec eux de leurs peurs et de leurs attentes à 
l’égard de la science. Des règles strictes qui régissent la 
prise de parole et l’expression des participants, ils tirent 
leur nom de «jeux», qui prennent des formes variées 
reposant aussi bien sur des cartes que des plateaux ou 
des mises en situation.

Certains jeux de discussion sont délibératifs en soi: à la 
fin, une décision ou une conduite à tenir peut parfois 
être choisie. D’autres constituent simplement une étape 
dans un événement délibératif plus large, précédant 
par exemple un jeu de rôle, une pièce de théâtre 
thématique, une table ronde ou une conférence. 
L’encadré ci-contre en présente quelques exemples sur 
des thématiques variées.

Les jeux de discussion

MOTS-CLÉS : DÉBAT D’IDÉES • SCIENCES 
• TECHNIQUES 

Plateau de jeu de discussion 
Play Decide

La «carte récit»: un élément 
indispensable qui permet de réfléchir 
sur des cas concrets, conçus pour n’être 
jamais simples à juger

Richard-Emmanuel Eastes 

Un jeu de discussion pour décider du meilleur usage possible 
des jeux de discussion
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Des objectifs ambitieux

Les objectifs des jeux de discussion sont multiples. En 
commençant par permettre aux participants de se faire 
une opinion s’ils en étaient dépourvus initialement, ils 
leur permettent également de mieux en comprendre 
les fondements. L’opinion, propre à chacun, repose sur 
de multiples dimensions auxquelles ils s’identifient plus 
ou moins, qui peuvent être personnelles (connaissances, 
valeurs, imaginaires) ou socialement situées (faits ou 
interprétations de faits, légendes urbaines). Elles sont 
systématiquement abordées par le jeu de discussion, de 
manière à permettre schématiquement aux participants 
de comprendre «pourquoi ils pensent ce qu’ils pensent».
Mais les valeurs et les imaginaires étant des données 
très personnelles, contrairement aux connaissances, l’un 
des objectifs les plus importants des jeux de discussion 
consiste plus encore à permettre aux participants de 
comprendre «pourquoi ceux qui ne pensent pas comme 
eux, pensent ce qu’ils pensent». Enfin, en partant des 
préoccupations des participants plutôt qu’en apportant 
d’emblée des réponses à des questions qui ne se posent 
pas, ils les amènent à s’interroger et les incitent à se 
renseigner davantage sur le thème abordé.

Bien conduire un jeu de discussion

Durant un jeu de discussion, le médiateur ou le 
professeur n’est pas toujours actif. Pendant les temps 
de discussion en petit groupe par exemple, il restera 
notamment souvent en retrait. A d’autres moments, 
il guidera activement une discussion générale. Dans 
chaque cas, il travaillera à ce que tout le monde bénéficie 
du temps et de l’attention nécessaires pour exprimer 
son opinion. Il aidera à la compréhension générale, à 
l’élaboration de la synthèse, à l’analyse, au signalement 

Pour ou contre l’expérimentation animale?
L’animateur du jeu ne se contente pas de confronter 
les opinions des participants: il leur demande de 
lister tous ensemble les arguments «pour» et les 
arguments «contre», sur deux moitiés d’un tableau 
noir. Il les aide à les clarifier, à en évaluer la valeur. 
A la fin de la séance, chaque participant a entendu 
l’ensemble des arguments avec sérénité et peut 
librement choisir son opinion.

Biotechnologies et manipulations du vivant
L’animateur du jeu propose de grandes cartes 
aux participants, sur lesquelles sont indiquées 
des propositions liées à diverses manipulations 
du vivant: fabriquer un maïs au goût de fraise, 
modifier des bactéries pour qu’elles produisent du 
fuel, les saumons pour qu’ils puissent se nourrir de 
végétaux… Avec les participants, il les accroche 

de l’existence d’autres opinions, à l’émergence des 
différents aspects d’une question... Il n’enseignera, ne 
convaincra ni ne jugera jamais.
Tout l’art de l’animateur consiste ainsi à garantir une 
parfaite impartialité des données présentées. Il doit 
inspirer la plus grande confiance aux participants, sous 
peine de les voir ne pas exprimer leurs opinions ou 
s’exclure eux-mêmes du débat s’ils ont l’impression qu’il 
est biaisé; il doit surtout tout faire pour mériter cette 
confiance de bout en bout de l’exercice.

Pas une panacée… mais un bel état d’esprit

Les jeux de discussion ne sont pas une panacée. 
Toutefois, s’ils nous semblent intéressants, c’est du 
fait du changement de posture qu’ils induisent dans 
les activités de communication de la science. Tant il 
n’est pas naturel pour un médiateur ou un professeur, 
souvent passionné de sciences et avide de partager ses 
connaissances, de se mettre dans la peau de celui qui 
écoute et favorise l’expression plutôt que de celui qu’on 
écoute «parce qu’il sait».

entre deux cartes extrêmes portant les mentions 
«Possible» et «Impossible», techniquement. Puis il 
retourne les cartes des deux extrémités, sur lesquelles 
apparaissent cette fois les mentions «Souhaitable» et 
«Inacceptable». Le groupe de participants est alors 
invité à reclasser les cartes en fonction de la nature 
de ce nouvel axe.

Pour ou contre les recherches sur les nanotechno-
logies?
L’animateur du jeu propose aux participants des 
exemples de descriptions de recherches dans 
différents domaines des nanotechnologies qui tous 
soulèvent des questions éthiques. Par groupes de 4 
personnes, ils sont invités à répartir 1 M € de crédit 
aux équipes de recherche correspondantes, en 
argumentant leurs choix.
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Comment éduque-t-on à la coopération? Les réponses 
sont plurielles. L’une d’elles est le jeu. Un jeu est consi-
déré comme coopératif lorsque le résultat de l’activité 
ne distingue pas les vainqueurs des perdants. Ainsi soit 
tout le monde gagne, soit tout le monde perd, il n’y a 
pas besoin d’isoler des «éliminés», la plupart du temps, 
les participants sont conduits à s’associer pour réaliser 
un défi ou dépasser un record précédent et, au final, 
le jeu se termine lorsque le but est atteint ou lorsque 
la tâche est terminée.
 
Plusieurs intentions motivent des enseignants à propo-
ser de tels jeux à l’école. C’est d’abord une alternative 
aux logiques de compétition; on peut gagner sans faire 
de perdants. Cette caractéristique se veut une mise en 
acte des valeurs de l’école. C’est également une occa-
sion d’augmenter le plaisir d’être ensemble, de créer de 
l’interdépendance positive. C’est enfin un support per-
tinent pour installer un climat scolaire serein et propice 
aux apprentissages dans les classes et les établissements.

Une caractéristique des jeux coopératifs est, qu’après 
avoir passé les consignes et réalisé l’activité, les en-
fants sont mis en cercle pour échanger sur ce qui s’est 
passé. C’est la phase de régulation et d’analyse, pour 
exprimer les ressentis et les choix effectués. Que s’est-il 
passé ? Comment le jeu a-t-il été perçu ? Qu’a-t-il man-
qué pour réussir (ou le contraire) ? Que peut-on faire 
pour s’améliorer la prochaine fois ? Qu’est-ce que le jeu 
a permis d’apprendre ? Tout ceci participe à la consoli-
dation d’une culture de relations coopératives où cha-
cun peut devenir plus fort en aidant, en apportant son 
aide ou en s’entraidant avec d’autres.

Ces jeux peuvent être proposés à plusieurs occasions: en 
début d’année, puis régulièrement, lors de sorties sco-
laires, durant tous les moments «mous» de l’année (fin 
de période, fin d’année…), pendant les moments festifs, 
à certains moments de l’année où le travail collectif est 

difficile. Un détour par le jeu coopératif avec une phase 
d’analyse peut alors se montrer efficace. 

Plusieurs supports de jeux coopératifs existent: transfor-
mer un jeu traditionnel en jeu coopératif (l’objectif est 
alors de réaliser un but commun, sur un nombre collec-
tif de points à obtenir, un temps à ne pas dépasser, une 
tâche à réaliser), réaliser un dessin à plusieurs (avec un 
crayon coopératif1), utiliser un jeu de société coopératif2,  
se référer à un fichier de jeux coopératifs, sans matériel 
ou avec (par exemple, le parachute3). 

Des jeux pour apprendre 
la coopération

MOTS-CLÉS : VALEUR • CLIMAT SCOLAIRE • 
APPRENTISSAGES

Sylvain Connac
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L'AUTEUR
Sylvain Connac  
Maître de conférences en Sciences 
de l’Education – Université Paul Valéry 
de Montpellier

Des enfants qui ont l’habitude de jouer de manière coo-
pérative développent des relations d’amitié avec leurs 
camarades. Ce sont des conditions très importantes 
pour qu’ils prennent le risque d’apprendre au sein de 
leur classe, en acceptant que l’erreur n’engendre pas de 
moquerie et que les talents des uns soient vécus comme 
des ressources pour les autres. Pour les adultes que nous 
sommes, c’est bien évidemment un incroyable vecteur de 
transformation sociale, vers plus d’altruisme et de frater-
nité entre ces jeunes qui, bientôt, deviendront grands. 

Notes 
1 www.occe.coop/~ad51/IMG/pdf/LE_CRAYON_COOPERATIF_

sarthe.pdf
2 En voici quelques-uns: «Les chevaliers de la table ronde» (Days 

of wonder) - «Yggdrasil» (Ludonaute) - «L’île interdite» (Cok-
tail games) - «Le verger» (Haba) - «Hanabi» (Coktail games) - 
«Pandémie» (Filosofia) - «Andor» (Iello) - «The game» (Oya) 
- «Mysterium» (Libellud) - «Room-25» (Matagot) - «Ghost sto-
ries» (Repos production)

3 www.occe.coop/~ad07/IMG/pdf/Dossier_Jeux_de_parachute_
cooperatif.pdf

La bibliographie  
de la Documentation pédagogique

Trois mallettes jeux proposent pour des degrés divers (HarmoS 
1 et 2, HarmoS 3 à 5 et HarmoS 6 à 8) un assortiment de jeux 
permettant d'acquérir et de développer des compétences 
dans des domaines aussi variés que le savoir-être, l'attention, 
la mémoire, l'induction, la déduction, les processus cognitifs 
(exploration, encodage, représentation mentale, comparaison, 
classification, sériation, auto-répétition), les apprentissages 
métacognitifs (apprendre à anticiper, planifier, contrôler, à 
développer et réorganiser des stratégies de résolutions de 
problèmes, accepter de commettre des erreurs, d'échouer, de 
perdre, apprendre à mieux se connaître), les connaissances 
déclaratives (acquérir des notions, des concepts, des opérations 
mathématiques, des règles, des connaissances liées à différents 
domaines scolaires), le langage (échanger verbalement entre 
pairs, utiliser un langage d'évocation...). 

Le secteur documentation 
pédagogique de la 
Médiathèque Valais -  
Saint-Maurice livre quelques 
suggestions de lecture pour 
aller plus loin dans ce dossier. 
Tous les documents proposés 
sont bien sûr disponibles à la 
Médiathèque Valais - Saint-
Maurice (cf. cotes indiquées) 
et pour certains à Sion 
également.

BRIQUET-DUHAZE, S., Coins 
jeux et apprentissage de la 
langue, Paris: Nathan, 2016, 
(Vivre à la maternelle. 
PS, MS, GS).
Cote: 371.695 BRIQ

NATANSON, D., BERTHOU, 
M., Jouer en classe en collège 
et en lycée: pour acquérir 
connaissances et compétences, 
Paris: Fabert, 2013.
Cote: 371.695 NATA

Ces mallettes ont été réalisées 
par Laurence Gauchat Nunes, 
Béatrice Gillioz Gaillard et 
peuvent être empruntées à 
la Médiathèque Valais St-
Maurice et Sion.
Cote: 371.696 MALL

Pour aller plus loin

Pearltree Résonances 
en lien avec le dossier 
du mois 
http://goo.gl/wPWRhD 
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En 2016-2017, Aline Châtillon ensei-
gnait en 7H à Vouvry et a participé 
au projet du Conseil du Léman ayant 
abouti au LémaniQuiz. Ce jeu, arti-
culé autour de 5 thématiques (mon-
tagne, géographie, climat / sports / 
figures emblématiques / patrimoine 
et histoire / milieu lacustre et son 
environnement) et dédié au terri-
toire lémanique, a été conçu par  
5 classes issues des cantons de  
Genève, de Vaud, du Valais ainsi que 
des départements de l’Ain et de la 
Haute-Savoie. En 2015-2016, l’ensei-

gnante s’était impliquée dans une 
autre aventure visant à rapprocher 
les jeunes du territoire transfronta-
lier autour des contes et légendes 
du Léman. Cette année scolaire, avec 
ses 7H-8H, Aline Châtillon ne mènera 
pas de projet lémanique étant donné 
qu’il sera prolongé par des élèves du 
CO. Cependant, à n’en pas douter, 
elle s’investira dans un autre projet, 
tant elle est convaincue de l’apport 
de la démarche. 

Aline Châtillon, jeune enseignante 
enthousiaste, a fait sa scolarité obli-
gatoire à Vouvry, avant d’effectuer 
son collège à Saint-Maurice. Son 
envie d’enseigner remonte à ses huit 
ans, aussi la HEP-VS était pour elle 
une évidence. Au sortir de sa for-
mation d’enseignante en 2014, elle 
a d’abord partagé son temps entre 
Vouvry, Vionnaz, Les Evouettes et Le 
Bouveret. Sa collègue, avec laquelle 
elle formait un duo à Vouvry, ayant 
pris sa retraite, elle a ensuite pu en-
seigner à 100 % dans cette commune. 
L’enseignante apprécie l’ambiance 
avec ses collègues au sein des écoles 
du Haut-Lac, dont certains étaient 
autrefois ses profs.

INTERVIEW

Aline Châtillon, le métier d’ensei-
gnant est-il comme vous l’imaginiez 
à huit ans?
Entre faire semblant d’enseigner et 
le faire vraiment, c’est différent, mais 
tout aussi plaisant, car j’adore être 
en classe, mais aussi préparer les acti-
vités. Mon entrée dans la profession 
a été facile, puis j’ai tout de même 
été confrontée à certaines difficultés 
que je ne soupçonnais pas. Même si 
la formation dispensée à la HEP-VS 
était bonne dans l’ensemble, j’estime 
avoir été insuffisamment préparée 

pour affronter les réunions avec les 
parents et tout ce qui est autour de 
l’enseignement, mais qui fait néan-
moins partie du métier, comme la 
gestion des tâches administratives. 
Lors de mes stages, je n’ai pas eu 
l’opportunité de me familiariser avec 
ces aspects, ce que j’aurais apprécié, 
même si l’on peut partir de l’idée que 
cela s’apprend sur le tas. A mon sens, 
une meilleure préparation aurait pu 
m’aider à avoir plus d’assurance en 
particulier dans ma relation avec des 
adultes. Lors de ma première réu-
nion avec les parents, j’étais en stress 
total et heureusement qu’ils ont été 
chouettes.

Si vous deviez décrire votre manière 
d’enseigner, que mettriez-vous en 
avant?
Ce qui me caractérise, c’est proba-
blement mon besoin de varier les 
méthodes de travail au quotidien. Je 
démarre souvent un nouveau thème 
par un jeu et j’essaie de proposer au 
moins une fois par jour une activité 
de groupe. Je suis aussi attentive à 
ce que les élèves puissent régulière-
ment bouger, ne serait-ce qu’en ve-
nant tour à tour au tableau ou en 
alternant les activités en ateliers. J’ai 
par ailleurs à cœur de leur permettre 
de travailler régulièrement avec les 
ordinateurs, et même si ce n’est pas 
au programme, je leur apprends le 
traitement de texte, car s’ils sont des 
as des jeux, ils sont émerveillés en dé-
couvrant comment on change d’écri-
ture dans Word. J’aime aussi avoir un 
projet sur la durée. 

> RENCONTRE

MOTS-CLÉS : PROJET • 
LÉMANIQUIZ

Aline Châtillon, enseignante à Vouvry

Aline Châtillon

« Aline Châtillon a 
participé au projet du 
Conseil du Léman ayant 
abouti au LémaniQuiz. »
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celles vendues dans les commerces. 
Chaque participant en a reçu une 
qu’ils utiliseront peut-être en famille 
ou avec des amis, mais je suis per-
suadée que tous se souviendront de 
cette formidable expérience de vie.

Si vous aviez une baguette magique, 
quelle amélioration introduiriez-
vous dans l’école?
Pour ma classe, mon souhait serait 
de pouvoir participer chaque année 
à un projet qui ouvre vers l’exté-
rieur, comme ce fut le cas avec le 
LémaniQuiz. A côté de cela, je trouve- 
rais bien que toutes les classes de 
Vouvry puissent s’impliquer dans 
un projet d’établissement afin 
d’intensifier les liens au sein de 
l’école.

Propos recueillis par Nadia Revaz  

Commentaire 
de Michel Beytrison
Michel Beytrison, 
adjoint au Service 
de l’enseignement 
et membre de 
la commission 
« Jeunesse 
lémanique et 
culture  » du 
Conseil du Léman, institution 
qui vient de fêter ses 30 ans, est 
impressionné par le résultat du 
LémaniQuiz: « Les classes ont bien 
travaillé, et ce projet n’était pas 
trop chronophage, tout en étant 
suffisamment cadrant. » Il précise 
que le LémaniQuiz entre dans 
une 2e étape, avec pour objectif 
pour cette année scolaire la mise 
en ligne de l’ensemble du jeu sur 
le site du Conseil du Léman, de 
façon à rendre pérenne ce projet. 
Des classes de la région lémanique 
devraient aussi y ajouter des 
compléments contextuels, en 
lien avec les MITIC, sous forme 
de contenus multimédias (films, 
photos…). A suivre.
www.conseilduleman.org 

régions qu’ils avaient à 
couvrir, car certaines infor-
mations n’étaient pas tou-
jours faciles à trouver. 

Quels ont été selon vous les 
apports de ce projet?
Avoir à créer un jeu a joué 
un rôle de moteur pour 
les élèves. Le fait que les 
membres du Conseil du 
Léman, dont Michel Beytri-
son, soient passés en classe, 
cela a contribué à les mo-
biliser, car c’était une vraie 
demande qui venait de l’ex-
térieur. Grâce à ce projet, 
les élèves ont eu davantage 
de motivation pour les ap-
prentissages et cela a soudé 
l’équipe. De manière assez 
ludique et pas forcément 
scolaire, ils ont appris plein 
de choses autrement. De 
plus, avoir l’occasion de ren-
contrer d’autres élèves de 
Suisse romande et de France 

qui n’habitent pas forcément loin, 
cela a constitué un enrichissement 
supplémentaire. 

Comment s’est déroulée la rencontre 
avec les quatre autres classes?
Sur trois jours, nous avons fait le tour 
du lac autour de multiples activités et 
visites, le tout entièrement organisé 
par l’équipe du Conseil du Léman. 
Les classes se sont réunies à Evian-les 
Bains. En découvrant la ville de Genève 
lors d’une course d’orientation, 
mes élèves ont notamment adoré 
pouvoir partager leurs connaissances 
sur Henri Dunant, car c’était l’une 
des figures emblématiques pour 
laquelle ils avaient imaginé une 
question. A Lausanne, les 120 élèves 
ont pu découvrir le Parlement en 
pleine session. Les parlementaires 
ont interrompu leur séance et deux 
enfants par classe ont pu s’exprimer 
au micro pour poser des questions 
du LémaniQuiz. Le dernier jour, les 
classes mélangées ont joué avec leur 
propre jeu, et les élèves étaient fiers 
d’avoir créé des questions d’une boîte 
de jeu aussi belle graphiquement que 

C’est donc pour cela que vous avez 
participé au LémaniQuiz…
En effet, j’ai saisi cette chance, parce 
que c’était un projet idéal, étant 
donné qu’à Vouvry nous sommes à 
côté du lac Léman. J’avais déjà par-
ticipé à la précédente édition, au-
tour des contes et légendes léma-
niques, et les élèves avaient adoré 
l’activité menée pendant l’année 
scolaire, mais aussi les trois jours 
de rencontres interclasses à La Cha-
pelle d’Abondance, avec les ateliers 
de ventriloquie, de marionnettes, les 
matchs d’improvisation, etc.

De quelle manière votre classe 
a-t-elle contribué à la création du 
LémaniQuiz?
Le défi de mes élèves a consisté à ré-
diger 50 questions/réponses sur les 
figures emblématiques lémaniques. 
Je les ai séparés en cinq groupes et 
après leur avoir montré comment  
effectuer des recherches, ils se sont 
débrouillés pour trouver des ques-
tions en lien avec des cuisiniers, des 
écrivains, des comédiens, etc. J’ai 
parfois dû aider les élèves selon les 
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> À VOS AGENDAS

MOTS-CLÉS : ENVIRONNEMENT • 
CONFÉRENCE • ATELIERS 

Le Valais a le privilège d’accueillir 
cette année la journée pratique EDD 
co-organisée par Education21, le Ré-
seau d’écoles21, la CIIP et la HEP-VS. 

Sur le thème Apprendre de et avec 
son environnement, cet après-midi 
propose de montrer comment l’école 
peut s’appuyer sur son environne-
ment pour y puiser les éléments 
constitutifs des apprentissages. 

Journée pratique le 27 septembre 
à St-Maurice

Rencontres romandes en EDD

Conférence et ateliers

Mercredi 27 septembre 2017 

de 14 h à 18 h

HEP Valais – St-Maurice

Titre Institution Intervenants Cycle

1 La salle de classe verte - Apprendre au 
contact de l’environnement naturel 

Silviva Nathalie Barras, Philippe 
Bobillier

1

2 Quand l'EDD intègre l'environnement 
numérique, ça donne quoi? 

HEP-VS Myriam Bouverat 2

3 Approche sensorielle de 
l'environnement alimentaire

Senso5 Doris Buchard, Rachel Bircher 
May

1, 3

4 Biodiversité HEP-VS Christian Keim 2

5 Devenir «Explorateurs de l'eau» 
au sein de son école 

FDDM / école 
de Saxon

Laurence Mizel, Yaëlle Linder 2, 3

6 La 2e ça compte! CO Marly Françoise Savoy 3

7 Joue ton rôle, citoyen! Parc Chasseral Aline Gerber 2

8 Parcours iconographique HEP-Vaud Alain Pache 2

9 Alplab - l'école dehors HEP-Vaud Ismaël Zosso, Nadia Lausselet 3

10 Photos anciennes et paysages actuels: 
ce qui change, ce qui reste…

HEP-VS Alexandre Solliard, Béatrice 
Rogéré Pignolet 

2, 3 

11 Les couleurs de notre environnement: 
création d'un nuancier de couleurs

HEP-Vaud Nicole Goetschi Danesi 1, 2, 3

12 La promenade: un chemin pour 
apprendre 

Florianne Nikles 1

Une conférence et 12 ateliers pra-
tiques vont apporter des pistes d’ac-
tion (voir tableau). 

Inscription par ordre d’arrivée sur 
www.education21.ch/fr/jpratique-
EDD-programme
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C’est suite à une question lancée 
sur les réseaux sociaux en lien avec 
les thématiques de Résonances que 
Frédéric Debons, enseignant d’an-
glais et d’histoire de l’art à l’ECCG 
(Ecole des métiers du commerce et 
de Culture générale) de Martigny 
et maître formateur, a évoqué en 
quelques mots son projet de coa-
ching des enseignants. Pour en sa-
voir plus, nous l’avons rencontré.

Férédéric Debons a un parcours très 
atypique que nous pouvons briè-
vement résumer ainsi. Une matu-
rité scientifique puis des études de 
Lettres, ce qui en dit long sur son 
tiraillement entre la logique des 
sciences et celle des arts. C’est aussi 
un ancien footballeur profession-
nel qui a évolué au sein du FC Sion. 
Ses passions lui ont toujours servi 
de guide. S’il s’est senti en tension 
entre sa carrière de footballeur et 
ses études à la faculté des Lettres, il 
a progressivement perçu les complé-
mentarités et donc la cohérence de 
son parcours.

Son envie d’enseigner remonte à 
l’adolescence et prend racine dans 
un terreau familial propice, avec un 
oncle, un grand-père et un arrière-
grand-père dans le métier. Frédéric 
Debons a d’abord travaillé au CO des 
Collines à Sion, avec des collègues 
qui avaient été en formation dans 
la classe de son grand-père, puis 
il a intégré l’équipe de l’ECCG 

Comment vous est venue l’idée de 
la nécessité d’un coaching des en-
seignants au sein de chaque école?
Si je réfléchis à l’école, j’en arrive sys-
tématiquement au même constat, 
à savoir qu’il manque un accom-
pagnement des enseignants dans 
leur développement professionnel. 
Entre la HEP et l’AVS, la formation 
continue est laissée à la responsabi-
lité de l’individu, ce qui me semble 
une utopie folle. Quand on regarde 
les chiffres sur le nombre de jeunes 
enseignants qui quittent la profes-
sion dans les cinq ans après la fin de 
leur formation initiale, force est de 
constater qu’un accompagnement 
serait nécessaire. Dans les prochaines 
années, le renouvellement du per-
sonnel enseignant sera conséquent, 
aussi à mes yeux il est urgent de  

> VISION DE L’ÉCOLE

Frédéric Debons défend le projet 
d’un coaching des enseignants

MOTS-CLÉS : FORMATION  
CONTINUE • ÉTABLISSEMENT

à Martigny. Toujours 
par évidence, Frédéric 
Debons est devenu 
médiateur puis maître 
formateur. Pendant cinq 
ans, il a été adjoint, à 
l’époque où Jean-Philippe 
Lonfat, actuel chef du 
Service de l’enseignement, 
était directeur de cette 
école. Même si l’expérience 
fut enrichissante, Frédéric 
Debons a trouvé que la 
partie administrative était 
trop conséquente. Ce qui 
l’intéresse, c’est le volet 
pédagogique. Régulièrement 
il suit des formations continues, 
avec pour objectif d’améliorer 
son enseignement.

INTERVIEW

Frédéric Debons, sur LinkedIn, vous 
avez écrit sur votre page d’accueil: 
«Faire de chaque école une commu-
nauté où tout le monde enseigne et 
apprend. [ …].» Pourquoi avoir mis 
en avant ce message?
Beaucoup trop d’enseignants 
pensent que cette mission est à la 
charge de la direction, donc il y a 
encore beaucoup à faire pour l’im-
plication collective de chacun, avec 
davantage de fluidité dans les rôles. 
Une école où les enseignants n’ap-
prennent pas me paraît inquié-
tante, car comment enseigner sans 
apprendre. A mes élèves, je dis que  
la salle de classe est un cube à  
erreurs, mais qu’à l’école elles ne 
sont pas graves. Les enseignants 
aussi doivent pouvoir oser en faire, 
sans se sentir jugés.
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prévoir un encadrement au-delà de 
la HEP. Les écoles seront ébranlées 
par ce changement, et il serait ju-
dicieux d’anticiper la perte d’expé-
rience. J’ai par ailleurs des collègues 
qui souhaitent évoluer, mais qui ne 
trouvent pas ce qu’ils recherchent 
dans l’offre actuelle de formation 
continue.

Vous envisageriez donc différem-
ment la formation continue…
Oui, ce serait un premier pas. Au-
jourd’hui, qu’un enseignant fasse 
ou non des formations continues, 
cela ne change rien et personne ne 
se préoccupe de la plus-value pour 
la classe. L’intérêt est exclusivement 
focalisé sur le nombre de personnes 
qui suivent des cours et l’évaluation 
du formateur. Pour moi, le véritable 
enjeu est de savoir ce que tel ou tel 
cours a permis de changer dans la 
pratique du métier. Il y aurait des 
améliorations pourtant simples à ap-
porter, par exemple de pouvoir ver-
baliser auprès d’un coach au sein de 
l’établissement ses attentes au ni-
veau de la formation continue, ce qui 
permettrait un aiguillage. Et après le 
cours, un bilan servirait à fixer un ho-
rizon pour embrayer le changement. 
Le simple fait de pouvoir parler de 
ses besoins et de son projet, même si 
ce qu’on a essayé n’a pas abouti pour 
diverses raisons, met en mouvement.

Quel serait le statut de ce coach?
Dans mon idée, il faudrait une per-
sonne au sein de chaque établisse-
ment et elle devrait être en lien avec 
la direction, du fait que cela concerne 
la gestion des ressources humaines, 
mais je ne vois pas forcément un sta-
tut différent sur le plan hiérarchique. 
Au niveau de l’Etat, il s’agirait de 
construire un cahier des charges pour 
donner une ligne. J’imagine que les 
coachs seraient à chercher parmi les 
maîtres formateurs expérimentés, en 
imaginant peut-être une brève for-
mation spécifique.

Ce coach par établissement aurait-il 
aussi un autre rôle?
Dans une salle des maîtres, on entend  

des plaintes et des ragots, mais aussi 
beaucoup d’envies, d’enthousiasmes, 
d’énergie et de curiosité. Les ensei-
gnants sont hélas pris entre la fréné-
sie et la routine, ce qui laisse dans les 
deux cas peu d’espace pour bouscu-
ler l’inertie de l’école et dépasser le 
discours défensif et syndicaliste. Le 
plaisir de partager est pourtant le 
point de départ du métier d’ensei-
gnant et l’école devrait communi-
quer sur ses envies plutôt que sur 
ses peurs. Un interlocuteur permet-
trait là encore de faciliter l’amorce 
du changement. 

L’école devrait pouvoir libérer du 
temps de formation continue pour 
que les enseignants puissent réaliser 
des projets faisant sens. Pour y par-
venir, il faudrait que celle-ci soit vue 
avec davantage de souplesse. Entre 
l’expression «life long learning» et la 
réalité de la formation continue, il y 
a un énorme décalage. Aujourd’hui, 
on propose une carte de menus et on 
essaie de voir dans quelle mesure elle 
peut toujours convenir pour la sai-
son suivante. Certes, il y a la possibi-
lité des formations en établissement, 
toutefois c’est insuffisant, car c’est 
difficile de relier avec les besoins, 
sans réflexion et sans discussion pour 
construire un projet adapté.

Concrètement, quelle serait la pre-
mière pierre pour bâtir votre projet?
Cet accompagnement de la forma-
tion continue, on pourrait l’impo-
ser aux nouveaux enseignants. Le 
travail du coach consisterait à for-
maliser et donner de la cohérence 
à ce qui se fait déjà de manière in-
formelle dans beaucoup d’établisse-
ments, avec des sortes de mentors, 
mais sans objectifs, sans moyens et 

sans procédures. Si les jeunes ensei-
gnants se sentent soutenus, ils se-
ront rassurés en sachant que tout le 
monde galère au début, mais que 
des stratégies peuvent être efficaces, 
et ils seront dès lors moins nombreux 
à arrêter le métier, ce qui limiterait le 
gaspillage, économique notamment. 
Dans ce premier temps, il faudrait 
aussi ouvrir le dispositif aux ensei-
gnants volontaires. D’ici 5 à 10 ans, 
l’émulation et la force de l’exemple 
feraient le reste. 

Mais il y a tout de même des cas de 
burn-out difficiles à gérer…
Le coaching scolaire pourrait per-
mettre d’éviter une partie de ces 
situations et un accompagnement 
devrait être envisagé pour ceux 
qui veulent changer de métier. Là 
encore, il s’agirait juste de repen-
ser un peu autrement les ressources 
internes à l’école. Les enseignants 
devraient pouvoir faire un bilan de 
compétences auprès du conseiller en 
orientation. Investir dans cet accom-
pagnement des transitions de car-
rière éviterait les importants dégâts 
susceptibles de se répercuter sur les 
élèves.

Ces personnes en charge de la for-
mation continue des divers établis-
sements auraient-elles aussi un es-
pace de partage d’expériences?
Evidemment, cet échange entre 
coachs serait à organiser sous la hou-
lette d’une personne référente au 
sein du Département. Sachant que 
les directeurs et les inspecteurs n’ont 
pas le temps pour ces aspects-là, il 
serait aussi judicieux que les didac-
ticiens de branches soient en réseau 
avec les maîtres formateurs en allant 
dans les écoles, pour avoir une proxi-
mité avec le terrain. 

Si je comprends bien, ce que vous 
ajouteriez à l’école, c’est du lien et 
de la mise en réseaux…
Oui, mais il faut que cela soit porté 
par un véritable projet. Il y a mille et 
une façons de bien enseigner, toute-
fois un enseignant qui s’arrête et se 
fossilise devient mauvais. La liberté 

«Entre la HEP et l’AVS, 
la formation continue est 
laissée à la responsabilité 
de l’individu, ce qui me 
semble une utopie folle.»
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pédagogique est essentielle à la pro-
fession, d’autant qu’il n’y a pas de 
recettes, mais le coach pourrait aider 
l’enseignant à progresser, quel que 
soit son style. Les élèves changent, les 
moyens technologiques aussi et les 
attentes des parents évoluent, donc 
aujourd’hui c’est le cœur de l’école 
qui est chamboulé et il est urgent de 
se questionner. Parmi les outils que 
l’on pourrait utiliser, il y a ce que les 
Anglo-Saxons appellent «blind ob-
servation», à savoir une observation 
qui se ferait sur le même principe 
que pour la formation continue, via 
des discussions avec un interlocuteur 
interne à l’école qui questionne l’en-
seignant à propos de sa pratique. Je 
suis convaincu de l’importance du 
dialogue dans cet avant et après 
enseignement pour faire évoluer le 
cœur du métier sans être intrusif.

Quel serait le coût de votre projet?
Mon modèle ne serait pas coûteux. 
Dans notre société, on réfléchit 

malheureusement mille fois moins 
pour investir dans la technologie 
que dans l’humain, ce qui est para-
doxal. A l’échelle d’une école, cela 
représenterait deux à trois heures de 
décharge hebdomadaire, mais pour 
combien de bénéfices ! Imposer une 
pratique pédagogique qui risque-
rait d’être obsolète dans cinq ans 
consisterait à faire fausse route. A 
contrario, renforcer les compétences 
des enseignants via un accompagne-
ment, c’est leur faire confiance, car 
eux seuls ont les solutions créatives 
pour leur pratique, en fonction de 
leurs élèves et des variables contex-
tuelles. Si l’on responsabilise les en-
seignants en préservant leur motiva-
tion et leur engagement, la réussite 
est assurée. Les compétences existent 
à l’intérieur de l’école, il suffirait de 
modifier l’intention. L’école valai-
sanne va bien et il suffirait de peu 
pour qu’elle aille encore mieux.
 
Propos recueillis par Nadia Revaz  

Echo de la rédactrice

Oser l’audace

En juin dernier, 
Stéphane Dayer, 
chargé de projet 
école-économie au 
niveau cantonal, a conclu 
la remise du Prix 2017 Apprendre 
à Entreprendre en s’adressant 
aux jeunes pour leur dire qu’il 
espérait que leur participation à 
ce concours les incite à l’avenir 
à davantage oser leurs rêves. 
Les élèves défendant le projet 
Festi’Valais pour la classe de 5e 
année d’option complémentaire 
économie et droit du Lycée-
Collège de la Planta à Sion n’ont 
pas été les seuls gagnants de 
cette aventure. Beaucoup ont 
simplement découvert que l’on 
pouvait donner forme à ses idées, 
ce qui s’avère valable dans tout 
domaine. Depuis le lancement 
d’Apprendre à Entreprendre, 
certaines initiatives perdurent 
avec des élèves qui poursuivent 
leur entreprise en dehors du 
cadre scolaire, mais ce n’est 
probablement pas là l’essentiel.  
Si cette démarche comme 
d’autres, à l’instar du camp d’été 
pour les filles mis sur pied via la 
HES-SO Valais et le programme 
«Graines d’entrepreneurs» au 
Foyer de l’entrepreneuriat à Sierre, 
permettent aux jeunes d’avoir 
de l’audace, tout en développant 
leur endurance pour passer du 
projet à la réalisation, c’est déjà 
beaucoup. Le Valais a mis en avant 
les Etincelles de culture à l’école, 
de la 1H au secondaire II général 
et professionnel. Pourquoi pas 
d’autres Etincelles thématiques, 
de façon à répondre à la diversité 
des talents dans les classes? Les 
intelligences des élèves sont 
multiples et toutes méritent d’être 
développées, à côté du lire-écrire-
compter.

 Nadia Revaz

E N  R AC C O U R C I  

Brochure 
Agir

L’abricot

L’Agence d’information agricole 
romande (AGIR) a actualisé sa bro-
chure sur l’abricot (historique, varié-
tés, recettes, dont la tarte aux abri-
cots de Savièse…), qui met en avant 
le Valais, l’une des régions les plus 
septentrionales d’Europe en matière 
de culture de ce fruit délicieux. Sur le 
site d’AGIR, l’onglet «A l’école» pro-
pose des activités scolaires et de la 
documentation pédagogique (la do-
cumentation est gratuite - sauf si prix 
mentionné -, cependant, des frais de 
port et d'emballage seront facturés 

pour tous les colis). A découvrir ou à 
redécouvrir sans modération.
www.agirinfo.com

Atlas hydrologique de la Suisse

Module pédagogique 
autour de l’eau valaisanne

Le site de l’Atlas hydrologique de la 
Suisse propose des modules pédago-
giques autour de l’eau. Le deuxième 
module de l’Atlas hydrologique de la 
Suisse, qui s’intitule «Valais – utilisa-
tion de l’eau en mutation», peut être 
commandé en version imprimée ou 
téléchargé en version PDF. 
www.cours-d-eau.ch
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Au fil de l’actualité

> VERSION COURTE

Expo «Trop choux» à la Maison 
de la nature

A la Maison de la nature, les exposi-
tions sont en lien avec les domaines 
de l'environnement. Jusqu’au 5 no-
vembre 2017, découvrez avec vos 
classes l’exposition «Trop choux». A 
découvrir sur le site la liste des ani-
mations et le dossier pédagogique.

www.maisondelanature.ch

Journée d’économie 
politique sur la transition 
démographique

Le vendredi 17 novembre 2017, un 
nouveau module d’iconomix sur la 
transition démographique, établi en 
coopération avec l’Office fédéral de 

la statistique (OFS), sera présenté à 
la HEP-Vaud. Ce nouveau module est 
adapté pour tous les types d’écoles 
du degré secondaire II et peut être 
intégré dans différentes matières 
de cours. Les enseignants du secon- 
daire I figurent aussi parmi le public-
cible de cette journée.

www.iconomix.ch/fr/services/forma-
tion-complementaires/jep-2017 

Semaine romande de la Lecture 
sans frontières

La lecture est la mère de tous les ap-
prentissages. Du 20 au 24 novembre 
2017, ménagez-vous une semaine 
d'immersion lecture pour le plaisir 
et le bénéfice de vos élèves. Profitez 
des propositions de la SRL pour dy-
namiser les apprentissages scolaires. 
Cette année, le groupe de pilotage 
de la Semaine romande de la lecture 
vous propose de travailler la Lecture 
sans frontières.

 www.semaine-romande-lecture.ch 

Agenda en ligne

D'autres événements figurent 
sur le site de Résonances, sous 
l’onglet «A vos agendas»: 
http://goo.gl/cR7ykX

E N  R AC C O U R C I  

Hyperconnectivité 

Une nouvelle publication 
fait le point
En Suisse, 
85% de la 
population 
de 14 ans et 
plus utilise cet 
instrument 
plusieurs fois 
par semaine. 
99% des 
jeunes 12 à 19 
ans possèdent 
un téléphone 
portable. En 
dehors de 
la recherche 
d’informations et de la 
communication en ligne, ils 
utilisent surtout des portails vidéo, 
écoutent de la musique ou vont 
sur les réseaux sociaux. Filles et 
garçons ont une utilisation assez 
similaire d’Internet, sauf pour les 
jeux en ligne, qui attirent surtout 
les garçons. Internet est un outil 
pratique, qui rend souvent de 
précieux services. Mais qu’en 
est-il des répercussions sur la 
santé, la vie sociale et l’image de 
soi? Et quid de la protection des 
données? Addiction Suisse apporte 
des réponses dans une nouvelle 
publication de la série «Focus».

www.addictionsuisse.ch
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La première édition du programme 
pédagogique «Explorateurs de l’eau» 
a eu lieu cette année scolaire auprès 
des classes de Suisse romande. Initié en 
Angleterre en 2014, ce programme in-
ternational vise à sensibiliser les élèves 
âgés de 8 à 14 ans aux enjeux de la 
préservation de l’eau douce au niveau 
local et mondial. Onze pays sont en-
gagés dans cette aventure ludique 
et éducative. En Suisse, la Fondation 
pour le développement durable des 
régions de montagne (FDDM) est en 
charge de la promotion, de la coordi-
nation et du suivi du programme via 
la plateforme en ligne www.explora-
teursdeleau.ch.

Ce programme invite les élèves à se 
mettre dans la peau d’explorateurs et 
d’exploratrices et à relever une ving-
taine de défis à choix répartis en 4 
missions axées sur la préservation de 
l’eau douce: l’eau, une ressource pré-
cieuse; l’eau invisible; la propreté de 
l’eau; l’eau à travers le monde. Plus 
les classes sont dynamiques, plus elles 
accumulent des points et peuvent 
prétendre à la finale nationale. Pour 
chaque défi, il existe des instructions 
qui permettent de guider les élèves et 
les enseignant-e-s dans leurs actions. 
Les objectifs de ce programme s’ins-
crivent adéquatement dans le Plan 
d’études romand (PER). 

Cette année scolaire, 25 classes ro-
mandes se sont inscrites au pro-
gramme des Explorateurs de l’eau et 
16 se sont investies activement dans 
la réalisation des différents défis. En 

MOTS-CLÉS : FDDM • PER

> PROJETS

Les 8-14 ans dans la peau 
d’explorateurs de l’eau

l’occasion de représenter la Suisse lors 
du concours international en octobre 
2017 aux côtés des vainqueurs des 
autres pays participants.

Yaëlle Linder-Berrebi , 
cheffe de projets à la FDDM

Lors de la finale qui s’est déroulée à la Médiathèque Valais à Sion

fin d’année, 5 équipes ont organisé 
un événement autour de l’eau afin de 
valoriser leurs efforts et leur travail.

Les classes d’Evolène (8H), de Saxon 
(6H) et de St-Pierre-de-Clages (6H) ont 
été sélectionnées pour la cérémonie 
romande de remise des prix qui s’est 
déroulée le 2 juin 2017 à Sion. Les 
trois équipes ont présenté leur tra-
vail d’exploration de manière ani-
mée face à un jury d’experts réunis 
pour l’occasion. Après délibération, 
l’équipe des Sorciers de l’eau de St-
Pierre-de-Clages a été élue grande 
gagnante de cette finale natio-
nale. La classe de Karine Crittin aura  

Site des explorateurs de l’eau : 
www.explorateursdeleau.ch
Site de la Fondation pour le 
développement durable
des régions de montagne : 
www.fddm.ch > Prestations > 
Education > Projets en cours

Pour en savoir plus

Sur www.resonances-vs.ch (module Projets d’école) 
ou sur Pearltrees (http://goo.gl/1u7cXL), vous 
trouverez des idées de projets pour vos écoles et/ou 
vos classes, de la 1H au secondaire II (pour la plupart, 
ce sont des projets qui ont fait l’objet d’articles dans 
Résonances). La liste est forcément incomplète et 
imparfaite, aussi vos suggestions sont bienvenues pour la 
compléter et l’améliorer (resonances@admin.vs.ch). Grâce 
à votre coopération, cet outil sera régulièrement actualisé.

Idées de projets pour vos classes
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Objectifs

Petits pas, grands pas, à pas de sou-
ris, à pas de loup, à pas feutrés, à pas 
de fourmi, par ici, par là… Les jour-
nées expérimentales proposées par 
le Musée d’art permettront d’aborder 
la marche sous un angle nouveau et 
inhabituel. La découverte de l’expo-
sition « En Marche. Faire un pas, c’est 
faire un choix » donnera la possibilité 
aux enfants de prendre conscience 
qu’un acte essentiel, voire basique 
comme la marche, peut être trans-
cendé et devenir une œuvre d’art.

1 h 30 d'animation  
en trois parties

Après une présentation de l’exposi-
tion par une médiatrice, la classe ren-
contrera un intervenant, spécialiste de 
l’action de marcher. Ce « marcheur » 
expliquera aux enfants son projet lié à 
la marche et la place que celle-ci tient 
dans son activité. 
Les élèves participeront enfin à un 
atelier pratique, pour découvrir la 
marche sous l’angle artistique et  

MOTS-CLÉS : 6H-11H • ŒUVRE 
D’ART

> ÉCOLE ET MUSÉE

«En Marche. Faire un pas, 
c’est faire un choix»

marche est abordée sous l’angle de 
l'engagement du corps et de l'esprit : 
faire un pas, c’est faire un choix !

Laurence Laffargue 
et Audrey Fumeaux   

Matthieu Berthod, Sans titre, 2017, produit pour l’exposition En Marche au Pénitencier © Musée d'art du Valais, Sion ; 
photo Michel Martinez (image de droite)

laisser une trace de leur passage ! 
De plus, ils pourront vivre toutes ces 
déambulations dans le lieu spécifique 
du Pénitencier.

Présentation de l’exposition

Réflexe de mobilité quotidienne, la 
marche permet de gravir des som-
mets et d’explorer le monde au-delà 
des frontières. Essentielle à la liberté, 
elle est un outil de mobilisation pour 
revendiquer des droits. Depuis les an-
nées 1960, elle constitue une expres-
sion artistique.

Articulée de façon thématique, 
cette exposition réunit des œuvres 
et des objets valaisans, suisses 
et internationaux de différentes 
époques et disciplines. En plus 
d’une production sur mesure de 
l’artiste anglais Hamish Fulton, le 
Pénitencier rassemble des œuvres 
de Francis Alÿs, Fischli & Weiss, 
Martina Gmür, Douglas Gordon, 
Richard Long ou encore Not Vital. De 
l'empreinte du pied à la transgression 
des frontières, de l’ascension alpine 
à la manifestation politique, la 

         
 Centre d’expositions des 
Musées cantonaux, rue des 
Châteaux 24, 1950 Sion

 Durée 1 h 30 : plage horaire à 
choisir - début à 8 h 15, 9 h, 
9 h 45, 10 h 30 le matin ou à 
12 h 30, 13 h 15, 14 h, 14 h 45 
l’après-midi

 Pour les 6H - 11H
 Activité gratuite, encadrée 
par un marcheur et une 
médiatrice

 Réservation obligatoire :
 027 606 46 91 ou laurence.
laffargue@admin.vs.ch ou 
annick.vermot@admin.vs.ch

 www.musees-valais.ch

Infos pratiques

27-28 et 29 
septembre 2017 : 

Journées expérimentales 

proposées par le Musée 

d’art du Valais

au Pénitencier, Centre 

d’expositions des Musées 

cantonaux

« La marche, peut être 
transcendée et devenir 
une œuvre d’art »

«Lorsque tu arrives au sommet de 
la montagne, continue de grimper.» 

Proverbe chinois
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Comme à chaque fête cantonale de 
chant depuis plus de 20 ans, une jour-
née est organisée pour les chœurs 
d’enfants et les classes primaires (de 
la 1H à la 8H). Elle se déroulera le 
vendredi 4 mai 2018 dans la région 
des Coteaux du Soleil, Conthey et 
environs. Nous renouvelons l’expé-
rience des dernières fêtes de Fully 
et de Brigue avec une série d’ate-
liers à votre disposition. Les proposi-
tions sont nombreuses. La Journée de 

MOTS-CLÉS : ATELIERS • 1H-8H

> ÉDUCATION MUSICALE

Fête cantonale des enfants 
le 4 mai 2018

pour cette journée vous sera com-
muniqué après la réception des ins-
criptions. 
Alors à vous de jouer! Inscrivez-vous 1  
en ligne sur avant le 30 septembre! 
http://goo.gl/16MzaQ

Que vous participiez ou non à cette 
fête, nous émettons le vœu que vous 
ayez du plaisir dans vos leçons d’édu-
cation musicale et que vous le parta-
giez avec vos élèves. Bonne année 
scolaire à tous.

Jean-Maurice Delasoie, 
Bernard Oberholzer   

présentation des ateliers, le samedi 
3 juin, a permis à de nombreux en-
seignants et responsables de chœurs 
d’enfants de découvrir ces divers ate-
liers. Les titres des chansons et les ex-
plications des ateliers se trouvent sur 
les sites de l’animation et celui de la 
Fédération des sociétés de chant. 
D’autres informations sur l’organisa-
tion générale et les transports vous 
seront communiquées plus tard.

Nous vous invitons à vous inscrire et 
à faire votre choix dans l’ordre de 
préférence (1er choix, puis 2e et 3e).
Le choix définitif des ateliers retenus 

Cat  Titre Cat Titre

A 1 Papimoustache, 
Les chansons de Jacqueline Mani

B 4 Alain Schneider 
Un auteur sympathique pour les classes

A 2 Pierre Chêne, 
De belles chansons pour les petits

B 5 Les grands classiques de Hugues Aufray

A 3 Sophie Martin, 
Les dernières créations de cette jeune artiste

B 6 Les grands hommes: 
Trénet, Bourvil, Brassens, Bécaud, Gainsbourg 

A 4 Gaëtan B 7 Renaud

A 5 Henri Dès B 8 Thomas Fersen

A 6 Saute croche B 9 Aldebert

A 7 Autour du monde B 10 Les enfantastiques

B 1 Yannick Noah 
Quelques chansons de ce chanteur

B 11 Michel Legrand

B 2 Planète Musique 
Quelques chants tirés de ce livre

B 12 Les droits de l'enfant, 
Stéphane Buthey, auteur valaisan

B 3 Les années 80, Les grands tubes des années 80 B 13 Kids United

Les ateliers 2 
A. Ateliers réservés plutôt aux petits degrés (1H à 4H)
B. Ateliers sur des thèmes divers, destinés, en principe, 

aux degrés 5H à 8H
 
Les documents (textes, partitions, et CD) seront préparés 
et mis à disposition des groupes. Ils peuvent aussi être 
commandés auprès de l’animation.

Notes 
1 Le même document sera aussi disponible sur le site de 

l’animation musicale (https://animation.hepvs.ch/musique) 
et sur celui de la Fédération de chant (http://chanter.ch).

2 Des précisions sur chaque atelier sont aussi disponibles sur 
les sites mentionnés.
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« La vie doit être vécue en regar-
dant l’avenir, mais elle ne peut être 
comprise qu’en se retournant vers 
le passé ». Appliquons le conseil de 
Sören Kierkegaard pour considérer 
l’aventure de Sainte-Agnès.

Hier…

Le 30 janvier 1960, l’Assemblée 
générale constitutive vote les statuts, 
créant l’Association Sainte-Agnès qui a 
pour but de « fonder à Sion un institut 
de rééducation pour adolescentes 
inadaptées, en âge de post-scolarité, 
ce, dans le sens des dispositions du 
Code pénal suisse ». 
De 1967 à 1968, l’Institut accueille  
9 adolescentes présentant des diffi-
cultés de comportement.
La mission change dès la rentrée 1968. 
L'Etat du Valais confie à Sainte-Agnès 
« l'éducation spécialisée des enfants 
dont les échecs électifs nécessitent 
des mesures pédago-thérapeutiques 
intenses ». 
En 1969, l’Institut est reconnu par 
l’OFAS comme « école spéciale » ha-
bilitée à dispenser l'enseignement à 
des élèves « atteints de troubles du 
comportement ou du langage écrit 
et parlé ». De nouveaux statuts sont 
adoptés. Ils entérinent ce change-
ment. L'Association signe avec l’Etat 
du Valais une convention qui entre en 
vigueur en 1976.
La classe ménagère ferme en 1978. 
L'Institut poursuit son mandat :  
accueillir des enfants en difficultés 
scolaires. Ceux-ci bénéficient d’ensei-
gnement spécialisé, d'éducation spé-
cialisée (internat ou semi-internat) et 
de thérapie en logopédie et psycho-
motricité.

MOTS-CLÉS : ANNIVERSAIRE • 
INSTITUT

> CARTE BLANCHE

Sainte-Agnès fête ses 50 ans !

La Communauté religieuse qui 
dirigeait l’Institut se retire en 2002, 
la direction devient laïque.
Depuis 2008, suite à la Nouvelle  
répartition des tâches entre Confédé-
ration et Cantons, la responsabilité de 
l'Enseignement spécialisé incombe à 
ces derniers.
Un premier contrat de prestations, 
signé avec l’Etat du Valais, entre en 
vigueur en janvier 2010.
Au 1er janvier 2015 prend effet un 
nouveau mandat de prestations, 
au sens de la Loi sur la gestion et le 
contrôle administratifs et financiers et 
de la Loi sur les subventions.

Aujourd’hui…

Lieu de vie et de travail chaleureux, 
accueillant et convivial, Sainte-Agnès 
développe une vision humaniste, em-
preinte d’optimisme et de confiance 
et assure principalement la mission 
suivante:

 Accueillir des élèves présentant de 
graves troubles de l’apprentissage, 
une déficience intellectuelle légère, 
des troubles de la personnalité 
(notamment du spectre de l’autisme) 
et pour lesquels une prise en charge 
s’avère nécessaire en raison de 
l’importance des difficultés, de 
la situation géographique ou des 
ressources du milieu scolaire et 
familial.

 Assurer la scolarisation, l’enca-
drement socio-éducatif et la prise  
en charge pédago-thérapeutique 
des élèves accueillis, en établissant 
un projet individualisé adapté à 
leur niveau et à leurs besoins par-
ticuliers.

 Offrir un soutien aux parents dans 
leur rôle éducatif auprès de leur  
enfant.

Demain…

Sainte-Agnès saura adapter ses presta-
tions aux futurs défis qui l’attendent, 
fidèle aux valeurs qui fondent son ac-
tion et constituent son identité, en 
particulier : la conviction que l’enfant 
est une personne à part entière, sujet 
de droits ; la recherche de l’intérêt su-
périeur de l’enfant ; la considération 
pour les parents et les familles qui 
sont les interlocuteurs privilégiés.
Avec la conviction que la clé du succès, 
dans les milieux de l’enseignement 
spécialisé, de l’éducation sociale et 
de la thérapie, réside dans l’alliance, 
dont Stephan Eliez affirme qu’« elle 
recouvre l’idée d’union visant un pro-
jet commun qui est partagé par l’en-
fant, sa famille et le professionnel qui 
l’accompagne ». 

Philippe Bonvin   

www.ste-agnes.ch
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> DOC. PÉDAGOGIQUE

La documentation pédagogique de 
la Médiathèque Valais propose, dès 
la rentrée scolaire, aux enseignants 
du Valais ainsi qu’aux étudiants  
et enseignants de la HEP-VS un ser- 
vice en ligne d’émissions de télévi-
sion et de vidéos documentaires: 
«laPlattform».

Ce nouveau service en ligne a été 
développé par la HEP Fribourg, à la-
quelle sont associées des institutions 
partenaires dont la HEP Bejune, le 
Service école média de Genève, la 
HEP St Gall et la Médiathèque Valais.

«laPlattform» propose chaque se-
maine des ressources numériques à 
caractère pédagogique telles que des 
émissions de télévision pour l'ensei-
gnement, en streaming.
 
Les enseignants valaisans ont accès 
à «laPlattform» via leur identifiant 
RERO ou Educa. Les étudiants et ensei- 
gnants de la HEP-VS ont accès via 
leur identifiant RERO ou SWITCHaai.

Le catalogue en ligne RERO Valais 
recense l'ensemble des ressources de 
ce nouveau service qui peuvent être 
retrouvées par Explore, la nouvelle 
interface de recherche mise en place 
par RERO durant l’été. 

Pour effectuer une recherche, il faut 
taper le mot «laPlattform» accompa-
gné du titre, de la thématique ou du 
nom de l'émission souhaitée. Il suf-
fit ensuite de cliquer sur la rubrique 

«Accès en ligne» puis sur le lien 
«Emission en ligne accès réservé».

Exemple ci-dessous.
 
A noter qu'il est toujours possible de 
demander à la Médiathèque Valais 
des enregistrements d'émissions télé-

Emissions de télévision : 
un nouveau service en ligne

https://laplattform.ch

MOTS-CLÉS : RESSOURCES •  
PÉDAGOGIQUES• NUMÉRIQUES 

visées et que le service actuel, soit le 
prêt des émissions sur DVD-R existe 
toujours.

https://laplattform.ch 

Pour en savoir plus
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> ÉDUCATION PHYSIQUE

Tour de France, Wimbledon, cham-
pionnat du monde d’athlétisme han-
disport, championnat du monde 
d’athlétisme à Londres, Sierre-Zinal…  
quelle sacrée belle brochette d’évé-
nements sportifs cet été! Nous en 
avons vraiment eu pour nos yeux.

A côté de ces moments «internatio-
naux» importants qui nous font rêver 
peut-être, nos enfants valaisans ont 
eu parfois la chance de bénéficier 
d’organisation du type Passeport Va-
cances, d’une semaine sportive du-
rant un moment ponctuel et précis 
de l’été.

L’animation pédagogique a égale-
ment contribué à la réussite de ces 
journées à la carte en épaulant cer-
taines équipes par du soutien logis-
tique, du conseil de terrain.
Durant ces moments, nous avons eu 
l’opportunité de prendre quelques 
clichés d’exercices à tester sans mo-
dération dans un échauffement ou 
dans un poste-atelier à l’extérieur ou 
en salle de gymnastique.
D’ores et déjà, nous nous réjouissons 
de vous soutenir activement tout au 
long de cette année scolaire en vous 
invitant à mettre en avant la célèbre 
citation de Juvenal, poète de la Rome 
antique: «Mens sana in corpore sano / 
un esprit sain dans un corps sain».

Lionel Saillen   
Animation pédagogique

MOTS-CLÉS : PRO JUVENTUTE • 
ENSEIGNANTS

Clin d’œil au Passeport Vacances 

Le Passeport Vacances, créé sous 
l’impulsion de Pro Juventute, vise 
à rendre les enfants autonomes, à 
leur faire découvrir des métiers, des 
sports, des passions, des curiosités 
dans une région.
Réalisés la plupart du temps sous la 
houlette d’une commune ou d’une 
association, voire même d’un canton; 
ces instants de découverte offerts aux 
enfants mettent souvent à contribu-
tion des enseignants à qui nous ti-
rons un grand coup de chapeau. Sans 
l’engagement de ces personnes pré-
cieuses, ces activités ne pourraient 
se dérouler. A l’heure de la rentrée 
scolaire, vos élèves vous évoqueront 
peut-être le souvenir d’avoir eu l’op-
portunité de pratiquer du tir à l’arc, 
de la cani-rando, de la poterie et bien 
d’autres choses encore.

Quelques exercices en exemple
1- Elever et maintenir en équilibre à 2, à 3, à 4 

Un cerceau posé sur l’avant du pied! Cycle 1-2-3
Concertation, coopération et concentration au rendez-vous!

2- Passer dans le tunnel de «gainage» Cycle 2 & 3
 
Trois élèves adoptent une position de gainage en maintenant 
un cerceau à la verticale; le 4e camarade se déplace dans le 
tunnel et se met à son tour en position… et ainsi de suite 
jusqu’à ce que tous réalisent leur passage.

3- Estafette-dé!

Placer la feuille à 15-20 m ; former des équipes de 3-4 enfants  ; 
quel team réussira à cocher tous les chiffres en premier  ?
Matériel : 1 feuille, 1 feutre et 1 dé par équipe.

1

2

3
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Sur le site de Résonances ou via l’application disponible sur 
l’App Store et sur Google Play, vous pouvez accéder à toutes 
les archives de L’Ami des Régens (1854-1856), de L’Ecole 
primaire (1881-1956), de L’Ecole valaisanne (1956-1988) et de 
Résonances (1988-). Les PDF offrent la reconnaissance de texte 
permettant une recherche par mot-clé.
Les numéros de l’année scolaire en cours sont accessibles aux 
seuls abonnés.
www.resonances-vs.ch/index.php/docman

Revues en ligne
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> CPVAL

Mon capital épargne 
en cas de changement de travail ?

permettre la conversion en rentes 
du capital à la retraite. Mais cette 
solution est devenue rare et seules 
quelques assurances continuent à 
l’offrir. En revanche, « non seulement 
des banques mais également des 
compagnies d’assurances proposent 
des comptes de libre passage ». Dans 
ce cadre, l’offre est très variée : les 

personnes entre deux emplois 
peuvent ainsi placer prudemment 
leur avoir sur des comptes rémunérés 
à un taux d’intérêt variable ou 
investir dans une fondation 
d’investissement de libre passage. 
Dans ce dernier cas, elles pourront 
choisir une stratégie de placement 
sur les marchés financiers selon leur 
profil de risque, potentiellement 
plus rentable, mais également plus 
périlleuse. La question se pose 
évidemment de savoir quelle est 
la meilleure solution ? Il n’y a pas 
de réponse standard, comme vous 
pouvez l’imaginer : tout dépend de la 
situation personnelle et des objectifs 
de l’assuré. Que désire la personne 

En cas de perte d’emploi ou de chan-
gement d’employeur (hors de ceux 
affiliés à CPVAL), l’assuré concerné 
doit se charger de placer son capital 
épargne de prévoyance parce qu’il 
devra être sorti de la Caisse dans 
laquelle il était affilié. Différentes 
solutions sont envisageables.    

Si l’assuré a un nouvel employeur et 
donc une nouvelle Caisse de pension, 
il devra veiller à ce que l’ancienne 
Caisse transfère ses avoirs auprès de 
sa nouvelle Caisse. S’il n’a pas d’em-
ployeur, il devra dès lors soit trans-
férer son avoir de prévoyance sur un 
compte de libre passage, de type 
bancaire, soit sur une police de libre 
passage, auprès d’une compagnie 
d’assurances. Si l’assuré ne réagit pas, 
son avoir de libre passage sera viré 
sur un compte auprès de l’Institution 
supplétive, qui se chargera de gérer 
ces fonds, mais à des coûts relative-
ment importants. Lorsque l’assuré 
aura retrouvé un emploi, il devra 
faire transférer cet avoir, y compris 
les intérêts accumulés durant cette 
période intermédiaire, auprès de sa 
nouvelle Caisse de pension. Cette 
obligation découle de la loi et est 
contraignante pour l’assuré.

De moins en moins de polices de 
prévoyance

Traditionnellement, l’avantage de la 
police par rapport au compte bancaire 
est d’offrir la possibilité de s’assurer 
contre le risque décès et invalidité, 
mais au prix d’une rémunération 
des capitaux inférieure, et de 

MOTS-CLÉS : OBLIGATIONS • 
CAISSES DE PENSION

Changement d’emploi, réduction du temps de travail, installation à votre compte 
ou interruption de votre activité professionnelle: tout changement dans votre vie 
active a des répercussions sur votre capital épargne de prévoyance.

« Non seulement des 
banques mais également 
des compagnies 
d’assurances proposent 
des comptes de libre 
passage. »



31
Résonances • Septembre 2017
Mensuel de l’Ecole valaisanne

RUBRIQUES

sans emploi ? Cherche-t-elle à 
retrouver au plus vite un emploi ou 
est-elle prête à tenter l’aventure de 
l’indépendance ?

Le demandeur d’emploi

Pour une personne qui a bon espoir 
de retrouver très rapidement une 
place, une couverture décès et in-
validité n’a guère de sens. Par ail-
leurs, pour ces personnes, il ne faut 
surtout pas prendre de risque. Dans 
cette perspective, le genre de pro-
duit qui s’impose est celui qui per-
met de conserver son capital, sans 
coût en cas de résiliation rapide. A 
priori, le compte bancaire répond à 
cette définition. Reste à choisir l’éta-
blissement qui offrira la meilleure 
rémunération.

Le choix de l’indépendance

Pour les personnes qui font définiti-
vement le choix de l’indépendance, 
les perspectives sont évidemment 
différentes. En effet, une police de 
libre passage avec une couverture 
décès et invalidité serait tout à fait 
appropriée, avec la conversion du 
capital en rentes à la retraite. Tandis 
que celui qui veut prendre plus de 
risques peut placer ses fonds de pré-
voyance dans une fondation d’inves-
tissement de libre passage, puisqu’il 
dispose a priori d’un horizon temps 

nettement plus long que la personne 
qui cherche à se replacer. Toutefois, 
avant de prendre une telle décision, 
le candidat à l’indépendance devrait 
également prendre en considération 
la possibilité de s’affilier à une Caisse 
de pension pour profiter des déduc-
tions fiscales sur son revenu impo-
sable. Dans un tel scénario, le nouvel 
assuré a l’obligation de faire trans-
férer son avoir de libre passage dans 
sa Caisse de pension.

Conclusion

Une fois sorti d’une Caisse de pen-
sion, l’avoir de libre passage doit être 
transféré sur un compte ou sur une 
police de libre passage auprès d’une 
banque ou d’une compagnie d’assu-
rance.  Mais ces solutions doivent res-
ter des solutions intermédiaires. Aus-
sitôt qu’un nouvel emploi est trouvé, 
soit en tant que salarié soit en tant 
qu’indépendant, mieux vaut transfé-
rer au plus vite son capital auprès de 
la nouvelle Caisse de pension. L’as-
surance contre les risques décès, in-
validité, la rentabilité des fonds, les 
prestations de vieillesse n’en seront 
que meilleures. Du reste, pour ne 
rien cacher, l’assuré n’a pas le choix. 
Il a l’obligation légale de le faire.

Patrice Vernier 

C’était écrit 
il y a 100 ans…

www.resonances-vs.ch/
index.php/docman

         
E N  R AC C O U R C I  

Moyen didactique 
de La Poste Suisse

«Quand voyagent 
les marchandises»
Le nouveau moyen 
didactique «Quand 
voyagent les mar-
chandises» destiné 
au cycle 2 suit les 
pistes cachées de la 
logistique. A l’aide 
de divers produits, 
les élèves découvrent 
les étapes que suivent 
les marchandises, de 
l’approvisionnement en 
matières premières à l’élimination, 
en passant par la production et la 
vente. Ce moyen didactique s’oriente 
sur le Plan d’études romand (PER) 
et sur l’idée directrice d'une «édu-
cation en vue d’un développement 
durable (EDD)». Il est un projet de 
coopération entre PostDoc Service 
scolaire, PHBerne et éducation21 et 
fait appel à différentes compétences 
des domaines «Sciences humaines 
et sociales», «Corps et mouvement», 
«Formation générale» du PER.  
Le cahier d’exercices pour les élèves 
peut être commandé gratuitement.
www.poste.ch/quand-voyagent-les-
marchandises 
www.poste.ch/postdoc   

Education 
aux médias 
et littératie 
numérique

Site canadien
HabiloMédias est un site web qui se 
veut l’une des plus vastes collections 
de ressources traitant la littératie 
numérique et l’éducation aux médias 
au monde. Vous y trouverez notam-
ment une section sur les enjeux du 
numérique ou sur les ressources pé-
dagogiques.
http://habilomedias.ca
www.youtube.com/watch?v=i-YAes-
TgC-g 
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D’un numéro à l’autre
 Google

Google tisse sa toile 
dans les écoles
Applications spécifiques, 
documents partagés, agenda, 
e-mail, etc.: aujourd’hui, plus de 
30 millions de petits Américains 
utilisent les services de Google 
en classe. L’offensive déborde 
largement des frontières 
américaines et l’accent est mis 
sur l’Europe. De nombreuses 
écoles de Suisse ont également 
recours au service de Google.
Le Temps (27.06)

 Formation

Ecole cherche homme, 
désespérément
Le métier d’instituteur s’est 
beaucoup féminisé. En Suisse 
alémanique, une association 
se bat pour inciter les jeunes 
hommes à réinvestir l’école 
primaire. Et en Suisse romande, 
que se passe-t-il? Pour l’instant, 
aucune association semblable 
n’y a vu le jour. Mais tout 
le monde admet qu’il reste 
un gros travail à faire sur la 
question des stéréotypes de 
genre.
Le Temps (1.07)

 Examens

Bosser sa maturité  
en autodidacte  
et en équipe
Unique en son genre de ce côté 
de la Sarine, l’association Marre 
de café rassemble des jeunes 
n’ayant pas trouvé leur place 
au gymnase ou en école privée. 
Elle regroupe six ados de la 
Suisse romande. Tous préparent 
leur examen de maturité en 
autodidactes, à partir de cours 
à distance. Une possibilité 
offerte par la Loi vaudoise sur 
l’enseignement obligatoire.
24 heures (3.07)

 Horaires

La fièvre des rythmes
En France, à quelques jours des congés d'été, de nombreux 
établissements décident dans l'urgence de revenir ou pas à la 
semaine de quatre jours. Il y a quelques semaines encore, la 
possibilité d'un retour à la semaine d'école de quatre jours ne 
semblait pas possible, à brève échéance, pour une large frange de 
la communauté éducative. Y compris parmi les 75 % d'enseignants 
du primaire. Une «fièvre» s'est pourtant emparée des écoles en 
cette fin d'année, à en croire les instituteurs, depuis que le ministre 
de l'Education nationale a demandé aux conseils d'école de 
s'emparer de la question.
Le Monde (7.07)

 Liban

Le système scolaire est en détresse
Le Liban est le pays au monde qui compte la plus forte densité 
de réfugiés par habitant. Le système scolaire est désespérément 
débordé par le nombre considérable d’enfants syriens. Il s’agit non 
seulement de créer des possibilités d’éducation dans cette situation 
d’urgence, mais aussi adopter des approches à moyen et long 
terme.
Le Courrier (21.07)

 Santé

Le mal-être des jeunes professeurs à l'école
Pas moins d’un cinquième des jeunes enseignants quittent le métier 
dans les cinq premières années. Pour les associations faîtières, c’est 
le signe d’une surcharge devant une profession en mutation. Pour 
Jean Romain, l’école rate sa mission, il regrette que la mission 
première de l’école, la transmission d’un savoir, s’efface devant 
l’objectif d’animer les classes. «Aux exercices répétitifs, on a préféré 
les activités ; au travail, le jeu ; à la règle, l’option. Le mode «cool» 
est branché en permanence sur l’école, qui est devenue une sorte 
de gardiennage dans lequel le prof est réduit à tenter de maintenir 
un ordre sans cesse vacillant.»
Le Temps (25.07)

 Pédagogie

Retour de l’écriture manuelle
Après que des scientifiques ont démontré son utilité cognitive, 
l'écriture manuelle est en train de faire son grand retour dans 
certaines écoles américaines. Des chercheurs se sont rendu compte 
que l'efficacité de l'apprentissage avec les ordinateurs avait 
été largement surestimée. Les études scientifiques démontrent 
également que les enfants comme les adultes, qui prennent des 
notes au stylo ont une meilleure assimilation et une meilleure 
capacité de synthèse que ceux qui les prennent à l'ordinateur.
Slate.fr (27.07)

 Maths

Etre bon en maths,  
est-ce un don?
Les maths sont considérées par les 
élèves comme l’une des matières les plus 
difficiles. Pourtant, certains ont de très 
bons résultats: est-ce synonyme de don? 
Stéphane Seuret, président de la SMF, 
nous répond: Absolument pas! Un élève 
bon en maths ne possède pas forcément 
un don, mais plutôt de l'appétence ou un 
goût pour les maths, qui se traduit par un 
grand intérêt pour les jeux et questions 
de logique par exemple pour les enfants. 
Jusqu’au collège, les élèves peuvent 
vivre sur leurs facilités. Lorsque les choses 
deviennent plus sérieuses, à partir du 
lycée, le travail devient un facteur-clé 
dans la réussite. 
Vousnousils (28.07)

 Université

La facture du Valais  
pourrait augmenter
Le Canton pourrait devoir débourser 
5 millions de plus pour former ses 
étudiants dans les universités suisses. 
En cause, la suppression d’un rabais 
accordé aux cantons non universitaires 
dont les étudiants ne rentrent pas dans 
leur canton d’origine une fois leur 
diplôme obtenu. A court terme, le Valais 
va lutter contre la révision de l’accord 
intercantonal universitaire.
Le Nouvelliste (2.08)

 Parascolaire

Jardin d’Eden  
pour nourrir les élèves
Depuis cinq ans, les enfants accueillis au 
parascolaire du village de Bevaix cultivent 
et récoltent eux-mêmes les légumes qui 
leur sont servis à dîner. Avec un coup de 
main des parents pour certains travaux. 
Comme les enfants se chargent de ces 
légumes de la graine à la récolte, ils 
chipotent moins lorsqu’ils les retrouvent 
dans leur assiette. La démarche est très 
bien accueillie par l’équipe éducative qui 
jardine à la place de faire du bricolage.
L’Express (14.08)

> REVUE DE PRESSE
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au service de l’Education nationale, sur les cinq continents. 
L’auteur s’interroge sur le fait que nous sommes tous le 
produit de plusieurs éducations (parents, école, travail, médias, 
gouvernants…) et s’intéresse à de nombreuses thématiques 
(Quelle est la finalité de l’école? - Le temps d’apprendre - Jeu 
ne joue plus…). «Nés Originaux, comment se fait-il que nous 
mourions tous Copies», se demandait 
Edward Young. Jean-Pierre Lepri 
poursuit le questionnement. Un livre 
un peu OVNI qui ouvre le champ de la 
réflexion. L'ouvrage peut se lire dans 
n’importe quel ordre, mais seulement 
pour ceux qui sont prêts à penser à côté.

Jean-Pierre Lepri. L’éducation 
authentique. Myriadis, 2017. www.education-authentique.org 

 Citation extraite de l’ouvrage
«L’éducation authentique ne prône donc rien – c’est-à-dire et 
par exemple: ni la déscolarisation, ni la destruction de l’école ou 
de la famille, ni une éducation douce, ni l’ignorance, ni le travail 

forcé des enfants, ni l’a-socialité, ni le 
paradis, etc. En fait, elle ne prône pas du 

La sélection du mois

 L’essentiel  
de la pédagogie

Sous la direction d’Alain 
Bentolila, les éditions 
Nathan proposent un 
ouvrage de référence pour 
comprendre et maîtriser 
toutes les facettes du métier 
d’enseignant aujourd’hui. 
L’ouvrage est organisé en 14 
grandes thématiques (de la 
différenciation pédagogique 
à l’enseignement des sciences 
aux enfants, en passant 
par le langage oral ou la 
production d’écrits) rédigées 
par 14 experts. Chacune des 
thématiques est éclairée par 
des pistes de pratiques et des 
zooms sur des concepts clés.

Sous la direction d’Alain 
Bentolila. L’essentiel de la 
pédagogie. Paris: Nathan, 
2017.

 Citation extraite de l’ouvrage
«C’est la capacité d’un 
enseignant de faire entrevoir 
à un élève les promesses de la 
lecture qui lui fera accepter 
avec bonheur un parcours 
parfois laborieux.» Alain 
Bentotlila

 Education authentique

Jean-Pierre Lepri, docteur en 
éducation et en sociologie, 
propose des chroniques sur 
l’éducation authentique en 
se basant sur son expérience 

tout – et donc encore moins 
quoi que ce soit. Elle ne saurait 
prôner, car elle ne s’inscrit pas 
dans un ordre prescriptif…»

 Le fantôme et la pluie 
de monnaie

A l’occasion du 500e 
anniversaire de la Réforme, 
un récit historique raconte, à 
travers les yeux de Doro, fille 
du conseiller communal Grebel, 
la transition religieuse initiée 
par Ulrich Zwingli à Zurich. 
La jeune Doro se lance à la 
recherche d’indices en lien avec 
les rumeurs qui circulaient à 
l’époque.

Peter Kamber (texte), Kati 
Rickenbach (illustrations) et 
Nathalie Garbely (traduction). 
Le fantôme et la pluie de 
monnaie. Une histoire 
zurichoise de l’époque de la 
Réforme. OSL Œuvre Suisse 
des Lectures pour la Jeunesse, 
2017. A partir de 11 ans. 
www.sjw.ch/le-fantome-et-la-
pluie-de-monnaie.html 

 Citation extraite de l’ouvrage
«Doro trouvait difficile de 
s’orienter dans cette querelle 
religieuse sans fin, dans 
laquelle tout le monde se 
contredisait continuellement 
avec violence et dans laquelle 
chaque camp assurait être le 
seul à savoir ce qu’était la juste 
piété.»

> LIVRES

 
Vers l’écriture
En 1H-2H, il est fondamental 
d'approcher l'écriture en respectant 
le développement de l'enfant dans 

sa motricité globale notamment, en développant les 
compétences transversales que sont les habiletés motrices, 
la discrimination visuelle et l'organisation spatiale, en 
développant le geste graphique. Il s'agit ensuite de donner 
du sens aux activités d'écriture en faisant le lien entre oral et 
écrit, graphisme, dessin et signes graphiques. 
Cet ouvrage propose un cheminement complet et varié, 
une multitude d'idées très concrètes. Des séquences sont 
prévues pour chaque période de l'année. De plus, de par ses 
références culturelles et ses projets en art visuel, il colle tout 
à fait au PER. Par exemple, l'activité permettant de découvrir 
les horizontales et les verticales commence par l'observation 
d'œuvres de Piet Mondrian (New York City ou composition 
de lignes). Toutes les ressources nécessaires sont disponibles 
sur le DVD. Mais un autre coffret 
composé de différents posters, 
de jeux et de modèles de dessins 
accompagne également ce riche 
dossier magnifiquement illustré et 
d'une très belle qualité.
 
Vers l'écriture, du tracé maîtrisé aux 
débuts de l'écriture. Editions Access, 
2017.

La suggestion 
du mois de Daphnée 
Constantin Raposo, 

enseignante 
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Faire entrer les SHS-SN 
dans votre classe

> SHS-SN

MOTS-CLÉS : CYCLE 1 • 
MATÉRIEL SPÉCIFIQUE

Faire entrer les SHS-SN dans 
votre classe
La rentrée est déjà faite, les élèves 
commencent à prendre leurs marques 
dans leur nouvelle classe! Mais com-
ment l’organiser pour leur permettre 
d’entrer dans les sciences de la nature 
et les sciences humaines et sociales ? 
Voici quelques conseils pratiques : 
Pour la géographie, votre premier 
outil de travail est votre espace classe 
proprement dit le bâtiment scolaire, 
la cour d’école et ses alentours.
En histoire, le temps vécu ensemble, 
les évènements du calendrier per-
mettent déjà aux élèves d’entrer dans 
cette discipline. 

En sciences de la nature, pas besoin 
d’un jardin ni de grands espaces verts 
pour susciter la curiosité débordante 
et toute naturelle des élèves pour ces 
disciplines. Du matériel spécifique sus-
citera l’envie d’explorer les phéno-
mènes naturels et techniques, la di-
versité du vivant et le corps humain. 
Pour permettre aux élèves d’élargir 
leurs expériences dans ces trois do-
maines, il suffit d’aménager dans un 
coin de la classe une étagère, une 
table, un endroit destiné unique-

ment à la géographie, l’histoire et 
les sciences de la nature. 
Il reste à le rendre attractif et à y  
accompagner les élèves lors de leurs 
premières explorations. 

Repérage dans l’espace 

Posters d’animaux, de végétaux, d’in-
sectes, cartes du monde placardés  
au mur permettent l’identification 

Aménager un espace de la classe en coin nature

«Comment organiser 
sa classe pour faire entrer 
le questionnement en 
sciences humaines et 
sociales et en sciences 
de la nature»
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RUBRIQUESRUBRIQUES

de l’endroit pour les élèves. Il est 
important que l’élève situe cet em-
placement dans la classe et fasse les 
liens avec les disciplines concernées. 
A chaque fois qu’il s’y rendra libre-
ment ou accompagné par l’ensei-
gnant, l’élève s’imprégnera petit à 
petit des ouvrages et des outils spé-
cifiques aux didactiques. 

Que mettre dans cet endroit 
pour donner à l’élève l’envie 
d’y venir, d’y interroger le 
monde? 

Des livres: choisis pour leurs contenus 
illustrés, en lien avec la géographie, 
l’histoire et les sciences de la nature. 

Les thèmes abordés par le PER peuvent 
guider nos choix. Ces ouvrages per-
mettent aux élèves de faire des re-
cherches sur une problématique abor-
dée en classe et par là d’entrer dans 
la démarche scientifique que le PER 
propose déjà au cycle 1. 

Loupes, microscopes: ces différents 
outils peuvent se montrer très utiles 
pour agrandir la vision des observa-
tions ou faire des liens avec certains 
vrais outils utilisés par les scientifiques 
dans leurs métiers. 

Carnets d’observations, de prise de 
notes: les carnets d’observations créés 
par les élèves sont un magnifique lien 
avec l’écriture et le sens donné aux 
traces dans la construction des savoirs. 
Ils sont aussi de bons indicateurs de 
l’intérêt et de la motivation des élèves 
pour un sujet d’étude. 

Pinces, pincettes, brucelles: diffé-
rentes sortes de pinces permettent 
aux élèves de manipuler les éléments 
avec précaution.

Mètres, règles, balances, sabliers, 
timer, horloges, calendriers: pour ef-
fectuer différentes mesures en lien 
avec l’espace ou le temps. 

Des cartes du monde, un globe ter-
restre: pour se décentrer et se situer. 
Si par chance, vous possédez un an-
cien aquarium ou une volière ou cage 

à oiseaux, … Recyclez-les en chambre 
d’hôtes pour les petits invités d’un jour. 

N’oubliez pas d’y laisser les diverses 
productions réalisées au fur et à me-
sure de l’année. Les élèves pourront 
y revenir, s’en inspirer pour aller plus 
loin dans les réflexions, …

L’invitation est lancée, il reste à bap-
tiser le coin avec l’aide de nos élèves 
pour qu’ils se sentent aussi concernés. 

Qu’il s’appelle le coin géo, histoire 
et sciences, le coin de l’explorateur, 
ou le coin des découvertes, il sera, 
pour nos élèves, un endroit ouvert 
sur les découvertes et sur les outils 

de recherche liés aux trois disciplines 
concernées. 

Bonnes découvertes!

Corinne Michellod 

Topo-guide: 
Sentiers découverte
A l’heure des sorties d’automne, 
la parution d’un guide sur les 
sentiers didactiques du Valais 
romand mérite d’être signalée. 

34 sentiers répartis entre le 
val d’Anniviers et le Chablais 
sont présentés avec tous les 
renseignements pratiques, une carte détaillée, la description du contenu 
thématique. Un beau choix pour allier la balade et la découverte! 

Ces sentiers ont été évalués par l’association Nature – Culture & Tourisme 
comme étant de très bonne qualité scientifique et didactique. Il y en a 
pour tous les goûts: Sentier nature des Follatères, Jardin médiéval de 
Saillon, Parcours historiques du val d’Anniviers, Sentier des blocs erratiques 
(Monthey), Mâche et son patrimoine bâti, la voie des érables (Isérable), 
Charlotte la Marmotte (La Fouly), Tour de l’éboulement des Diablerets 
(Derborence)… Sûr que les élèves apprécieront! 

A commander au prix promo de 19.- (au lieu de 24.-) 
sur le site internet www.sentiers-decouverte.ch

Pour infos ou pour toutes 
questions en SHS-SN cycle 1

Corinne Michellod
079 714 79 20

A disposition pour venir  
dans vos classes le lundi  
et le jeudi!

Infos pratiques

E N  R AC C O U R C I  

Revue La Classe

Trucs pour gérer sa classe
La revue La Classe a livré dans son dos-
sier de rentrée 22 trucs pour bien gérer 
sa classe. Stéphane Côté, enseignant et 
psychopédagogue, les a mis en place et 
testés avec ses propres élèves.
www.laclasse.fr
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L’enseignant doit accompagner  
les élèves dans leurs processus créatifs. 

> AC&M

Proposer des projets personnels 
libres en AC&M au cycle 3

pour cela que les limites matérielles, 
techniques, logistiques et tempo-
relles aient été clairement fixées au 
préalable.

Au cours de leur scolarité, les élèves 
ont pu acquérir une somme impor-
tante de compétences en AC&M. Il 
est donc possible selon moi de de-
mander aux élèves de 11CO de les ré-
investir dans un projet de leur choix. 
L’enseignant doit alors accompagner 
l’élève dans son processus créatif en 
l’aidant à poser les jalons du pro-
jet. L’établissement d’un cahier des 
charges, en plus des différents cro-
quis et dessins, permet de fixer les ré-
férences du projet auxquelles pourra 
se référer l’élève tout au long de sa 
démarche, mais également l’ensei-
gnant pour l’évaluation. 

De leur côté, la plupart des élèves ap-
précient beaucoup cette démarche. 
Ils se mettent volontiers en activité 
et montrent globalement beaucoup 
de bonne volonté dans la réalisation 
de leur travail. Certains élèves inter-
rogés précisent que la possibilité de 
choisir librement l’objet à réaliser, 
dans les limites du cadre fixé, re-
présente quelque chose de génial. 
Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais pu 
le faire durant toute la scolarité et 
qu’ils sont ravis que cela arrive enfin. 
Bien entendu, il existe une catégo-
rie d’élèves qui se trouve déstabili-
sée par cette façon d’agir; il est alors 
nécessaire de les accompagner plus 
intensément. Et si parfois les résul-

tats obtenus ne sont pas tout à fait 
à la hauteur des espérances, la fierté 
d’avoir mené un projet de bout en 
bout l’emporte tout de même. 

Pour ma part, j’apprécie le dyna-
misme engendré par cette organi-
sation. J’ai pu observer plusieurs 
élèves investis d’une grande motiva-
tion s’approcher d’une relative auto-
nomie et présenter des projets vrai-
ment aboutis. Bien entendu, cette 
individualisation du travail demande 
beaucoup de flexibilité de la part de 
l’enseignant. De plus, certains ate-
liers ne permettent pas de travail-
ler différentes matières en même 
temps. Cela importe peu, car il est 
possible de cadrer les projets dès le 
départ en fixant clairement les li-
mites du possible. 

Frédéric Vauthier 
animateur HEP-VS 

pour les AC&M au cycle 3

Les enseignants AC&M du cycle 3 en 
conviendront, l’introduction du PER 
a bouleversé les pratiques usuelles 
de notre branche. Différents élé-
ments de l’enseignement tradition-
nel ont été touchés par la nouvelle 
philosophie imprimée par le do-
maine des ARTS du Plan d’études 
romand; les 4 axes (perception, ac-
quisition de techniques, expression 
/ représentation, culture) imposent 
un renouvellement des pratiques. 

Pour ma part, j’ai tenté plusieurs 
fois l’expérience du projet personnel 
libre avec des élèves du CO. Ces ten-
tatives, plus ou moins fructueuses, 
m’ont permis de prendre conscience 
des différents points importants à 
contrôler lorsque nous souhaitons 
appliquer ce genre de démarche. 
Un constat s’impose: la gestion de 
ce type d’organisation est très pre-
nante, voire trop prenante si le cadre 
et les limites ne sont pas clairement 
posés. Je me suis rendu compte par 
exemple que les élèves de 9CO et 
10CO parvenaient difficilement à 
gérer leur projet de façon autonome. 

En revanche, quand les multiples pa-
ramètres ont été savamment réflé-
chis au préalable, il est possible de 
lancer un groupe d’élèves dans une 
réelle démarche de projet person-
nel: libre choix du projet avec argu-
mentaire, conception et dessins de 
l’objet, élaboration d’un cahier des 
charges, fabrication et montage des 
pièces, socialisation du projet. Il faut 

MOTS-CLÉS : PER • 
INDIVIDUALISATION

«La plupart des élèves 
apprécient beaucoup  
cette démarche.»
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i NFOS DEF

pour ma part j’ai toujours pensé qu’il 
y avait deux moteurs dans un pays 
ou une région, à savoir l’économie et 
la formation. Fort heureusement je 
sens que l’équipe gouvernementale 
actuelle a envie de faire de la 
formation valaisanne une priorité 
pour qu’elle reste performante au 
niveau national et international.
 
L’univers de la formation vous a-t-il 
surpris ?
Non, car j’y ai passé un certain 
nombre d’années en tant qu’élève 
puis en tant qu’étudiant et de plus 
une partie de ma famille proche est 
impliquée dans le domaine. Ce que 
je n’avais par contre pas réalisé, c’est 
l’augmentation du nombre de filières 
de formation post-obligatoires ces 
dernières années.

Au-delà du nom du département 
mêlant économie et formation, des 
synergies seront-elles créées entre 
ces deux domaines ?
C’est précisément pour cela que j’ai 
voulu réunir économie et formation 
dans un seul département. Ce ma-
riage, unique en Suisse, est certes 
un pari sur l’avenir, toutefois je suis 
persuadé qu’il sera gagnant. Ce sont 
des mondes différents qui doivent 
apprendre à mieux se connaître et 
à se parler. Assez spontanément, 
des synergies commencent déjà à 
se créer. Avec ces prochaines années 
un nombre important de départs à 
la retraite sur les sites industriels 
du canton et le projet d’investisse-
ment massif de la Lonza à Viège, 
ce dialogue s’avérera essentiel, 
car il s’agit d’offrir davantage de 
perspectives professionnelles à la 
jeunesse de l’ensemble du Valais, 

tout en attirant d’éminents spécia-
listes venus d’autres cantons ou de 
l’étranger. 

Dans vos priorités, la formation ne 
risque-t-elle pas de passer après 
l’économie ?
A mes yeux, la formation n’est pas 
soumise à l’économie, cependant 
vous n’aurez jamais une économie 
prospère qui fonctionne sans une 
formation de très haut niveau. Du 
fait que chaque emploi en Valais est 
précieux, cette proximité visant à  
intensifier la collaboration entre les 
deux univers est perçue plutôt posi-
tivement.

En suivant vos interventions dans les 
médias, j’ai relevé que vous vouliez 
mettre un accent linguistique à la 
formation, via les échanges. Quelle 
impulsion souhaitez-vous donner ?
Dans un monde globalisé et aussi 
ouvert que le nôtre, les langues ont 
de plus en plus d’importance. Nous 
avons la chance d’être dans un can-
ton bilingue et, même si le Valais 
est le meilleur du classement natio-
nal pour les échanges linguistiques, 
nous pourrions en faire davantage 
encore, sachant que l’immersion est 
la meilleure façon d’apprendre une 
langue. Si j’estime qu’il faut mettre 
la priorité sur les langues nationales, 
il s’agit de ne pas pour autant négli-
ger l’apprentissage de l’anglais dans 
un canton qui mise sur l’innovation.

A plusieurs reprises, vous avez éga-
lement mis en avant l’importance 
des nouvelles technologies dans 
l’enseignement, via les MITIC et le 
Centre ICT-VS. Quels sont les chan-
gements à insuffler ?

© Olivier Maire

Christophe Darbellay est à la tête 
du Département de l’économie et 
de la formation (DEF) depuis début 
mai 2017, aussi pour cette première 
interview dans Résonances et 
Mitteilungsblatt il semblait judicieux 
de se focaliser sur les impulsions 
générales qu’il désire donner à la 
formation valaisanne, de la 1H au 
tertiaire. 
Et pour mieux connaître le conseiller 
d’Etat, nous l’avons invité à se 
replonger dans son passé d’élève 
(cf. encadré p. 39).

A votre arrivée à la tête du DEF, 
quelles ont été vos premières 
impressions en lien avec le monde 
de l'école ?
J’ai découvert un domaine 
encore plus passionnant que je 
ne l’imaginais. Si la plupart des 
politiciens délaissent à tort ce secteur, 

Interview de Christophe Darbellay, 
                 chef du DEF



Résonances • Septembre 2017
Mensuel de l’Ecole valaisanne38

Pour ce qui est des MITIC, nous al-
lons dans la bonne direction avec le 
centre ICT-VS, même si je suis étonné 
de voir qu’il n’y a pas encore une 
conception claire de leur intégration 
dans l’enseignement, alors que la ré-
volution technologique s’accélère. 
En plus de l’utilisation des MITIC dans 
toutes les branches et d’un temps 
dédié à la prévention, car ce monde 
extraordinaire recèle des dangers, il 
s’agit encore de prendre en compte 
le langage de la programmation 
pour comprendre les technologies 
utilisées. Concernant ce dernier as-
pect, il y a des réflexions intéres-
santes dans le cadre du Lehrplan 21, 
mais assez peu de choses dans le Plan 
d’études romand, donc nous devrons 
ajouter une coloration cantonale. 
Le Valais a été pionnier en ouvrant 
l’école d’informatique de Sierre il y a 
plus de 30 ans et nous avons d’impor-
tantes équipes de développement 
technologique, et aujourd’hui nous 
ne devons pas rater le virage digi-
tal qui est en train de bouleverser 
de nombreux secteurs. Il nous faut 
éveiller la curiosité des enfants et 
des adolescents pour ces domaines 
et développer les dimensions d’inno-
vation et d’entrepreneuriat.

Avez-vous défini d’autres axes prio-
ritaires pour la scolarité obligatoire ?
Je n’envisage pas de grandes ré-
formes, mais des améliorations ou 
des ajustements du système, d’en-
tente avec toute la chaîne de l’école, 
à savoir les services de la formation, 
les inspecteurs, les directions, les as-
sociations et les enseignants. Je veux 
surtout une école du dialogue et de 
la confiance, afin que nous puis-
sions travailler ensemble. Il y a eu 
passablement de changements dans 
l’école ces dernières années, avec no-
tamment le Plan d’études romand, 
de nouveaux moyens d’enseigne-
ment et des changements législatifs 

à l’école primaire et au cycle d’orien-
tation, aussi elle a besoin d’une pé-
riode de consolidation. L’école a en 
outre traversé et traverse encore 
des périodes d’économies doulou-
reuses, et certaines mesures, comme 
la suppression des études dirigées 
ou l’abandon du dédoublement de 
cours en langue 2, ont vraisembla-
blement eu des conséquences né-
gatives sur les apprentissages, dès 
lors je me réserve le droit de revenir 
sur certains choix. Par ailleurs, nous 
avons aujourd’hui 220 jeunes entre 
18 et 24 ans qui sont à l’aide sociale 
et ce serait un projet extraordinaire 
que de voir ce nombre diminuer, et 
comme la course de la réussite se 
gagne dans les premières années 
de scolarisation, il faut se focaliser 
sur cette première transition entre 
la famille et l’école. J’entends les 
appels de détresse des enseignants 
des premiers degrés de la scolarité 
qui doivent faire face à une plus 
grande hétérogénéité des classes, 
à un nombre croissant d’élèves allo-
phones, à de nombreux élèves ayant 
des difficultés comportementales ou 
présentant des troubles spécifiques 
que l’on détecte souvent trop tard. 
Il y a une réflexion à mener et cela 

en coûtera probablement quelque 
chose, cependant un certain nombre 
de points sont à revoir, dont les ho-
raires scolaires pour être davantage 
en cohérence avec la vie profession-
nelle des parents.

Y a-t-il des évolutions spécifiques au 
Haut-Valais ?
Le Lehrplan 21, qui devra servir de 
boussole, sera introduit l’année 
prochaine. En Suisse alémanique, il 
n’est pas de tradition d’avoir un plan 
d’études commun comme c’est le cas 
en Suisse romande, aussi ce change-
ment est d’importance sans être un 
bouleversement.

Et au secondaire II, quelles sont les 
principales évolutions envisagées ? 
Parmi les grands projets, il y a celui 
d’un nouveau collège à Sion, puisque 
l’ECCG-EPP est dans des bâtiments 
que la Ville souhaite récupérer. Celle-
ci pourrait être déplacée dans l’ac-
tuel collège de la Planta rénové et 
l’on pourrait construire un nouveau 
collège dans la zone de l’Ancien 
Stand, non loin du Lycée-Collège des 
Creusets, qui atteint ses limites d’ac-
cueil, et de l’Ecole professionnelle, 
ce qui permettrait là encore de créer 
des synergies intéressantes. Dans ce 
nouveau collège, je rêverais d’y im-
planter une cantine très attractive, 
dans laquelle seraient impliqués des 
paysans, des restaurateurs, des ap-
prentis cuisiniers, des personnes en 
situation de handicap pour le service, 
etc. En pensant autrement, nous arri-
verons assurément à faire des choses 
exceptionnelles.

Avec ce projet de nouveau collège 
envisagez-vous une proportion plus 
grande de collégiens ?
Non, le besoin de locaux plus spa-
cieux est simplement lié à l’évolution 
de la population. Un taux de matu-
ristes entre 17 et 20%, ce qui corres-
pond à celui de ces dernières années, 
est pleinement satisfaisant, car en 
Valais la formation professionnelle 
doit rester le cœur du secondaire 
II. Aujourd’hui, avec les maturités  
professionnelles et les passerelles, 
dont la passerelle Dubs à Brig et à St-
Maurice, où une classe supplémen-
taire a été ouverte, notre système de 
formation offre les possibilités néces-
saires pour changer d’orientation.

Au niveau du paysage des hautes 
écoles valaisannes, quelles sont les 
évolutions prévues ? 
Avec la plus importante antenne de 
l’EPFL hors Lausanne et la HES-SO, le 
campus Energypolis au sud de la gare 
de Sion constitue une chance unique 
pour le canton et le nouveau Conseil 
d’Etat va soutenir la deuxième phase 
du projet. Ensuite il y aura le pôle 
santé qui se développera sur le site 
de l’Hôpital de Sion et de la SUVA, 

«Je veux surtout une école du dialogue  
et de la confiance, afin que nous puissions 
travailler ensemble.»
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de façon à créer aussi de l’émula-
tion autour de ce domaine. Quant 
à l’Institut universitaire Kurt Bösch, 
repris par l’Université de Lausanne 
et l’Université de Genève, il se déve-
loppe, tout comme les autres insti-
tuts universitaires, dont tout particu-
lièrement l’IDIAP à Martigny. 

Vous voulez tout de même redes-
siner quelque peu ce paysage, 
puisque vous avez récemment évo-
qué la possible création d’une filière 
universitaire…
En effet, ce serait une réponse offen-
sive à la révision de l’Accord intercan-
tonal universitaire qui veut nous faire 
payer le prix fort. Nous dépensons 
plusieurs dizaines de millions pour 
nos étudiants hors canton et l’aug-
mentation envisagée est salée, du 
coup nous aurions peut-être intérêt 
à nous positionner en fonction de nos 
compétences spécifiques sur l’une ou 
l’autre niche pour devenir un canton 
universitaire, avec quelques filières 
comme au Tessin ou à Lucerne.

Récemment, la Société suisse des 
professeurs de l'enseignement se-
condaire (SSPES) a communiqué à 
propos de son inquiétude suite à 
deux études menées sur les condi-
tions de travail des enseignants des 
gymnases et des écoles de culture gé-
nérale et le Syndicat des enseignants 
romands (SER) a mis en avant, éga-
lement suite à une vaste étude, un 
taux élevé d’enseignants menacés 
par le burn-out. Comment réagissez-
vous face à ces constats alarmants ?
Les directeurs de l’instruction pu-
blique de Suisse romande et du Tes-
sin ont été invités à faire de l’état 
de santé des enseignants une de 
leurs priorités et pour ma part j’y 
suis totalement favorable. L’ensei-
gnant est un peu le sismographe de 
la société et il ne fait aucun doute 
que le métier s’est complexifié et 
est devenu plus difficile. Dans notre 
canton, nous avons toujours des di-
rections d’école, des inspecteurs, 
des conseillers pédagogiques ainsi 
qu’une personne assurant la consul-
tation sociale qui sont là pour aider 

les enseignants, mais il est essentiel 
de voir quelles améliorations nous 
pouvons apporter au niveau des 
conditions de travail. La reconnais-
sance professionnelle, la confiance 
des parents et l’implication des po-
litiques en faveur de l’école sont di-
rectement corrélées au nombre de 
burn-out, donc nous devons égale-
ment œuvrer à ces niveaux. 

Via Résonances, quel message sou-
haitez-vous adresser aux ensei-
gnantes et aux enseignants en ce 
début d’année scolaire ? 
J’aimerais leur dire l’importance de 
leur métier et que nous avons besoin 
de leur implication pour que l’Ecole 
valaisanne continue à être l’une des 
meilleures. L’écrasante majorité des 
enseignants sont engagés et mo-
tivés, avec l’envie de bien faire. Si 
l’on n’a pas confiance dans le pro-
fessionnalisme des enseignants, si 
on ne leur accorde pas une certaine 
autonomie et si on les étouffe avec 

les tâches administratives, nous au-
rons une qualité de l’école qui va 
baisser. Ils ne doivent pas être pa-
ralysés, même par les programmes, 
car l’acte d’enseigner est totalement 
créatif et suppose une certaine li-
berté, avec évidemment des objec-
tifs pédagogiques, mais que chacun 
peut atteindre selon son style d’en-
seignement.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Christophe Darbellay  (à gauche 
sur la photo), avec son frère François

L’élève Christophe Darbellay
Quel genre d’élève étiez-vous ? 
J’avais de la facilité, mais j’étais un 
élève distrait et je ne fatiguais pas mes 
livres. Je me suis mis à travailler plus 
tard.

Quelle était votre matière préférée ?
A l’école primaire, tout ce qui touchait 
à la géographie et aux sciences 
m’enthousiasmait. Au collège, j’ai 
beaucoup aimé l’économie politique. 

Y avait-il une matière que vous 
détestiez ?
Les AC&M, car j’ai une motricité fine 
un peu défaillante, ce qui a beaucoup 
inquiété à l’époque ma maîtresse 
d’école enfantine Thérèse Fragnière.

Quel est votre meilleur souvenir 
scolaire ?
J’en ai tellement. Mes souvenirs les 
plus forts sont probablement ceux 
de la 1P (NDLR: 3H aujourd’hui), 

avec Louis Berthouzoz qui était un 
enseignant extraordinaire dans tous 
les sens du terme. C’est avec passion 
qu’il nous racontait des histoires et 
il nous emmenait régulièrement en 
forêt ou à la rencontre de paysans, 
d’artisans, etc.

A 15 ans, dans quel métier vous 
projetiez-vous ? 
Je rêvais d’être vétérinaire, avec 
l’envie de m’occuper surtout des 
vaches. J’ai ensuite hésité avec la 
médecine et finalement j’ai étudié 
l’agronomie au Poly à Zurich.

i NFOS DEF

Conférence de presse 
pour la rentrée scolaire 
2017-2018

Vous trouverez les documents 
de la conférence de presse du 
14 août 2017 sur www.vs.ch 
> Communication et médias
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sur neuf jours entre les deux régions 
linguistiques du Valais et avec la 
partie germanophone du canton 
de Berne. Du samedi au mercredi, 
la moitié des élèves de l’école haut-
valaisanne, dont la partenaire de 
Lara, ont été accueillis par leur 
correspondant francophone. Puis, du 
mercredi au dimanche, ces élèves, 
accompagnés par leur partenaire 
francophone, sont retournés 
dans leur CO germanophone. 
Evidemment, le déroulement était 
inversé pour l’autre moitié des 
élèves des deux CO. Tout comme sa 
partenaire d’échange, le premier 
soir, en terre inconnue, l’adolescente 
a ressenti l’ennui ou le « Heimweh », 
mais très vite elle s’est sentie à 
l’aise. Au début de l’année scolaire 
suivante, lors de la séance annuelle 
du BEL pour présenter aux parents 
et aux élèves « Deux langues - ein 

Ziel », Lara a été invitée à partager 
quelques anecdotes et a ainsi 
pu jouer les ambassadrices de ce 
programme.

A la fin de la 10CO, Lara s’est inscrite 
à un échange de courte durée (deux 
semaines) en Suisse allemande dans 
le cadre du projet d’échanges durant 
les vacances mis sur pied alors au 
niveau national par la Fondation 
ch, devenue dès le 1er janvier 2017 
« Movetia ». Via les réseaux sociaux, 
il lui arrive encore de dialoguer avec 
sa correspondante qu’elle a revue à 
quelques reprises en Suisse romande 
et allemande. 

En 11CO, Lara a bénéficié de 
« Vas-y ! Komm ! » (programme de 
collaboration avec les cantons de 
Nidwald, d’Obwald, de Schwyz, 
d'Uri et de Berne) qui lui a permis 

L’offre des échanges 
linguistiques du BEL

Les échanges linguistiques sont aussi un enrichissement culturel.

Au fil des échanges linguistiques 
organisés par le BEL (Bureau des 
Echanges Linguistiques), Lara, 
d’abord élève puis étudiante, 
a progressivement gagné en 
compétences linguistiques et en 
autonomie. Pour elle, c’est toutefois 
principalement l’enrichissement 
relationnel et culturel qu’elle retient 
de ces expériences vécues de la 8H 
à la fin du secondaire II. Les divers 
échanges lui ont progressivement 
permis d’oser parler une langue 
étrangère sans avoir peur de faire 
des fautes. Aujourd’hui, son réseau 
de contacts dépasse largement les 
frontières du Valais romand, ayant 
vécu quelques jours, semaines ou 
mois dans le Haut-Valais, en Suisse 
allemande, en Italie et en Allemagne.

Une immersion progressive

En 8H, Lara a d’abord effectué un 
échange épistolaire avec une classe 
haut-valaisanne. Après une période 
de correspondance par mail, les deux 
classes, élèves et enseignants, ont 
eu l’occasion de se rencontrer une 
journée en fin d’année scolaire. 
Des visites et des activités AC&M ou 
sportives avaient été programmées 
pour faciliter la communication 
entre les correspondants. Cette 
façon d’enseigner l’allemand avec 
un destinataire non virtuel l’a 
motivée dans l’apprentissage du 
vocabulaire, car elle en percevait 
plus concrètement l’utilité 
communicationnelle. 

En 9CO, son école était inscrite au 
programme « Deux langues - ein 
Ziel », échange de classes organisé 
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d’utiliser l’allemand avec une élève 
de Stans. Son enseignante titulaire 
l’a encouragée à se lancer dans cette 
aventure de l’échange individuel de 
courte durée (deux semaines), ayant 
elle-même pu mesurer la richesse de 
l’apprentissage linguistique immersif 
durant l’été grâce au programme 
de formation langagière Erasmus+. 
Lors de « Vas-y ! Komm ! », l’entente 
de Lara avec sa correspondante n’a 
pas été idéale, mais elle a réussi à 
compenser en discutant beaucoup 
avec sa « maman d’accueil ». Malgré 
ce petit bémol, l’expérience a été 
largement positive aux yeux de 
l’adolescente.

En 2e année du collège, Lara, ayant 
choisi l’italien en option spécifique, 
a décidé de faire un échange 
individuel de courte durée en 
Italie (deux semaines). Ensuite, en 
3e année, elle s’est lancé comme 
défi de participer à un échange 
individuel de moyenne durée en 
Allemagne (deux mois). Celui-ci, 
effectué sur la période scolaire, a 
impliqué un rattrapage global des 
matières, aussi il lui a fallu faire 
preuve de motivation. Pour Lara, 
ces deux échanges étaient surtout 
l’occasion de rendre l’apprentissage 
linguistique plus vivant, en misant 
tout particulièrement sur la 
compréhension et l’expression 
orale. Cela lui a offert la possibilité 
de découvrir les ressemblances et les 
différences entre la Suisse, l’Italie et 
l’Allemagne à divers niveaux. Au 
retour, elle avait vraiment élargi ses 
horizons.

En juin 2017, Lara a décroché sa 
maturité. Ayant quelques hésitations 
concernant la suite de son parcours 
de formation, elle a finalement 
décidé de partir une année en 
Australie, afin d’améliorer son 
niveau d’anglais. Ces jours-ci, elle 
fait ses valises, avec évidemment un 
peu d’appréhension, mais beaucoup 
de curiosité.

Si son parcours scolaire était à 
refaire, Lara se dit qu’elle aurait 

dû tenter une année en immersion 
dans le Haut-Valais au CO. Au 
vu des bénéfices, le seul conseil 
qu’elle donnerait à d’autres élèves, 
étudiants ou apprentis serait 
d’oser l’immersion linguistique, en 
se lançant progressivement dans 
l’aventure, pourquoi pas comme 
elle via un échange épistolaire, 
puis avec sa classe avant se lancer 
individuellement, en graduant les 
durées.

Lara, avec son enthousiasme 
communicatif, a inoculé le virus de 
l’immersion linguistique à son petit 
frère Noah. Il a effectué une année 
de CO en immersion dans le Haut-
Valais. Après cela, il est revenu en 
terre francophone pour faire son 
collège. En 3e année, il a profité 
d’un échange de courte durée en 
Espagne (deux semaines), ayant opté 
pour l’espagnol en option spécifique. 
A son retour, il a longuement ré-
fléchi, avant de prendre la décision 
de terminer le collège à Brigue et 
donc d’y suivre la 4e et la 5e années. 
Ayant vécu déjà une année en im-
mersion dans le Haut-Valais au CO, 
il avait les acquis nécessaires, mais 
il savait aussi qu’avec ce challenge 
supplémentaire il lui faudrait assuré-

ment s’accrocher pour obtenir sa ma-
turité avec des résultats honorables. 
Sans les encouragements de sa sœur, 
il avoue qu’il aurait probablement 
hésité, sachant que les garçons sont 
moins nombreux à oser les échanges 
linguistiques.

A ce stade, une révélation s’avère 
nécessaire: en fait, le parcours de Lara 
et celui de Noah sont reconstitués 
dans une perspective de progression 
idéale, toutefois ils se basent sur des 
réalités fragmentées simplement ici 
rassemblées en un récit unique. Lara 
et Noah ont été imaginés pour vous 
inciter à ouvrir l’œil à propos de la 
diversité de l’offre du BEL au fil des 
degrés.

Sur le site du BEL, vous trouverez 
toutes les informations pour 
vous familiariser avec la diversité 
des échanges ouverts aux élèves 
individuellement, aux classes ou 
groupes, ainsi qu’aux enseignants.

Après avoir parcouru le site, n’hésitez 
pas à contacter l’équipe du Bureau 
des échanges linguistiques pour tout 
conseil ou accompagnement.

i NFOS SE

Les échanges linguistiques en Valais 
en deux chiffres
9,7% = pourcentage d’élèves de la scolarité obligatoire et du secondaire II 
ayant effectué un échange linguistique pendant l’année scolaire 2015-2016 
(le Valais est en tête du classement national)
4081 = nombre d’élèves ayant effectué un échange individuel ou de classe 
en Valais

www.vs.ch/bel
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Examens cantonaux 2018 au primaire

DEGRÉS CONCERNÉS : 4H – 8H
Dates :
4H : du 5 au 13 juin 2018
8H : mardi matin 5 juin 2018, 
L1 – production de l’écrit 
du 11 au 13 juin 2018, épreuves écrites.

Les examens cantonaux 2018 répon-
dent aux objectifs du « Plan d’Etudes 
Romand ».
Ils correspondent aux progressions 
des apprentissages en lien avec les 
attentes fondamentales des degrés 
concernés.

FRANÇAIS

Rappel :
La note de français se calcule selon 
la pondération suivante : 50% sont 
dévolus à la compréhension et à la 
production de l’oral ou de l’écrit 
et 50% au fonctionnement de la 
langue (grammaire, orthographe, 
conjugaison, vocabulaire).
Orthographe : 
Nous rappelons que l’orthographe 
peut être évaluée de plusieurs 
manières : 
 à travers une dictée dans la partie 
fonctionnement de la langue 

 dans une épreuve de production 
de l’écrit.

MATHÉMATIQUES

La didacticienne et les animateurs de 
maths ont élaboré un document « Plan 
d’Etudes Romand 2010 / Domaine 
MSN / Mathématiques, progression 
annuelle des objectifs généraux 
/ Degrés 1H-8H ». Les rédacteurs 
se basent sur ce document pour 
élaborer les épreuves cantonales. 
D’importantes précisions ont été 
apportées afin que les enseignants 
connaissent mieux les compétences 

L’examen de français se déroulera en trois parties : 
1. Compréhension de l’écrit
2. Production de l’écrit
3. Compréhension de l’oral

Le fonctionnement de la langue pour lui-même ne sera pas évalué 
dans le cadre de cet examen, par contre, quelques compétences en lien 
avec la production de texte et d’autres avec la compréhension de l’écrit 
seront évaluées. 

Les genres de texte ne sont volontairement pas transmis par avance aux 
enseignants car ils ne revêtent pas, pour cet examen, une importance 
qui le nécessite.

FRANÇAIS 4H

    
Production de l’écrit :
Thème 1 : Le texte qui relate : Le fait divers (COROME)  
Thème 2 : Le texte qui raconte : Le conte du pourquoi 
   et du comment (COROME)

Pour l’épreuve de juin 2018, un seul thème, sur les deux proposés, 
est donné à l’examen. Pour rappel, au minimum 3 regroupements de 
genres (parmi les 6 que propose le PER) doivent être abordés durant 
l’année scolaire.

FRANÇAIS 8H

    
Matériel : à préparer avant de commencer l’examen (crayon à papier, 
 gomme, crayon de couleur, règle, ciseaux, colle).
Consigne : doit être lue aux élèves par l’enseignant-e.
Contenu : deux parties de 35’ chacune (temps indicatif)

MATHÉMATIQUES 4H

    
Contenu : deux parties de 60’ chacune et une épreuve de calcul de 15’.

MATHÉMATIQUES 8H

Compréhension de l’oral :
Le genre de texte choisi pour la partie compréhension de l’oral est : le 
texte qui transmet des savoirs. Afin de préparer au mieux les élèves à 
cette écoute, deux séquences sont disponibles sur le site de l’animation 
de français « Que mangera-t-on dans 50 ans ? » et « L’électricité ». 
http://animation.hepvs.ch/francais 

qui seront exigées des élèves. Ce 
document est disponible sur le site de 

l’animation de mathématiques. http://
animation.hepvs.ch/mathematiques

SE / DEF 

i NFOS EXAMENS
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Nouveau matériel «clé en main» 
pour la phonologie en 1H-2H

Le développement de la conscience 
phonologique fait partie des ob-
jectifs L1 11-12 du PER qui vont de 
la manipulation des syllabes orales 
jusqu’au repérage de phonèmes.

Le coffret PhonoDEL vise à dévelop-
per, par un enseignement différencié, 
explicite et structuré, la conscience 
des sons qui constituent le langage 
oral et qui est à la base de l’appren-
tissage de l’écrit.
Ce coffret d’activités s’inscrit dans 
la démarche du moyen DIRE ECRIRE 
LIRE. Par le choix des mots de voca-
bulaire utilisés, les activités proposées 
dans ce coffret partent des albums de 
jeunesse DEL. Toutefois, ces activités 
peuvent être travaillées aussi indé-
pendamment des albums DEL.
Ce coffret se compose d’un livret 
pour l’enseignant et de 13 jeux au-
tour de la phonologie.
Dans le livret, une courte intro-
duction théorique présente une 

progression d’apprentissage au-
tour de la phonologie, puis des 
conseils pratiques, des démarches 
méthodologiques et les règles  
de jeux.
Dans le coffret, des planches toutes 
prêtes ainsi que des cartes à découper 
sont proposées. Le matériel est solide, 
coloré et entièrement plastifié. 

i NFOS MOYEN D'ENSEIGNEMENT

A commander à la CECAME 
(www.cecame.ch) sous chiffre 3789
Pour plus d’informations, veuillez 
contacter l’animation de français : 
floriane.lathion@hepvs.ch

Pour en savoir plus

Jean-François Lovey, délégué à la formation

Le Conseil 
d’Etat a nommé 
Jean-François 
Lovey délégué 
à la formation. 
Rattaché au 
Département de 
l’économie et de 

la formation, il se verra notamment 
confier des tâches d’appui et de 
conseil. 

Chef du Service de l’enseignement 
de 1997 à 2013, Jean-François Lovey 
a occupé ces quatre dernières années 
un poste de chargé des affaires 
intercantonales dans le domaine de 
la formation.

En tant que délégué à la formation 
rattaché au Département de l’écono-

mie et de la formation (DEF), il 
poursuivra l’accompagnement de 
la procédure d’accréditation de la 
Haute Ecole pédagogique valaisanne. 
Ses compétences et sa longue 
expérience seront également mises à 
profit pour différentes tâches d’appui 
et de conseil dans le domaine de la 
formation. Il assurera de plus le suivi 
de dossiers spécifiques en lien avec la 
formation.

Actuellement à 60%, Jean-François 
Lovey conserve son taux d’activité 
jusqu’à son départ à la retraite prévu 
au plus tard à fin septembre 2019. 
Le poste de délégué à la formation 
pourrait ensuite être repourvu.

www.vs.ch > Communication et 
médias > 10.08.2017

E N  R AC C O U R C I  

Moyens d’enseignement romands

Planification 
de la réalisation
Sur le site de la CIIP (Conférence 
intercantonale de l’instruction 
publique de la Suisse romande 
et du Tessin), vous trouverez des 
tableaux de synthèse, actualisés 
chaque année, qui permettent 
de voir, pour les MER en cours 
de sélection ou d'élaboration, à 
quel stade de développement ils 
se trouvent et leur année d'intro-
duction dans les cantons.
www.ciip.ch
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Des nouvelles en bref

i NFOS DIVERSES

E N  R AC C O U R C I  

Lycée-Collège des Creusets

Christian Wicky, 
nommé recteur
Le Conseil d’Etat a nommé 
Christian Wicky au poste de 
recteur du Lycée-Collège des 
Creusets à Sion. Actuellement 
recteur ad intérim, il a pris ses 
fonctions au 1er juillet 2017, 
succédant à Benjamin Roduit. 
Licencié ès lettres (français, 
philosophie et allemand) de 

l’Université de Genève, Christian Wicky a complété 
son cursus par un certificat en sciences de l’éducation. 
Il entreprend actuellement un CAS de formation en 
direction d’institutions de formation (FORDIF). Il exerce 
également en tant que didacticien et maître-formateur 
à la Haute Ecole pédagogique du Valais (HEP-VS).
Christian Wicky connaît parfaitement le Lycée-Collège 
des Creusets où il enseigne la philosophie et le 
français depuis 1992. Dans ce même établissement, 
il a occupé des postes à responsabilités tels que 
proviseur, prorecteur et durant l’année scolaire 
2016/2017, recteur ad interim. Son expérience de 
secrétaire général de la Société Suisse des professeurs 
de philosophie de l’enseignement secondaire et 
d’adjoint à la direction d’un groupe de travail sur les 
technologies de l’information et de la communication 
lui permettent également de disposer d’une 
connaissance approfondie de la formation gymnasiale 
valaisanne et romande.
www.vs.ch > Communication et médias > 22.06.2017

Brochure  
d’informations  
pour les enseignants
La brochure d’informations pour 
les enseignants de la coordination 
du personnel RH fourmille 
d’informations pratiques. Le 
document décrit les conditions de 
travail au sein de l’Etat du Valais et s’adresse tout autant 
aux nouveaux enseignants qu’à ceux qui sont expérimentés. 
Le PDF de la brochure se trouve sur www.educanet2.ch  
> wiki > personnel enseignant > informations ou sur http://
goo.gl/m3FijA. 
 

Alerte e-mail pour  
la recherche de places  
d’apprentissage
Une mise à jour du Portail 
officiel suisse d’information de 
l’orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière a 
été effectuée. L’alerte e-mail 
pour les places d’apprentissage 
est enfin là! De plus, la recherche libre des places 
d’apprentissage est dès à présent facilitée grâce à la 
fonction «autocomplétion»: lorsque l’utilisateur tape un ou 
une série de caractères dans le champ de recherche libre, 
il voit automatiquement les professions correspondant à 
celui ou ceux-ci.  Les places d’apprentissage pour la rentrée 
2018 seront mises en ligne, petit à petit, par les cantons à 
partir d'août et seront continuellement actualisées (dès le 
18 septembre pour le Valais romand).
www.orientation.ch

L’école bouge continue
Fort de son succès, «l’école bouge», le programme de 
l’Office fédéral du sport qui encourage l’activité physique, 
a suscité un engagement massif pour son maintien. Ainsi, 
ce programme sera reconduit par Swiss Olympic à partir de 
cette année scolaire. Pour l’année scolaire 2017/2018, Swiss 
Olympic assurera la poursuite sans interruption de «l’école 
bouge» avec les contenus et le design existants, 
tandis que des changements apparaîtront pour 
l’année scolaire 2018/2019.
www.ecolebouge.ch 

L'adresse du mois

«Plus on lit, 

moins on imite.»  
  

Jules Renard

Consultation sociale pour les enseignants 
de la scolarité obligatoire

Danielle Pahud
Atouts Entreprise
1870 Monthey
078 606 53 00

danielle.pahud@atouts.ch
www.atouts.ch
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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.



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

UNE EXPOSITION FÉÉRIQUE 

DU 7 AVRIL AU 12 NOVEMBRE 2017
CHÂTEAU DE ST-MAURICE (VS)

Billet 
scolaire 
combiné 

CHF 8.-  
y.c. accès gratuit de l’enseignant.e. 

Jusqu’à mi-novembre
Pré-réservation obligatoire.
www.chateau-stmaurice.ch

www.grotteauxfees.ch 
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