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Nous sommes en l’an 1475. Depuis longtemps, 
on se chamaille entre Saviézans, 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. 
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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 20.–

www.monographic.ch
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ÉDITO

De la 1H au secondaire II général et professionnel, il y a un sujet qui fait 
l’unanimité au sein du Conseil de rédaction de Résonances, surtout lors des séances 
en fin d’année scolaire. Autour de la table, les enseignants s’accordent pour dire 
qu’il y a trop de notions à enseigner et donc trop à apprendre, que tout va trop 
vite, que la pression est trop forte… Et si ces SOS ne datent pas d’aujourd’hui, 
ils sont à l’image de notre société d’abondance. Nous n’avons pas de difficulté 
à ajouter, mais beaucoup plus à retrancher. Ce constat ne vaut évidemment pas 
que pour le Valais, mais aussi pour les cantons et pays voisins. La problématique 
globale a des résonances locales et inversement. 
Estimez-vous que le menu servi à l’école est digeste ? Foin d’hypocrisie, rien que le 
programme de base est pantagruélique, sans compter qu’il y a en plus tout ce qui 
vient s’immiscer à dose a priori homéopathique. Reste qu’ici ou ailleurs, on préfère 
la fuite en avant, car comment empoigner le problème? Pas facile de supprimer, 
alors on empile, négligeant les liens, même si le vrai savoir est interdisciplinaire. 
Pas simple en outre de dire non à ceux qui, bien organisés pour défendre leur 
argumentaire, tentent d’entrer dans les écoles par les fenêtres, pour y introduire 
des compléments, souvent au gré des modes. Dans le même temps, l’école oublie 
des pans entiers de savoirs. Un vrai casse-tête à résoudre.
Concernant le planning de l’élève et dès lors de l’enseignant aussi, ils n’ont rien 
à envier à celui du ministre. Y a-t-il une plage dans l’agenda pour rêver ? Tout le 
monde doit courir, mais après quoi ? Rassurons-nous, à la fin, il y a les diplômes. 
Disent-ils cependant toujours la vérité sur les connaissances et les compétences 
acquises ? La réussite ne se lirait-elle pas plutôt à la mesure des formations 
continues suivies tout au long de la vie ?
Pourquoi ne pas apprendre moins mais mieux ? Certains enseignants usent de leur 
liberté pour éviter que le survol de la matière conduise l’élève à ne plus imprimer 
les connaissances. Certes, mais malgré cela, ils sont nombreux à ne plus parvenir à 
gérer ce flux continu du trop (trop de matières, trop de notions, trop de stress…). Il 
convient d’être réaliste, la mission donnée à l’école est impossible. Pour y parvenir, 
il faudrait n’engager que des enseignants magiciens.
Pour l’école du futur, dans le sens d’un allégement fructueux, imaginons, à côté 
de ses devoirs, quelques droits pour l’élève. Voici ma liste incomplète et forcément 
discutable:

 Le droit à la lenteur, pour éviter le trop vite (cf. dossier de Résonances de 
décembre 2015 – http://goo.gl/vcw5uY)

 Le droit à l’ennui, pour compenser le trop-plein (cf. dossier de mars 2006 –   
http://goo.gl/q3rgPe)

 Le droit à la fantaisie, pour que le trop ait au moins une saveur créative  
(cf. dossier de mai 2014 – http://goo.gl/QoTZGk)

 Le droit à l’humour, pour prendre de la distance (cf. dossier de mai 2010 –  
http://goo.gl/XnqWqA)

 Le droit à un savoir mieux dosé, pour éviter l’indigestion pouvant inciter au 
décrochage

 …

Et si l’école osait le changement pour être encore meilleure… (cf. dossier d’octobre 
2016 – http://goo.gl/JaAq7E), n’aurait-elle pas tout à gagner ?

Stop, c’est trop

Nadia Revaz

«Que pensez-vous 
de l'allégement des 
programmes scolaires? 
– On progresse.  
On arrivera un jour  
à Marignan 1514,78.»  

Jean Yanne, 
2010

«Il ne s’agit pas 
d’embrasser tout 
ce qu’il est possible 
de savoir, mais bien 
apprendre ce qu’il 
n’est pas permis 
d’ignorer.»  

Jules Ferry, 
1882
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Moins de… Plus de… Trop de… 
Ce dossier joue sur les mesures 
pour mieux apprendre. 
Certains ajustements, 
allègements ou renforcements 
peuvent être apportés à 
l’école d’aujourd’hui et 
d’autres questionnent l’école 
de demain. Résonances ne 
déroge pas à sa règle, à savoir 
initier des interrogations sans 
réponses définitives. 
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Tous les ans, en Belgique, Luxembourg, Suisse, et ail-
leurs, beaucoup d’enseignants que je rencontre en 

formation continuée expriment qu’ils ne sont pas en me-
sure de mettre en œuvre les suggestions pédagogiques 
car ils ont TROP à enseigner. Certains trottent toute l’an-
née, d’autres galopent au détriment des enfants pour 
«voir» le programme, pour «manger» les manuels ou 
autres moyens d’enseignements quand ils sont obliga-
toires, pour avoir tout «touché» en cas de questions dans 
les épreuves obligatoires.

Réellement, c’est un problème car si l’enseignant veut 
«voir» son programme, l’élève devra «apprendre» 

ce qui s’y trouve. Tout le monde est bien d’accord qu’il 
est possible d’expliquer en 1 minute «comment monter 
une sauce mousseline» (même moins) MAIS qu’il faudra à 
l’apprenant au moins 15 minutes s’il la réussit dès la pre-
mière tentative. De plus, on pourra dire qu’il a vraiment 
appris sa sauce mousseline quand cette procédure sera 
complètement mémorisée et maîtrisée, c’est-à-dire après 
une dizaine d’expériences avec et sans clients. Apprendre 
nécessite du temps alors qu’enseigner peut se faire rapi-
dement. Le trop est donc le résultat d’un manque de dé-
centration des concepteurs vis-à-vis de l’apprentissage!

On peut aussi détecter un autre souci par rapport 
aux programmes d’enseignement. A quel moment 

nos concepteurs réfléchissent-ils à l’augmentation de la 
charge ? En effet, lorsqu’on a ajouté par exemple la gram-
maire textuelle ou une langue supplémentaire, on n’a pas 
ajouté des heures de cours aux élèves et aux enseignants. 
Non, on a enlevé du temps pour aborder les savoirs déjà 
mis dans les programmes. Tout se passe comme si on pou-
vait remplir infiniment un vase sans jamais qu’il déborde. 
Cette accumulation est aussi caractéristique des sociétés 
occidentales «riches» qui ne savent plus trier entre l’es-
sentiel et l’accessoire. Les besoins sont donc toujours plus 
nombreux… Le trop est donc le résultat d’un manque de 
pragmatisme et d’incapacité à faire des choix!

Paradoxalement, l’Ecole exprime souvent le fait qu’elle 
prépare les jeunes à leur future vie professionnelle. 

Peut-être devrait-elle aussi s’inspirer de la logique du 
privé pour construire sa politique? En effet, en entre-
prise, lorsqu’on a un projet, on commence par analyser 
sa pertinence puis on analyse sa faisabilité. L’Ecole (les 
décideurs), à mon sens, devrait être capable d’analyser 
les compétences et savoirs inclus dans les programmes 
sous le spectre de leur pertinence pour aujourd’hui et 
pour demain. Ce serait un moyen d’éliminer un certain 
nombre d’éléments. Ensuite, l’Ecole (les décideurs) de-
vrait analyser la faisabilité des programmes et se poser 
la question toute simple: «Y a-t-il assez de minutes, non 
pas pour "voir" tout cela, mais pour APPRENDRE tout 

MOTS-CLÉS : TEMPS • SAVOIRS • PROGRAMME • 
CHOIX

Stéphane Hoeben

Le TROT et le GALOP du… TROP! 
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DOSSIER

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

Les grilles horaires actuelles pour les écoles valaisannes: www.vs.ch/web/se/grille-horaire 

L'AUTEUR
Stéphane Hoeben 
Consultant en Education- Editeur responsable 
des éditions Atzéo - www.atzeo.com 

cela?». Cela modifie complètement l’analyse de l’objet. 
Le trop est donc le résultat d’un manque d’évaluation de 
pertinence et de faisabilité de la part des concepteurs et 
des décideurs!

Enfin, ce qui crée l’idée de TROP, ce sont les limites… 
En effet, si l’Ecole était organisée dans une logique 
d’apprentissage et NON de performances et de sélection, il 
ne serait plus question de programmes définis par année, 
d’épreuves certificatives et de niveaux d’enseignements… 
Il n’y aurait plus de trop ou de trop peu. Comme à la 
maison, une maman qui parle à son enfant de 3 ans 
ne se pose pas la question du «trop» au niveau de son 

langage… Elle peut même visiter le musée Gianadda 
sans se poser la question: «Est-ce trop pour lui?». En 
réalité, lorsqu’on enlève les limites, on risque surtout de 
monter le niveau de l’offre. Comme je le répète souvent, 
«si j’offre la qualité supérieure à l’autre SANS attendre 
un retour précis, je risque d’être émerveillé de ce que je 
recevrai en retour. Si j’attends trop de l’autre, je risque 
d’être très souvent déçu.» Enfin, et certainement comme 
première cause, le trop est le résultat d’une culture 
des systèmes éducatifs qui croient que la performance 
dépend des limites et des contraintes plutôt que de la 
souplesse et de la confiance! 

«Hue, hue… + Vite…  
la route est longue…

Voilà le prof "cocher " qui invective 
ses élèves pour avancer + vite.»
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forcément de bonne qualité pédagogique, mais c'est 
un autre problème). Je crois, comme bien d'autres 
avant moi, que les programmes devraient s'attacher 
à former l'esprit, plutôt qu'à le remplir. Tout ce qui 
peut développer la réflexion, l'esprit critique, l'approche 
globale des problèmes, la connaissance de soi, le 
travail en coopération me semble plus important que 
l'apprentissage de telle ou telle notion. Avec cela, on est 
prêt à apprendre n'importe quoi, à l'école et pendant 
toute sa vie. Il ne s'agirait donc pas d'apprendre moins de 
choses, mais de former l'esprit, en développant chez les 
élèves un large champ de liberté et en leur permettant 
de libérer leur créativité. De nombreux pédagogues l'ont 
préconisé depuis la nuit des temps, sans être entendus 
– ou bien peu. Ainsi je mettrais – ou remettrais – à 
l'honneur et au cœur des programmes la Géométrie, 
la Philosophie, l'Histoire, la Poésie, l'étude des grands 
textes littéraires. Ce que l'on pourrait rapprocher de ce 
que l'on appelait «les humanités». Et si le changement 
ne vient pas du haut et de la hiérarchie, il faut, pour 
l'enseignant, envisager d'entrer en résistance...

J'assistais il y a quelques années aux «Entretiens 
Nathan», grand-messe annuelle organisée à Paris par 
les Editions Nathan et qui réunit plusieurs centaines 
d'enseignants. On y évoquait en particulier l'élaboration 
des programmes, et l'un des spécialistes a eu cette 
phrase: «Aucun adulte ne possède le programme de 
Seconde» (15 ans environ). Une manière de toucher du 
doigt l'un des aspects absurdes des programmes: on 
demande aux élèves quelque chose qu'il est impossible 
de réaliser – et aux enseignants de rentrer dans ce jeu.

Bien entendu, les enseignants ont besoin d'un cadre 
de notions à transmettre et à faire acquérir, pour 
structurer leur progression, mais le problème est: que 
met-on dans ce cadre? Actuellement, les concepteurs des 
programmes semblent courir après les différents aspects 
de la modernité. Ils doivent donc rajouter de nouvelles 
matières, forcément au détriment d'autres. Est-ce que 
l'apprentissage de l'Informatique, par exemple, est plus 
important que celui de l'Histoire ou de la Philosophie? 
Oui bien sûr, répondront en chœur les responsables 
décisionnaires et politiques! Et pourtant, peut-on 
devenir un être humain vraiment responsable si l'on est 
ignare en Histoire ou en Philosophie? Je pense que non.
On constate également – ce qui est très dommage – 
que de nombreux enseignants prennent prétexte du 
«programme à terminer» pour refuser toute évolution 
pédagogique de leur manière d'enseigner – sans 
d'ailleurs se sentir concernés par le fait que leurs élèves 
ont vraiment acquis, ou non, ce programme. L'ironie de 
la situation, c'est que des outils pédagogiques nouveaux 
et/ou non traditionnels leur permettraient de boucler 
l'ensemble du programme de manière satisfaisante, 
pour l'enseignant comme pour ses élèves, mais que ces 
enseignants refusent justement ces outils au nom du 
programme à terminer.
Nous vivons à une époque où l'on peut tout apprendre  
– et tout seul, à condition de le vouloir. Depuis les vidéos 
pour pédagogie inversée jusqu'aux MOOC proposés 
par de grandes universités, tout est disponible (pas 

MOTS-CLÉS : PROGRAMME • LIBERTÉ 
• CRÉATIVITÉ

Bruno Hourst

L'AUTEUR
Bruno Hourst 
Enseignant, écrivain auteur d'ouvrages 
liés à l'approche de la pédagogie
www.mieux-apprendre.com 

Non pas apprendre moins
de choses, mais autrement

« Peut-on 
devenir un être 
humain vraiment 
responsable si l'on 
est ignare  
en Histoire ou  
en Philosophie? »
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DOSSIER

L’école depuis ses origines institutionnelles est l’objet 
de controverses rudes. Ainsi alors que certains prônent 
l’«enseigner moins pour enseigner mieux», d’autres 
préfèrent «enseigner mieux en enseignant plus». Plus ne 
voulant pas dire pour eux «plus longtemps», mais «en 
transmettant davantage, à commencer par les bases». 
Facile à dire! Mais comment transmettre davantage? 
Où sont les limites actuelles de l’enseignement? Et ne 
se leurre-t-on pas toujours sur les bases?

En Suisse romande, les contenus éducatifs de l’école 
obligatoire sont régis par le concordat HarmoS, négocié 
au sein de la CDIP de 2001 à 2007 et approuvé en 
référendum le 21 mai 2006. Actuellement, 15 cantons 
sur 26 ont mis en place cette convention. Depuis, les 
discussions sont nombreuses sur les structures, on 
s’interroge fortement sur les programmes. Ne sont-ils 
pas trop lourds? Les contenus ne sont-ils pas encore trop 
universitaires et trop tôt. 

En Valais, selon le Plan d’Etudes romand et les spécificités 
cantonales, au cycle d’orientation, on dénote les 
disciplines suivantes avec des horaires plus ou moins 
importants: Allemand, Mathématiques, Français, 
Sciences, Anglais, Histoire, Citoyenneté, Géographie, 
Ethique et cultures religieuses, Activités créatrices et 
manuelles, Arts visuels, Musique, Education physique, 
Economie, Informatique auxquels on ajoute des 
Projets personnels. Est-ce réaliste, est-ce réalisable? En 
Allemagne, par exemple, on n'enseigne pas l'histoire en 
primaire... En France, on y fait rarement de l’allemand. 
En Italie, on aborde peu la citoyenneté. Etc.

Il n’est pas question de prendre modèle; on doit 
seulement réfléchir davantage au fait qu'il peut y avoir 
un âge pour certaines disciplines. On doit également 
s’interroger sur l’impact de certains contenus. Les 
contenus actuels de sciences du cycle d’orientation par 
exemple posent problème. En fin de cycle, la plupart des 
élèves ont retenu très peu des savoirs enseignés. Plus 
grave, ils sont pour la majorité d’entre eux lassés, nombre 
d’entre eux renoncent à s’intéresser à ces disciplines par 
la suite. Les points enseignés ne répondent pas à leurs 
préoccupations de jeunes adolescents…

MOTS-CLÉS : FONDAMENTAUX • APPRENDRE  
À APPRENDRE

André Giordan

Apprendre plus ou apprendre mieux?
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Un consensus difficile
Les programmes sont le fruit de consensus corporatistes, 
hérité de longues traditions au sein des disciplines 
scolaires. Par exemple, les mathématiques enseignées 
restent toujours «mécaniques» avec leur rituel 
immémorial d’exercices standards à résoudre. Jamais 
- ou rarement pour quelques profs éclairés -, on ne 
propose de poser les problèmes, de faire des estimations, 
de réfléchir sur les conventions, d’entreprendre une 
analyse systémique ou une pragmatique, démarches 
devenues indispensables dans notre société complexe. 

Les rédacteurs ont du mal à faire évoluer les programmes, 
les habitudes sont fortes. Au contraire, ils ont tendance 
à les compléter, voire à les amplifier fermement dans le 
seul sens habituel pour donner une certaine importance 
à leur discipline… et donc des heures!… On dénonce 
parfois les programmes «light», alors qu'un universitaire 
moyen ne maîtrise pas la moitié des contenus du 
programme du secondaire 1. 

De la sorte, on peut se demander si les savoirs proposés 
à l’école d’aujourd’hui ne restent pas le reflet des 
préoccupations de la «Belle époque», celles qui 
prévalaient au moment où l’école que l’on connaît se 
met en place. Seules les disciplines qui avaient cours à 
la fin du XIXe siècle continuent à être au programme! 
On a juste fait un peu de «nettoyage» dans leur sein, 
on a ajouté dans le même cru… Désormais n’est-ce 
pas trop?... A-t-on vraiment le temps de l’enseigner et 
surtout pour l’élève de l’apprendre? En survolant tout, 
rien ne fait sens. 

De plus, est-ce vraiment pertinent? Enfermés dans une 
lutte de territoires, les décideurs oublient en permanence 
ou évitent de se questionner sur… les savoirs dont un 
jeune d’aujourd’hui doit disposer pour comprendre le 
monde, la société, l’autre, se comprendre, participer à la 
vie citoyenne, aborder une activité professionnelle, en 
changer et surtout apprendre avec plaisir toute sa vie. 

Bien sûr, loin de nous l’idée d’évacuer les savoirs de base. 
Mais on ne peut plus se limiter au traditionnel «apprendre 
à lire, à écrire et à compter». Face à la mondialisation, 
à l’émergence des technologies, dont le numérique, ne 
devrait-on pas plutôt s’interroger sur ce que veut dire 
«apprendre à lire» en ce début de XXIe siècle?.. Dans une 
société en mutation, savoir lire ce n'est plus seulement 
savoir déchiffrer un texte, c'est en premier comprendre et 
partager un message écrit. C'est encore être capable de 

traiter les multiples informations écrites dont ont besoin 
les enfants pour mener à bien leurs différents projets. Au 
quotidien, les élèves sont entourés de données multiples 
à décoder; en permanence, il leur est utile de savoir 
rechercher et surtout, faute de se perdre, de savoir trier 
les informations. 
Avec les bases de données, les réseaux et les moteurs 
de recherche, il s'agit encore d'apprendre à lire en 
lecture rapide et en hypertexte. Autant d'approches 
devenues indispensables et pourtant pas présentes dans 
les programmes… Par ailleurs, apprendre à lire, c'est 
également apprendre à décoder… les images, fixes et 
animées. Vu la place que tiennent les médias dans notre 
quotidien, n'est-on pas tout autant analphabète, quand 
on n'est pas au fait de la conception et de la production 
des images? 

Enfin, apprendre à lire, n'est-ce pas encore s'interroger 
sur les sources, la validité et la pertinence des 
informations? D'où viennent-elles? Qui les donne? A 
quel moment? Pour quels enjeux? Les informations, leur 
diffusion, leur codage ne sont jamais neutres. Très tôt le 
jeune peut être sensibilisé sur la place et aux fonctions 
des données. Son esprit critique demande à être aiguisé 
aux techniques de saisie et de décodage des différents 
médias, du livre à Internet.

Les autres savoirs de base

Dans les savoirs de base, des éléments fondamentaux du 
droit, de l’économie et de la finance, de la santé et même 
de la consommation deviennent des passages obligés 
du b.a-ba de la vie actuelle. Mais plus que cela, il est 
deux autres types de savoirs devenus incontournables. 
Le premier est «l’apprendre à apprendre», à envisager 
d’abord par une approche très concrète pour les faire 
entrer dans le métier d’élève: comment mémoriser? 
On veut faire mémoriser, mais l’école ne fournit 
pas les clefs pour être pertinent… Autres éléments 
indispensables: comment rédiger suivant la demande?, 
comment prendre la parole?, comment faire un projet?, 
comment prendre des notes?, comment argumenter 
à l’oral?, etc. Une approche plus théorique peut être 
complémentaire: que veut dire apprendre et que 
permet l’apprendre? L’essentiel des élèves ne voit que 
les aspects désagréables et fastidieux de l’apprentissage 
«par cœur». Ils n’envisagent pas, faute de réflexions 
ad hoc, en quoi ce processus est totalement libérateur.

Le second type concerne la «personne» qu’est chaque 
jeune. Apprendre à être, apprendre à devenir un citoyen 
responsable…, et pour commencer «apprendre à se 
connaître» comme le préconisaient déjà les anciens 
Grecs, devrait avoir une place de choix dans les 
fondamentaux de l’école. D’autant plus que le travail 
sur soi est un puissant moteur de l’apprendre… Dans ce 
cadre, l’important serait d’amplifier le désir d’apprendre 

«En sciences, les savoirs doublent 
actuellement tous les 10 ans, 

on ne peut augmenter de la même façon 
les savoirs scolaires.»
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que l’on voit actuellement s’étioler au cours de la 
scolarité, éventuellement de le (re)susciter quand il n’a 
jamais été présent ou s’il a disparu. En complément, 
l’objectif serait également de favoriser la confiance en 
soi, l’estime de soi, le regard positif sur soi, sur l’autre 
et le désir d’entreprendre avec l’autre… 

Bien sûr, pas question d’encombrer une fois de plus les 
contenus éducatifs. Ce qui veut dire que nombre de 
savoirs habituels en mathématiques ou en grammaire 
sont à mettre de côté1… ou à apprendre autrement2. En 
sciences, les savoirs doublent actuellement tous les 10 
ans, on ne peut augmenter de la même façon les savoirs 
scolaires. Des choix, des priorités drastiques sont à faire 
à travers la grille ci-après.

Grille pour le choix des contenus éducatifs

De quels savoirs (savoirs, savoir-faire, savoir-être, 
savoir-vivre), un jeune d’aujourd’hui doit disposer 
pour comprendre le monde, la société, l’autre, se 
comprendre, participer à la vie citoyenne, aborder 
une activité professionnelle, en changer et surtout 
apprendre avec plaisir toute sa vie. 

La question de la transmission

Un tel projet éducatif, même s’il peut être surprenant, 
ne serait pas très difficile à mettre en place; il suffirait 
d’introduire - ce qui se fait déjà parfois - des «moments» 
intégrés ou transversaux. La question de la transmission 
est alors à (re)poser. Dépassons la controverse: pédagogie 

passive versus méthodes actives. L’apprendre est trop 
complexe pour n’être envisagé qu’à travers une seule 
méthode. L’enseignant doit pouvoir jongler avec un 
ensemble de démarches formatrices à adapter au 
contexte, au savoir en jeu et essentiellement à chaque 
élève. Simple question de formation! 
Il est cependant un point crucial à dépasser. Arrêtons de 
faire de nos élèves de simples consommateurs de savoirs. 
Dès la 1H, ils attendent que l’enseignant enseigne pour 
commencer à se mettre en état d’être élève… Que de 
temps perdu! Et au cours de la scolarité, ils passent leur 
temps à écouter ou à travailler au mieux sous la seule 
instigation du maître. Pourquoi ne pas susciter d’abord 
le désir de savoir et à travers l’apprendre à apprendre 
leur permettre de s’approprier les outils pour apprendre 
par eux-mêmes?

Notes 
1 Pourquoi attendre 6 ans pour envisager l’apprentissage de la 
lecture, alors qu’à 4 ans les enfants ont le désir et les structures 
mentales aujourd’hui pour apprendre seul à lire, à travers des 
jeux numérique mais pas seulement, sans… méthode comme 
pour apprendre à marcher ou à parler.
2 Beaucoup de savoirs d’usage pourraient être appris en autono-
mie à travers le numérique au rythme et à la discrétion de l’élève. 
Il pourrait même décider quand se faire évaluer…

L'AUTEUR
André Giordan 
professeur à l'université de Genève, 
fondateur du Laboratoire
de didactique et d'épistémologie 
des sciences.
www.andregiordan.com 
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Trop de perfectionnisme  
conduit au burn-out?
«Le burn-out des enfants peut ainsi se lire comme un 
épuisement nerveux lié à la réussite: exigences élevées, 
tant sur le plan scolaire que des activités, de la part des 
parents, des enseignants et des copains, qui conduit à un 
perfectionnisme irréalisable.»
Béatrice Millêtre in Le burn-out des enfants - Et si on leur en 
demandait trop? (Petite bibliothèque Payot, 2016)

Moins de tests pour mieux apprendre?
«Les jeunes souffriraient d'insomnies et de maux de tête 
en raison d'un trop grand nombre de contrôles et d'une 
pression trop forte.»
Christine Talos in Un expert recommande moins de tests 
pour les élèves (Tribune de Genève, 25.01.2016)
http://goo.gl/zaKys6 

Trop d’école tue l’école?
«A chaque fois que retentit la rengaine de l’inefficacité 
et de l’iniquité de notre système scolaire, on assiste au 
renforcement de l’Ecole: on répond invariablement aux 
manques de l’Ecole par plus d’école, plus de matières, 
plus d’étude, plus de soutien scolaire aussi, bref par une 
accentuation de la scolarisation. Est-ce vraiment efficace?»
Danielle Mouraux in Trop d’école tue l’école (Analyse CGé 
de juin 2013)
www.changement-egalite.be/spip.php?article2664 

Moins stresser pour mieux apprendre?
«Entre méditation, relaxation et hypnose, la sophrologie 
s'invite à l'école. Des enseignants invitent ainsi leurs élèves 
à "souffler pour mieux apprendre", en particulier sans 
stress.»
La sophrologie à l’école (VousNousIls, 22 mars 2017)
http://goo.gl/OgWaVb 
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En Enseignement Explicite, les actions pédagogiques 
tiennent compte des principes de base de l’architecture 
cognitive, le but étant d’éviter toute procédure cogni-
tivement coûteuse.
 
La charge cognitive est la quantité de ressources men-
tales déployées pour réaliser une tâche. L’architecture 
cognitive, définie par Sweller1, est constituée d’une mé-
moire de travail ou mémoire à court terme (MDT) limi-
tée en temps (environ 20 secondes) et en quantité (7 
éléments) pour l’acquisition des nouvelles informations. 
S’y ajoute la mémoire à long terme (MLT), lieu de stoc-
kage de toutes les informations, de contenance illimitée, 
dans laquelle les informations sont organisées en sché-
mas. Apprendre consiste à augmenter les connaissances 
de tous types, contenues en MLT. La surcharge cognitive 
s’opère quand on donne à la MDT plus d’informations 
à traiter qu’elle n’en est capable; cela rend alors le pas-
sage en MLT impossible.
Certains sujets ont une forte charge intrinsèque, car ils 
sont formés d’éléments ayant une forte interactivité 
entre eux. Dans ce cas, les limites de la MDT sont vite fran-
chies. C’est pourquoi en Enseignement Explicite, on frac-
tionne les notions complexes et une fois qu’elles ont été 
acquises comme des éléments isolés, elles peuvent être 
liées entre elles facilement, sans surcharge cognitive et 
la compréhension intervient. En ce sens, l’apprentissage 
précède la compréhension. Une connaissance nouvelle 
se lie ainsi à une autre, déjà acquise. En Enseignement 
Explicite, avant d’aborder une nouveauté, l’enseignant 
insiste sur les connaissances préalablement acquises aux-
quelles elle se rapporte. Ne pas tenir compte de la charge 
intrinsèque explique l’échec des méthodes de découverte 
qui donnent trop d’informations nouvelles à traiter, met-
tant d’emblée les élèves face à la complexité, alors qu’ils 
n’ont pas les moyens cognitifs de traiter les informations. 
Pour nombre d’informations, les schémas organisation-
nels en MLT peuvent être automatisés, ce qui permettra 
alors à l’information d’être traitée avec un moindre effort 
conscient, et donc à l’origine d’une baisse de la charge en 
MDT. L’Enseignement Explicite pratique l’automatisation 

de ce type de connaissance. Par exemple, l’automatisa-
tion du déchiffrage en lecture ne coûte rien en MDT et 
la libère pour le sens. Il en va de même pour l’apprentis-
sage des tables de calcul, des algorithmes d’opérations. 
Un autre moyen de libérer la charge cognitive est d’évi-
ter la charge inutile ou mobilisation de ressources non 
pertinentes pour l’objectif. Pour cela, l’Enseignement Ex-
plicite recommande d’éviter dans la présentation toute 
digression, redondance, information superflue. L’ensei-
gnant évite aussi de donner des tâches sans rapport di-
rect avec l’objectif d’apprentissage.
Enfin, pour terminer ce portrait tracé à grands traits, les 
recherches en sciences cognitives nous disent que cer-
taines techniques d’enseignement, comme l’utilisation de 
problèmes résolus, perdent de leur effet quand l’exper-
tise augmente. En conséquence, l’enseignant devra être 
attentif et capable de savoir à quel moment ses élèves 
ont atteint un niveau d’expertise tel, qu’il peut s’effacer 
peu à peu et réduire son guidage.

Notes 
1 La charge cognitive - Théorie et application (Lucile Chanquoy, 

André Tricot, John Sweller) Armand Colin 2007. 

Françoise Appy

Enseignement Explicite et moins  
de charge cognitive

MOTS-CLÉS : MÉMOIRE • GUIDAGE

L'AUTEURE
Françoise Appy 
www.formapex.com 

Les mémoires à court terme et à long terme jouent un rôle 
déterminant dans l'acquisition des connaissances.
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GAUTHIER, C., Enseignement explicite des élèves: la gestion des 
apprentissages, Bruxelles: De Boeck, 2013 - Cote: 371.21 GAUT

CRAHAY, M., Psychologie des apprentissages scolaires, Louvain-
La-Neuve: De Boeck, 2015 - Cote: 37.015.3 PSYC

TATE MARCIA, L., Des stratégies pédagogiques drôlement 
efficaces: tirer parti des recherches sur le cerveau, Montréal: 
Chenelière Education, 2013 - Cote: 37.013 TATE

Documents disponibles 
à la Médiathèque Valais 
- Saint-Maurice

MARQUIE, H., Pratique 
de la concentration et de 
la relaxation: pour mieux 
apprendre à l’école, Vanves: 
Hachette Education, 2016
Cote: 613.72 MARQ

Pour aller plus loin

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

   

Quelques conseils ou astuces 
pour moins de stress à l’école

u Apprendre avec le corps
«Pour les enfants plus âgés, il existe de nombreux 
moyens d’encourager une participation active en 
classe. Nous pouvons inclure le mouvement à travers 
les discussions en petits groupes; nous pouvons faire 
du théâtre, avoir des interactions debout: nous pou-
vons construire, faire des expérimentations, faire des 
manipulations pour apprendre les mathématiques, la 
géographie. Durant la journée, faites régulièrement 
des pauses, des exercices, des étirements ou encou-
ragez-les tout simplement à aller courir, marcher ou 
jouer dehors.»
Fabrice Dini in Une éducation intégrale pour grandir 
en s’épanouissant – Accompagner les enfants et les 
adolescents avec bienveillance et discernement (édi-
tions Faim de siècle, 2016)

u Le galet du bonheur
Extrait de l'émission de Frédéric Lopez sur France 2 
«Leur secret du bonheur» du 15 novembre 2011. 
Avec Jeanne Siaud-Facchin, psychologue clinicienne 
et psychothérapeute française.
www.youtube.com/watch?v=E-SdX5-NeQE 

u Débuter dans l’enseignement 
sans stresser
Philippe Watrelot avait livré en 2001 à www.letu-
diant.fr 15 conseils de formateurs aux jeunes profes-
seurs pour débuter sans stresser qui restent d’actua-
lité. Parmi ceux-ci: L’expert ne doit pas oublier qu’il 
est un ex-pair. «Souvenez-vous des moments où vous 
avez été en difficulté quand vous étiez élève. Les 
profs sont généralement d’anciens bons élèves. Mais 
ils ont souvent connu des difficultés dans certaines 
matières. Si vous êtes prof dans une discipline, c’est 
que vous l’aimez. Il va aussi falloir accepter que cer-
tains élèves puissent ne pas l’aimer. Une amie résu-
mait très bien cela en disant qu’être prof d’anglais, 
c’était accepter d’entendre mal parler une langue 
qu’on adore.»
https://goo.gl/X9L4qf

u Aider les élèves  
à gérer le stress
10 stratégies: parler, compter, s’auto-encourager, 
s’éloigner/faire une pause, malaxer, respirer, dessiner, 
écrire, visualiser et bouger. Une affiche à télécharger.
http://apprendreaeduquer.fr/gestion-du-stress-en-
classe

Références bibliographiques 
à la Médiathèque Valais
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Merci aux enseignants, futurs enseignants, étudiants, 
mais aussi à mes contacts Facebook et LinkedIn qui ont 
collaboré à cette liste hétéroclite et non exhaustive. 
La longueur des suggestions peut paraître affolante, 
mais elle ne l’est pas autant que l’on pourrait supposer. 
En effet, ne serait-ce qu’en raison des suggestions 
contradictoires, vous ne serez pas d’accord avec 
nombre d’entre elles. Reste que peut-être vous aurez 
l’envie de modifier le dosage de l’une ou l’autre de 
ces propositions, et pour certaines il suffit d’un peu 
de bonne volonté (plus d’enthousiasme et moins de 
jugement par exemple). Ou alors préférerez-vous 
compléter les points de suspension… A vos listes.

A l’école, il faudrait PLUS de…  
et/ou MOINS de…

MOTS-CLÉS : ÉLÈVES • ENSEIGNANTS • ÉCOLE 

  D E :

 Plus de vie
 Plus de lectures
 Plus de couleurs
 Plus de sens
 Plus de pauses
 Plus de différenciation
 Plus de par cœur
 Plus de vocabulaire
 Plus de debout
 Plus de dehors
 Plus d’autorité
 Plus d’écoute
 Plus de décloisonnement des classes
 Plus d’évaluation formative
 Plus d’intervision entre enseignants
 Plus de temps pour les apprentissages
 Plus de temps pour les savoirs fondamentaux
 Plus de partage d’expériences entre enseignants
 Plus de prise en compte des rythmes différents
 Plus d’envie d’évoluer 
 Plus d’enseignants mobiles (géographiquement  
et mentalement)

 Plus d’attention pour le désintérêt  
des garçons pour l’école

 Plus de lien avec le monde professionnel
 Plus de compréhension envers les élèves
 Plus de collaboration entre enseignants
 Plus de remise en question des enseignants
 Plus d’outils de développement personnel
 Plus de reconnaissance du métier d’enseignant
 Plus de reconnaissance des enseignants 1H-2H
 Plus d’intégration des nouvelles technologies
 Plus de prise en compte de la pénibilité du métier
 Plus de communication vers l'extérieur
 Plus de valorisation du travail des élèves
 Plus de médiatisation sur ce qui se fait à l’école
 Plus de prise en compte du confort de l’enfant
 Plus d’intérêt sociétal pour le bien-être  
des enseignants et des élèves

 Plus de communication entre collègues
 Plus de contact intergénérationnel
 Plus de réinvestissement des formations continues
 Plus d’esprit critique
 …

 Plus de curiosité
 Plus de confiance
 Plus de désir
 Plus de bienveillance
 Plus d’humour
 Plus d’attention
 Plus de liberté
 Plus de fantaisie
 Plus d’enthousiasme
 Plus de silence
 Plus de créativité
 Plus d’imagination
 Plus de folie
 Plus d’innovation
 Plus d’audace
 Plus de mouvement
 Plus d’espaces ludiques
 Plus d’approches variées 
 Plus d’expérimentations
 Plus de projets
 Plus d’interdisciplinarité
 Plus de renforcement positif
 Plus d’autonomie
 Plus de découvertes
 Plus de dialogue
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 Moins de discipline
 Moins de formatage
 Moins de rigidité
 Moins de laxisme 
 Moins de «sachants»
 Moins d’intervenants externes
 Moins de polycopiés
 Moins de plan d’études
 Moins de complexité 
 Moins d’école au sens scolaire
 Moins de pressions
 Moins de stress
 Moins de peurs
 Moins d’inégalités
 Moins d’élèves n’ayant pas assez dormi
 Moins de méthodes d’apprentissage
 Moins de saucissonnage de la matière
 Moins d’apprentissages qui ne font pas sens
 Moins de réunionites pour les enseignants
 Moins d’attentes trop scolaires
 Moins d’espaces contraignants
 Moins de tables, moins de chaises
 Moins de murs
 Moins de nouvelles technologies
 Moins de parents critiques
 Moins d’enseignants sans passion 
 Moins de hiérarchie
 Moins d’attentes «scolaires»
 Moins d’administration
 Moins d’absentéisme scolaire
 Moins de grandes vacances d’été
 Moins de responsabilités allouées aux directeurs
 Moins de prise en compte des besoins particuliers
 Moins de règles mal comprises
 …

  D E :

 Moins de cours
 Moins de branches
 Moins de notions survolées
 Moins d’heures de cours par jour
 Moins d’horaires trop matinaux
 Moins de devoirs (tâches à domicile)
 Moins de cours sans pause
 Moins d’exercices répétitifs
 Moins de punitions
 Moins de notes
 Moins de tests
 Moins de leçons
 Moins de fiches
 Moins d’ironie
 Moins de défiance
 Moins de violence
 Moins de burn-out
 Moins d’élèves par classe
 Moins de jugement
 Moins de directives
 Moins de contraintes
 Moins de certitudes
 Moins de consommation
 Moins de conservatismes
 Moins de compétition
 Moins de savoirs à savoir
 Moins de par cœur
 Moins de bruit
 Moins de debout
 Moins de dedans
 Moins de normes

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

Plus de confiance à l’école ?
«Pour sa première rentrée à la tête de l'Education 
nationale, Jean-Michel Blanquer veut une "Ecole de la 
confiance". Dans le communiqué annonçant ce qui doit 
changer à l'école cette année, le mot "confiance" est 
répété quatre fois, rien que dans les six premières phrases. 
Martelage façon méthode Coué, ou réelle recette miracle? 
Le ministre semble en tout cas avoir compris que les 
enseignants, les chefs d'établissement, les collectivités 
locales et les parents d'élèves ont besoin d'être écoutés.»
Louise Cueno in Rentrée scolaire: l’«Ecole de la confiance 
de Blanquer» (Le Point, 4 septembre 2017)
http://goo.gl/UK9LHn

Plus de plaisir à l’école?
«D'après Jeremy Bentham, le ressort de la vie est "la 
recherche d'un maximum de plaisir et une réduction 
optimale des peines". Je pense que cette théorie, 
appliquée à l'école, est parfaitement juste. Aussi, notre 
mission va être de maximiser les plaisirs et de réduire les 
difficultés liées aux apprentissages scolaires. Partant du 
principe que l'école est une contrainte pour beaucoup, il va 
nous falloir contourner cette difficulté pour rendre l'école 
plus attractive ou, au minimum, moins rébarbative.»
Philippe Hindré in Réussir à l’école, moins de stress, plus 
de plaisir (Hachette, 2014)

Prochain dossier - Parution début novembre 2017 
Enseignants, héros sans le savoir
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> RENCONTRE

Elle-même peine à reconstruire les 
raisons pour lesquelles elle s’est 
embarquée sur ce chemin linguis-
tique, d’autant qu’elle n’a pas for-
cément gardé un souvenir particulier 
de cette branche alors qu’elle était 
élève puis étudiante. Pour l’obten-
tion du brevet pédagogique, l’alle-
mand a été pour elle un non-choix, 
étant lié aux exigences pour ensei-
gner le français dans le canton du 
Jura. En avançant dans sa pratique 
de l’allemand, cela lui a plu et lui a 
donné l’envie de s’immerger dans 
cette langue en effectuant des sé-
jours linguistiques. A l’université, elle 
a par ailleurs pu profiter des cours 
de sport donnés en allemand aux 
germanophones, puisque l’effectif 
était insuffisant dans la section fran-
cophone. Dès qu’elle a commencé à 

enseigner l’allemand, elle 
s’est lancé le défi de moti-
ver les jeunes à apprécier 
la langue de Goethe.
 

INTERVIEW

Géraldine Berset, com-
ment articulez-vous 
structuration de la 
langue et communica-
tion dans vos cours ? 
Je privilégie la communi-
cation et le vocabulaire. 
Avec moi, les élèves 
n’ont pas de cours où 
ils ne s’expriment pas 
oralement. La structu-
ration est évidemment 
obligatoire pour fixer 
les apprentissages, en-

core plus pour ceux qui iront au col-
lège ou à l’ECCG, mais l’entrée dans 
la langue se fait toujours par la com-
munication.

Estimez-vous important d’ajouter 
la dimension de l’échange ou du 
séjour linguistique pour apprendre 
une langue ?
Absolument et j’encourage mes 
élèves à participer au programme 
« Deux langues – ein Ziel » mis sur 
pied par le Bureau des Echanges 
Linguistiques. Cette première im-
mersion en 9CO incite certains 
jeunes à poursuivre en effectuant 
des échanges individuels ou alors 
à suivre une année en immersion 
dans le Haut-Valais. En majorité, ils 
reviennent enchantés de ce type 
d’expérience.

Depuis plusieurs années, vous êtes 
animatrice d’allemand pour le CO. 

MOTS-CLÉS : CYCLE 
D'ORIENTATION • MOTIVATION

Géraldine Berset, enseignante 
et animatrice d’allemand

Géraldine Berset

Géraldine Berset enseigne l’alle-
mand au CO de St-Guérin à Sion 
et elle est animatrice HEP-VS pour 
cette branche au cycle 3. 

Après sa maturité littéraire au Lycée 
cantonal de Porrentruy, Géraldine 
Berset a obtenu à l’Université de 
Berne son brevet d’enseignement 
pour le secondaire I en français, al-
lemand, géographie et sport puis 
son certificat d’aptitudes pédago-
giques dans le canton du Jura. En-
suite, venue en Valais, elle a d’abord 
enseigné quatre années au CO de la 
Tuilerie à St-Maurice, avant d’avoir 
un poste au CO de St-Guérin à Sion. 
A la HEP-VS, elle a effectué la for-
mation de MF (maître formateur).

Etudiante au secondaire, Géraldine 
Berset envisageait de devenir prof 
de sport, mais sur les conseils de 
ses parents, elle a toutefois décidé 
d’élargir sa palette de formations. 
Pour elle, une chose était certaine, 
elle voulait enseigner aux ados du 
secondaire I et elle n’a jamais re-
gretté sa décision, se sentant très 
à l’aise avec les élèves de cet âge. 
Jusqu’à ce qu’elle devienne anima-
trice d’allemand, elle était par ail-
leurs titulaire de 11e et appréciait 
de pouvoir accompagner les jeunes 
dans cette étape impliquant le choix 
de leur futur.

Le lien de Géraldine Berset avec l’al-
lemand n’est pas évident de prime 
abord, car elle n’a pas baigné dans 
cette langue dès son plus jeune âge. 
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Qu’est-ce qui vous a alors motivée à 
endosser cette autre casquette pro-
fessionnelle ?
C’est après avoir accepté de rédi-
ger les examens cantonaux que mon 
prédécesseur m’a suggéré de postu-
ler à l’animation à son départ. Ma 
première réaction a été de dire que 
c’était exclu. J’ai tout de même pris 
le temps de la réflexion et changé 
d’avis. En saisissant cette opportu-
nité, je ne savais pas dans quoi je 
me lançais, car l’animation recouvre 
de nombreuses activités différentes.

Dans votre temps d’animation, al-
lez-vous régulièrement visiter des 
classes ?
Malheureusement non, car les en-
seignants sont peu demandeurs. Je 
le regrette, car la visite de classe est 
enrichissante pour l’enseignant ainsi 
que pour l’animateur qui peut voir 
d’autres manières d’aborder la ma-
tière. Les enseignants me sollicitent 
plutôt par e-mails, par exemple pour 
des conseils relatifs à l’évaluation 
ou en ce qui concerne la probléma-
tique des élèves allophones. De plus, 
chaque année j’organise des forma-
tions continues qui sont également 
des moments privilégiés pour échan-
ger à propos de la diversité des pra-
tiques. 

Parmi les cours que vous proposez, 
il y en a un sur la motivation des 
élèves…
En effet, j’ai déjà donné deux fois ce 
cours qui marche plutôt bien. J’en ai 
eu l’idée suite à une formation don-
née aux enseignants de langue à la 
HEP lors de l’introduction de l’an-
glais au primaire. Les divers inter-
venants avaient réussi à rendre la 
matière très attractive, ce qui n’est 
hélas pas l’image première associée 
à l’allemand. A ce moment-là, j’avais 
une 10CO niveau 2 et c’était un peu 
la galère pour les intéresser à la ma-
tière, aussi je me suis lancé le défi 
de les motiver. Je leur ai dit qu’ils 
étaient ma classe laboratoire et j’ai 
testé avec eux différentes approches 
de façon à rendre le cours très vi-
vant. Progressivement, certains se 

réjouissaient d’avoir le cours d’alle-
mand, aussi j’ai eu envie de parta-
ger mon expérience avec d’autres 
enseignants. J’ai construit mon cours 
à partir d’exemples pratiques, en y 
ajoutant une dimension théorique, 
en partie issue du livre de Daniel 
Favre intitulé « Cessons de démoti-
ver les élèves ».

Sachant que la motivation dimi-
nue souvent au fil des degrés, col-
laborez-vous avec vos collègues des 
cycles précédents ?
Oui, d’autant plus que le CO va in-
troduire le nouveau moyen d’ensei-
gnement Geni@l Klick, aussi la col-
laboration est essentielle, car il faut 
tenir compte de ce que les élèves 
apprennent avec Der grüne Max en 
5H-6H et Junior en 7H-8H. Le but est 
d’amener les élèves à vivre une tran-
sition en douceur entre la 8H et la 
9CO, avec évidemment les exigences 
du cycle d’orientation. Concernant 
la diminution de la motivation des 
élèves, il faut être conscient qu’elle 
est multifactorielle et pour partie 
liée à l’âge et à la complexification 
de la matière à assimiler, ce qui ne 
vaut pas que pour l’allemand. Reste 
que c’est à nous, enseignants, de les 
amener à étudier régulièrement et 
de manière suivie pour qu’ils ne dé-
crochent pas. Après chaque cours, 
mes élèves savent qu’ils ont entre 
huit et dix mots à apprendre, mais 
ceux-ci ont été abordés en classe de 
façon à ce qu’ils aient juste à les ré-
viser à la maison. 
Lors des évaluations, tout particuliè-
rement avec les niveaux 2 et surtout 
en début d’année, je reprends large-
ment ce qui a été fait en classe, de 
façon à sortir certains élèves de la 
spirale de l’échec. Je veux leur faire 
comprendre qu’ils ne sont pas nuls 
en allemand, mais que certains ont 
juste un peu plus de difficultés que 
les autres. Je souhaite en priorité 
qu’ils osent parler et sachent se dé-
brouiller. 

Quelle est votre stratégie pour 
qu’ils soient heureux en cours d’al-
lemand ?
Je suis franche et transparente avec 
eux, car c’est ma personnalité. Il 
m’arrive de leur dire au début d’un 
cours que j’ai épuisé mon capital pa-
tience et qu’ils doivent se tenir à car-
reau. Quand ils arrivent, j’accepte 
également leurs émotions. Par ail-
leurs, dès le premier cours, je leur 
explique qu’il peut m’arriver que je 
ne sache pas un mot en allemand ou 
que je bloque avec une tournure de 
phrase et que moi aussi je peux avoir 
recours au dictionnaire en ligne.

Auriez-vous une astuce issue de 
votre pratique à partager ?
Les élèves ont en général besoin de 
bouger, dès lors je fais souvent des 
activités en duo. Je demande par 
exemple à tous ceux qui sont assis à 
gauche dans les bancs de changer de 
place et de mener une activité avec 
un autre camarade. Ensuite, ce sont 
les élèves assis à droite qui se dé-
placent et travaillent avec d’autres 
élèves. Cela peut paraître tout bête, 
mais la dynamique est essentielle 
pour permettre les apprentissages. 
L’allemand est une langue vivante 
et le cours doit l’être aussi.

Que pourrait-on ou que devrait-on 
améliorer dans l’enseignement de 
l’allemand ?
Si je compare ma capacité de m’ex-
primer en allemand au sortir de la 
scolarité obligatoire avec celle de 
mes élèves, les progrès sont fulgu-
rants, car les jeunes ont moins la 
crainte de s’exprimer. Naturellement, 
l’on pourrait encore faire mieux, au 
niveau de l’importance accordée à la 
communication, mais j’ai bon espoir 
que la nouvelle méthode fera évo-
luer les enseignants s’appuyant trop 
sur la structuration. Par ailleurs, on 
devrait donner encore plus la pos-
sibilité aux jeunes d’effectuer des 
échanges linguistiques, tout en sa-
chant que l’obligation pourrait de-
venir contre-productive.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

« L’allemand est une 
langue vivante et le cours 
doit l’être aussi. »
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Les moyens d’enseignement ro-
mands (MER) en sciences humaines 
et sociales (SHS) sont actuellement 
introduits dans toutes les classes 
du Valais romand. Cette année, ce 
sont les élèves de 10e qui reçoivent 
les livres et les fichiers d’histoire et 
de géographie. Ces MER offrent dé-
sormais à la classe des activités qui 
correspondent aux objectifs du Plan 
d’études romand (PER).

Cette période de transition engendre 
des questionnements importants 
sur le sens que l’on donne aux cours 
d’histoire et de géographie durant le 
dernier cycle de l’école obligatoire. 
En tant qu’animateur, je reçois toutes 
sortes de messages de la part de mes 
collègues qui expriment leurs avis 
- positifs, neutres ou négatifs - sur 
ces introductions. Dans ces échanges 
que j’apprécie, on me parle souvent 
des ouvrages en disant «la nouvelle 
méthode» alors qu’on les nomme 
officiellement «moyens d’enseigne-
ment». Sans tomber dans de la sé-
mantique, je me suis laissé interroger 
et ai cherché à clarifier les choses.

Considérons qu’une méthode est 
une démarche active qui tend vers 
un objectif. Au CO, le but est de faire 
apprendre ce qui est attendu par le 
PER. Le savoir en SHS est vaste; faire 
un plan d’études, c’est évidemment 
choisir. Le PER estime nécessaire de 
faire acquérir aux élèves des repères 
spatio-temporels sur les sociétés, et, 
simultanément, de leur permettre 
d’acquérir les méthodes de travail 

de l’historien et du géographe; une 
manière d’organiser la pensée pour 
comprendre les sociétés, leurs rela-
tions à l’espace et leurs évolutions.

La démarche active est ce que l’en-
seignant fait pour offrir aux élèves 
les conditions de leur apprentissage. 
C’est lui qui organise la classe et pré-
pare l’enseignement du savoir. Il joue 
un rôle capital. On pourrait donc dire 
que la méthode est de son ressort. 

Dans ce contexte, les moyens d’en-
seignement:
 offrent un certain choix parmi 
toutes les situations et les aspects 
traités: politique, économique, 
physique, social, culturel ou indi-
viduel,

 présentent une documentation en 
arborescence, modulaire et théma-

tique qui suit le PER et offre des ac-
tivités d’historien et de géographe 
à l’élève.

Voici la méthode que chaque ensei-
gnant pourrait appliquer de sorte 
que les activités des élèves tendent 
bien vers les objectifs définis dans 
le PER:
 planifier par semestre les thèmes 
traités en classe conformément au 
PER (voir les découpages théma-
tiques en histoire et en géogra-
phie) ce qui implique de faire des 
choix puisque les MER offrent plus 
de possibilités que ce que l’horaire 
nous permet de réaliser,

 choisir sa répartition hebdoma-
daire. Par exemple, 1 période d’his-
toire, 1 période de géographie et 
1 période de transition (fin d’un 
chapitre, amorce d’un autre) ou à 

> SHS

MOTS-CLÉS : PER • MER

Histoire-géo au CO, des moyens 
ou une méthode ?

Cette année, ce sont les élèves de 10e qui reçoivent les livres et les fichiers 
d’histoire et de géographie.
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croisant. On localise les acteurs. On 
organise l’espace qui lie le produc-
teur au consommateur. On différen-
cie le mythe de la réalité. On mesure 
la permanence et le changement. On 
schématise des cartes. On calcule des 
variations. On rédige des constats. 
Ces moyens garantissent des activi-
tés propres à l’historien et au géo-
graphe.

Ces MER sont donc une aide pré-
cieuse pour tendre vers les objectifs 
du PER. Chaque enseignant les utili-
sera selon ses choix pédagogiques et 
ses méthodes d’enseignement.

Gilles Disero 
Animateur pédagogique SHS C3

en collaboration  
avec Samuel Fierz 

didacticien HEP

Sommaires 1854 -2017 sur le site 
et l’application Résonances
Sur le site du mensuel de l’Ecole valaisanne, vous pouvez non seulement lire 
les PDF de tous les numéros depuis L’Ami des Régens paru en 1854 jusqu’à 
l’édition de juin 2017 de Résonances (les numéros de l’année scolaire en 
cours sont par contre accessibles seulement aux abonnés – le formulaire pour 
s’abonner est en ligne), mais aussi faire des recherches en lien avec l’une 
ou l’autre thématique via le sommaire réunissant tous les sommaires. Si le 
fichier PDF est assez lourd à télécharger et pas forcément des plus esthétiques 
(certains anciens numéros ne contenant pas de sommaires, ils ont dû être 

saisis), il est très précieux pour 
trouver un article récent ou non 
via cet outil aux allures artisanales. 
Ensuite, rien de plus facile, vous 
n’aurez qu’à consulter  
le numéro concerné, classé 
par année. Dans l’application 
Résonances, accessible via 
l’Apple Store ou Google Play, 
vous trouverez également un 
document intitulé «Sommaires de 
1854 à 2017», avec une recherche 
possible par mots-clés.

Lien vers le sommaire des 
sommaires: http://goo.gl/dQx2NN 
 
Lien vers les archives: 
http://goo.gl/mVVVJV 

citoyenneté et une autre en géo-
graphie), les compétences d’histo-
rien et de géographe développées 
par les élèves.

Au final…
La chose essentielle est de faire en 
sorte que les élèves pratiquent l’his-
toire et la géographie tel que cela 
est précisé dans le PER sur quelques 
thèmes choisis. Pour cela, la classe a 
besoin de moyens, ce qui est désor-
mais le cas.

Grâce à eux, on apprend à mettre 
de l’ordre dans le passé en créant 
des chronologies. On s’assure de la 
vérité en analysant les sources, en les 

«La méthode est du 
ressort de l’enseignant.»

disposition pour la citoyenneté en 
fonction de l’actualité,

 consulter le guide didactique - par 
thème et par module, donc systé-
matiquement - qui donne les inten-
tions, les questions porteuses de 
sens, les démarches, les ressources 
numériques et des exemples de 
constats,

 amorcer rapidement le cours, 
mettre en activité les élèves, étu-
dier ce qui est prévu, rédiger les 
constats,

 résumer le cours à la fin du thème 
abordé en notant les notions étu-
diées et les savoir-faire pratiqués 
(sous la forme d’un mémo de ce 
qui a été vu et de ce qui a été fait),

 évaluer au moins deux fois par se-
mestre, pour chaque regroupe-
ment de branches (selon le carnet 
scolaire, une moyenne en histoire-

E N  R AC C O U R C I  

Revue suisse  
de pédagogie 
spécialisée

Les MITIC
Le numéro de  
septembre 2017  
de la Revue suisse de 
pédagogie spécialisée 
aborde la thématique  
des nouvelles technologies 
(MITIC) et des technologies 
d’aide en particulier.
www.csps.ch/revue

UniDistance 

178 nouveaux diplômés
UniDistance, seul institut univer-
sitaire de formation à distance 
reconnu par la Confédération et 
porté par les Cantons du Valais, 
Schwyz, Berne, Lucerne et Soleure, 
a délivré, samedi 9 septembre 
2017, 178 nouveaux diplômes – 
cela a aussi été l’occasion de fêter 
le 25e anniversaire d’UniDistance.
http://unidistance.ch 
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> AUTOUR DE LA LECTURE

Christine Fontana, dans les coulisses 
du Prix RTS Littérature Ados

Valaisanne d’origine, 
Christine Fontana travaille 
à l’Institut suisse Jeunesse 
et Médias ISJM/AROLE à 
Lausanne. Ce bureau romand, 
spécialisé dans la lecture et la 
littérature jeunesse ainsi que 
sa promotion, est partenaire 
du Prix RTS Littérature Ados 
depuis 2015. La coordination 
du Prix est assurée par 
Christine Pompéï pour la RTS 
et par Christine Fontana pour 
le bureau ISJM/AROLE.

INTERVIEW

Christine Fontana, qu’est-ce qui 
vous motive dans votre activité 
à l’ISJM et votre mandat pour le 
Prix Littérature Ados RTS ?
J’ai la chance de pouvoir m’occu-
per de projets autour de la lecture 
plaisir. Lire pour le plaisir permet à 
l’enfant de développer son imagina-
tion : il s’identifie aux personnages, 
vit des aventures, découvre de nou-
veaux mondes, réels ou imaginaires 
et, sans s’en rendre compte, il élar-
git ses connaissances et apprend de 
nouvelles choses. 
Les actions de promotion de la 
lecture menées par le bureau 
romand ISJM/AROLE, développées 
à partir de la pédagogie du plaisir, 
s’adressent à tous les âges : aux tout-
petits du préscolaire, avec 1001 
histoires et Né pour lire (NDLR : en 
partenariat avec Bibliomedia Suisse), 
aux écoliers, avec Ribambelle, Virus 

lecture ou les Prix Enfantaisie (NDLR : 
en partenariat avec Payot Libraire), 
et RTS Littérature Ados, ainsi qu’à 
tous les publics, avec la Nuit du 
conte. En ce qui me concerne, je 
travaille plus particulièrement avec 
les projets destinés aux enfants 
d’âge scolaire.

Sur quels critères sont choisis les 
cinq livres de la sélection du Prix 
RTS ?

Tout d’abord nous n’éva-
luons que des livres non 
traduits, écrits en fran-
çais, afin de pouvoir or-
ganiser plus facilement 
la rencontre avec l’au-
teur lors de la remise du 
Prix. Ensuite, nous es-
sayons de proposer une 
sélection variée au ni-
veau des thèmes, des 
styles d’écriture, des 
genres, des formats et 
des éditeurs. En choi-
sissant au moins un 
texte court, nous dé-
sirons toucher aussi les 
lecteurs moins moti-
vés. Comme la litté-
rature fantastique 
est très prisée par les 
jeunes, nous en te-
nons compte. Il faut 
évidemment que les 
livres retenus s’ar-
ticulent autour de 
thèmes qui fassent 
débat. Le but est 
aussi de surprendre 

les jeunes et d’élargir leurs horizons, 
avec l’un ou l’autre livre qu’ils n’au-
raient pas spontanément choisi. 

Quels sont les atouts du partenariat 
RTS avec le bureau romand ISJM/
AROLE ?
Cette nouvelle collaboration a per-
mis au Prix de développer une plus 
grande existence hors caméra et sur 
le terrain. Tout un système de clubs 
de lecture locaux et de jurys canto-
naux a pu se mettre en place pour 
ancrer le Prix dans les régions ro-
mandes. Pour notre bureau, ce par-
tenariat a été l’occasion d’étendre 

«  Le délai pour 
les inscriptions 

est fixé 
au 30 novembre.  »

Christine Fontana

MOTS-CLÉS : LITTÉRATURE 
JEUNESSE • 13-15 ANS
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la promotion de la lecture aux ado-
lescents avec un prix spécifique, 
qui complète bien le Prix Enfantai-
sie destiné aux plus jeunes, de 7-9 
ans avec la sélection d’albums, et 
de 10-12 ans, avec la sélection de 
romans.

Comment se passe la collaboration 
avec le Canton du Valais ?
Excellemment bien. Evelyne Nicolle-
rat, responsable de la Documenta-
tion pédagogique à la Médiathèque 
Valais de St-Maurice, est une coordi-
natrice cantonale idéale, car elle a 
d’excellents contacts avec les biblio-
thèques et les écoles et l’an dernier 
elle a coordonné dix clubs de lecture 
valaisans. Nicole Grieve, responsable 
de la médiation culturelle au Service 
de la culture et du programme Etin-
celles de culture, est l’autre carte 
maîtresse de la réussite du projet; 
elle modère les délibérations du jury 
valaisan. Elle s’investit avec enthou-
siasme et mène les débats dans un 
climat à la fois sérieux et convivial. 
Les jeunes apprécient sa manière de 
structurer les discussions et de varier 
les approches.

De quelle manière fonctionnent les 
cercles de lectures puis les jurys can-
tonaux ?
Les clubs de lecture peuvent se créer 
en classe ou en bibliothèque. Un 
dossier pédagogique, avec des pistes 
de discussion et d’animation, est à 
disposition, mais les enseignants ou 
les bibliothécaires sont libres d’orga-
niser les débats selon leurs envies. 
S’ils le souhaitent, ils peuvent en-
voyer des contributions audio et/
ou visuelles ou des commentaires 
écrits, afin d’alimenter le site www.
liredelire.ch. Chaque club de lecture 
local désigne au moins deux jeunes 
qui liront l’intégralité de la sélection 
et participeront au jury cantonal en 
tant que délégué. Le niveau d’ana-
lyse et d’argumentation des débats 
cantonaux est très élevé; les jeunes 
éprouvent un vrai bonheur à échan-
ger avec d’autres passionnés. A l’is-
sue de la séance cantonale, le jury 
détermine le livre qu’il préfère et dé-

signe un représentant pour les déli-
bérations finales au niveau romand. 
 
Quel est le déroulement de ces déli-
bérations finales ?
Elles ont lieu en mars à huis clos dans 
un studio de la RTS avec les 7 jurés 
issus des 7 cantons romands. Pen-
dant que les jeunes élisent le lauréat 
du Prix, les accompagnateurs pro-
fitent d’une visite de la RTS. L’année 
passée, après deux heures et demie 
de débats, les ados n’avaient pas 
épuisé tous leurs arguments, en par-
tie nourris par les discussions au sein 
des clubs de lecture régionaux et 
des jurys cantonaux. Pour trancher 
entre deux livres, ils avaient en tête 
de choisir celui qui pourrait plaire 
au plus grand nombre, comme s’ils 
voulaient par ce biais inciter d’autres 
jeunes à partager leur goût pour la 
lecture.

Quand a lieu la remise du Prix ?
Chaque année, le Prix RTS Littéra-
ture Ados est remis dans le cadre 
du Salon du Livre et de la Presse à 
Genève. Les jurés des délibérations 
finales ainsi que les ados ayant pris 
part aux divers clubs de lecture sont 
invités à participer à une rencontre 
organisée avec l’auteur ou l’éditeur 
lauréat. Ces échanges avec l’auteur 
d’un livre qu’ils ont découvert avec 
bonheur et commenté sont très ap-
préciés des jeunes.

Quel est le rayonnement des livres 
de la sélection au-delà du Prix pro-
prement dit ?
Je pense que si des jeunes ont aimé 
tel ou tel livre, c’est un argument à 
mettre en avant pour donner l’en-
vie à d’autres jeunes de leur âge 
de les lire. Des bibliothécaires s’ins-
pirent de la sélection pour faire leur 
choix de livres et j’imagine que cela 
peut aussi aider les enseignants qui 
veulent proposer à leurs élèves des 
livres susceptibles de leur plaire.

Quel est le délai pour s’inscrire à l’édi-
tion 2018 ? Et qui peut participer ?
Le délai pour les inscriptions est 
fixé au 30 novembre 2017. Les 
clubs de lecture peuvent se créer 
en classe ou en bibliothèque avec 
des adolescents entre 13 et 15 ans, 
et des synergies sont envisageables 
entre enseignants et bibliothécaires. 
Pour y participer, tout le matériel 
d’inscription se trouve sur le site 
www.isjm.ch. 

Propos recueillis par Nadia Revaz 

La sélection 
pour le Prix 2018
 Lucky losers de Laurent Malot 
(Albin Michel Jeunesse)

 La maison des reflets  
de Camille Brissot (Syros)

 Rage d’Orianne Charpentier 
(Gallimard Jeunesse)

 Les pluies de Vincent Villeminot 
(Fleurus)

 Le Groupe de Jean-Philippe Blondel 
(Actes Sud Junior)

www.isjm.ch/prixjurys/prix-rts-
litterature-ados/prix-rts-littrature-
ados-2018 

Lien vers le prix RTS 
Littérature Ados 2018
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Fête cantonale de chant, 
une forte présence juvénile

La participation massive des classes à 
la Fête cantonale fut initiée en 1992. 
Cette année-là, plus de 2000 enfants 
ont chanté des chansons du monde 
dans le cadre du CERM à Martigny. 
L’idée était de mettre en vitrine non 
seulement les chœurs d’enfants mais 
aussi et surtout les classes pour mon-
trer le dynamisme du chant en Valais. 
Et, depuis, chaque fête régionale, 
chaque fête cantonale a bénéficié 
de cette présence juvénile. Il en sera 
de même l’an prochain. 
De nombreuses classes ont répondu à 
l’invitation des organisateurs et pré-
senteront un large répertoire pour 
les cycles 1 et 2 qui sera aussi mis à 
disposition des classes1. On a cou-
tume d’appeler cela la relève. Dans 
les faits, il ne semble pas que cela 
soit toujours le cas. Sinon les chorales 
n’auraient pas de problème d’effec-
tif, tant s’en faut. Les explications 
sont nombreuses et nous les avons 
maintes fois présentées.

Mise en valeur du chant
Nous avons appris avec satisfac-
tion que plusieurs chœurs valaisans 
s’étaient illustrés lors d’un concours 
à Fribourg2. La presse l’a signalé, les 
instances chorales également. Qu’on 
nous permette cependant de regret-
ter qu’on ne mette pas aussi en va-
leur, de temps en temps, l’immense 
activité chorale déployée discrète-
ment dans nos écoles, nos villages 
et nos villes. Notre reconnaissance 
va donc à toutes celles et tous ceux 
qui, année après année, contribuent 

MOTS-CLÉS : CYCLE 1 
• CYCLE 2 • CYCLE 3

> ÉDUCATION MUSICALE

Propos musicaux automnaux

à Jean-Luc Ballestraz4 qui sillonna, en 
son temps, la Suisse romande, afin 
d’enregistrer les instruments, les 
duos, les trios, les orchestres pour 
ensuite confectionner les cassettes 
et, quelques années plus tard, pour 
réaliser les CDs que vous connaissez 
et qui sont encore sûrement utiles.
Le site de l’animation, sous l’espace 
téléchargement, propose un décou-
page annuel pour les 4H et 5H, issu 
d’une lecture croisée du PER et des 
Moyens AVLM (A vous la musique). 
Vous trouverez aussi des séquences 
pour ces deux degrés. Le travail se 
poursuivra pour les autres années 
scolaires.

 Internet
Rappelons qu’Internet permet lar-
gement de répondre à certaines exi-
gences du plan d’études. On peut 
donc y trouver, notamment, des ex-
traits de concerts et des accompa-
gnements musicaux qui semblent 
manquer aux recueils existants. At-
tention cependant à porter un regard 
critique. Tous les sites n’ont pas les 
mêmes rigueurs scientifiques.
Dans notre société connectée, c’est 
l’occasion de partir à la découverte 
de la musique, bien que cela ne rem-
plaçât pas un concert éducatif orga-
nisé pour les classes, ou, plus simple-
ment, la présence d’instruments en 
classe, apportés par des élèves, ou 
des membres des écoles de musique.

Jean-Maurice Delasoie, 
Bernard Oberholzer   

Notes 
1 https://animation.hepvs.ch/musique/

index.php/ressources/telechargements 
2 www.concourschoraldefribourg.ch 
3 www.planetemusique.ch 
4 Récemment décédé, Jean-Luc Ballestraz 

fut, entre autres, fondateur de Radio 
Martigny.

au développement musical de nos 
enfants et adolescents ainsi qu’aux 
adultes de tous âges.

Moyens d’enseignement
 Cycle d’orientation

Le livre de chant Planète Musique3, 
contient un panel de chansons très 
varié dans lequel les enseignants 
concernés vont trouver de quoi 
constituer un répertoire intéressant. 
Souhaitons que chaque élève puisse 
enrichir ses compétences musicales 
et culturelles grâce à ce document 
exceptionnel.

 Ecole primaire
Les moyens romands d’enseignement 
de la musique sont en bout de course. 
Malheureusement, il ne semble pas 
que de nouveaux moyens pointent à 
l’horizon… Lenteurs administratives!
On peut toutefois encore les utili-
ser notamment pour ce qui touche à 
l’audition et à l’écoute dirigée. Qu’on 
nous permette de rendre hommage 

Un panel de chansons 
très varié pour le CO
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Samuel Barroso

Samuel Barroso est apprenti acous-
ticien en systèmes auditifs en 1re 

année auprès d’Acuitis, maison 
d’optique et d’audition à Sion. 
Cette nouvelle formation a vu le 
jour en 2016, lançant ainsi un mé-
tier d’avenir, notamment en raison 
du vieillissement de la population.

Après le CO, Samuel Barroso ne sa-
vait pas quel chemin suivre. Il a dès 
lors suivi une année à l’école privée 
Montani, et en a profité pour ef-
fectuer des stages dans différents 
domaines, avant de décider de se 
former en tant que logisticien dans 
la distribution de colis auprès de la 
Poste à Sion. Une fois son CFC en 
poche, après quelques mois de chô-
mage, il a travaillé comme chauf-
feur-livreur à Sierre. Suite à une bles-
sure au genou survenue pendant son 
école de recrue, il a dû être opéré. 
Ne pouvant plus exercer son métier 
initial, ce fut un retour à la case dé-
part. Samuel Barroso a décidé de 
refaire des stages, envisageant de 
devenir moniteur d’auto-école ou 
chauffeur de car. La première option 
nécessitait un long parcours et il s’est 
aperçu que la deuxième impliquait à 
ses yeux trop de responsabilités. Sans 
réelle conviction, il a fait un stage 
dans l’optique. Sa sœur lui a alors dit 
qu’il y avait une nouvelle formation 
dans le domaine de l’audioprothé-
sie. C’est ainsi qu’il a découvert un 
métier qui l’a enthousiasmé.

Samuel Barroso, en quoi consiste 
le travail d’acousticien en systèmes 
auditifs?

Les gens bien appareillés sont recon-
naissants et c’est touchant.

Appréciez-vous autant la partie 
théorique que pratique?
Oui, les cours sont très intéressants, 
car on parle de tout ce qu’on fait au 
travail. Le seul bémol, c’est peut-être 
de devoir aller au Centre de forma-
tion professionnelle à Bienne pour 
les cours.

Etes-vous davantage motivé en sui-
vant les cours aujourd’hui qu’au CO?
Au CO, je n’étais pas studieux, alors 
qu’aujourd’hui je suis appliqué, 
car j’ai envie d’être bon dans mon 
métier. De plus, les apprentissages 
relient théorie et pratique, ce qui 
donne du sens. 

Comment percevez-vous les risques 
auditifs pris par les jeunes qui 
écoutent de la musique trop fort?
En train, je suis désormais frappé de 
voir tous ceux qui écoutent de la mu-
sique trop fort avec des écouteurs. 
J’ai pris conscience de l’importance 
d’éviter cette mise en danger, pou-
vant conduire à des séquelles irré-
versibles.  

Quels conseils donneriez-vous à un 
jeune qui cherche le métier qui lui 
correspond?
Un métier c’est rarement comme on 
l’imagine. Je pense que la meilleure 
piste, c’est d’effectuer des stages. 
Et parfois il faut commencer par 
aller dans les entreprises pour poser 
quelques questions aux gens du mé-
tier. Rien de mieux que le contact avec 
les gens de terrain pour s’informer.
 
Propos recueillis par Nadia Revaz  

> FIL ROUGE DE L’ORIENTATION

Samuel Barroso, apprenti acousticien 
en systèmes auditifs

MOTS-CLÉS : CFC • SANTÉ

C’est un métier qui comporte de mul-
tiples facettes. Il y a l’aspect humain, 
car une relation de confiance doit 
s’instaurer avec la personne qui a des 
difficultés d’audition, qu’il s’agisse 
d’un enfant, d’un adolescent ou 
d’une personne âgée. Les contacts 
divers sont par ailleurs nombreux, 
avec les oto-rhino-laryngologistes 
ou différents organes, comme l’AI 
ou l’AVS. Il y a l’aspect technique, 
avec les mesures, à l’aide d’un au-
diomètre, afin de savoir ce que la 
personne entend. Evidemment, c’est 
aussi un métier de vente, avec des 
tâches administratives.

Si vous deviez dire vos qualités pour 
ce métier…
Je suis quelqu’un de calme et je 
pense avoir suffisamment de pa-
tience pour écouter les gens. Avoir 
un peu plus de maturité est un atout.

Jusqu’à présent, qu’est-ce qui vous 
plaît le plus dans cette activité?
Pouvoir aider, c’est très valorisant. 



Résonances • Octobre 2017
Mensuel de l’Ecole valaisanne22

A rebours des controverses idéologiques, du pessimisme et des 
clichés sur le «mammouth», cette enquête s’appuie sur des 
initiatives concrètes qui ont fait leurs preuves avec les élèves et 
témoignent de la vivacité de «l’école d’en bas», là où s’invente 
demain.

Emmanuel Vaillant. Bonnes nouvelles pour l’école. Ces profs 
transforment l’Education nationale et vous ne le savez pas! Paris: 
JC Lattès, 2017.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Allez à l’école pour décélérer, voilà donc une ultime bonne 
nouvelle pour l’Education nationale. J’oserais dire aujourd’hui.»

 L’apprentissage visible pour les enseignants

L’ouvrage de John Hattie, Visible 
Learning for Teachers, synthétise les 
résultats de plus de 15 années de 
recherche sur les apprentissages visibles 
et signifiants dans les écoles. Basés sur 
une méga-analyse de plus de 900 méta-
analyses réalisées auprès de millions 
d’élèves de niveaux socioéconomiques 
variés et issus de nombreux pays sur 
les continents d’Amérique du Nord, 
d’Europe, d’Océanie et d’Asie, ces résultats constituent la plus 
imposante recension d’études empiriques dans le domaine de 
l’éducation.

John Hattie. L’apprentissage visible pour les enseignants. 
Connaître son impact pour maximiser le rendement des élèves. 
Presses de l’université du Québec, 2017.

La sélection du mois

 Bonnes nouvelles  
pour l’école

L’école va mal, il faut la 
réformer… Cette rengaine 
envahit depuis des années 
tous les débats sur l’éducation 
en France. Or, loin des 
discours dominants sur la 
déliquescence scolaire, des 
milliers d’enseignants et 
de chefs d’établissements 
imaginent, expérimentent et 
renouvellent leurs manières 
de faire classe, de donner 
envie aux élèves d’apprendre, 
de les évaluer et les faire 
progresser sans rien perdre de 
leurs exigences.
Pendant près de deux 
ans, l’auteur, journaliste 
spécialisé dans les questions 
d’éducation, a réalisé un tour 
de France des initiatives qui 
se mettent en place dans des 
établissements ordinaires 
de l’Education nationale. 
Cette enquête est une 
plongée dans une trentaine 
d’établissements publics, 
écoles primaires, collèges 
et lycées, à la campagne, 
en banlieue ou dans les 
centres villes, pour raconter 
très concrètement ce qui 
s’invente, sans bruit, dans le 
quotidien des classes.
Méthodes, modes 
d’évaluation, espaces 
scolaires, alliances avec les 
acteurs éducatifs: il se passe 
quelque chose à l’école et 
on ne le sait pas, ou si peu. 

 Citation extraite de l’ouvrage
«Il faut adopter des politiques 
qui considèrent l’école comme 
étant l’“unité d’évaluation” 
et aider chaque établissement 
à convaincre son personnel 
de travailler ensemble à 
déterminer les résultats clés 
qu’elle souhaite évaluer. Il faut 
aider les écoles à recueillir des 
données probantes fiables 
concernant les niveaux de 
rendement actuels et souhaités 
pour chaque élève, et à 
monitorer la progression vers 
les résultats escomptés. Cela 
exige que les enseignants 
travaillent de concert avec 
tous les élèves de l’école pour 
assurer ce monitorage – c’est-
à-dire déterminer ce qu’il faut 
changer, conserver, partager ou 
mettre en place pour pouvoir 
donner une deuxième ou 
une troisième chance, qui il 
faut promouvoir, et comment 
stimuler de façon soutenue, 
impliquer et convaincre les 
élèves qu’ils peuvent faire 
mieux et plus, et qu’ils sont 
capables d’atteindre les 
objectifs. Surtout, l’atteinte 
de ces cibles de progression 
doit être soulignée et saluée, 
et les réussites de ce genre 
doivent être communiquées 
publiquement à l’ensemble de 
la communauté scolaire.»

 Et si l’école apprenait  
à penser

Le premier volume 
de la collection 
«Débats» est 
consacré à 
l’apprentissage 
de la pensée dans 
le cadre scolaire. 
L’école doit-elle 
apprendre à penser? Pour y 
répondre, l’ouvrage s’articule 
en trois axes: ce qu’en pensent 

> LIVRES

           
 Apprendre à comprendre  
dès l’école maternelle

Groupe français d’éducation nouvelle 
maternelle. Apprendre à comprendre 
dès l’école maternelle. Réflexions, 
pratiques, outils. Lyon: Chronique 
Sociale, 2017. Avec un chapitre d’Anne 
Clerc-Georgy, enseignante-chercheure 
à la HEP-Vaud.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Si l’imagination joue un rôle essentiel dans 
l’apprentissage, ceci ne signifie en aucun cas que 
l’enfant doive inventer ou découvrir par lui-même les 
savoirs scolaires, les outils de la pensée construits par les 
générations précédentes.»

Et aussi
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Tableaux de famille
«- Je suis venu vous dire que...» ce livre 
est une surprise, une bonne surprise, 
déroutante cependant. A sa lecture, 
on a un peu l'impression de faire du 
voyeurisme, comme une mouche qui 

écoute tout ce qui se dit sur le canapé de Gérard Salem. 
L'auteur est d'abord psychiatre, il reçoit des adolescents 
et leur famille. Il n'expose pas de théories scientifiques 
compliquées, mais relate pudiquement des échanges qu'il a 
eus avec ses patients, ce qu'il a entendu, ce qu'il a ressenti. 
Des jeunes en difficultés importantes ou pas, qui veulent 
dialoguer ou non, qui se découvrent et nous en apprennent 
beaucoup sur leur monde. Ce livre est destiné aux adolescents 
et à leur famille, il se lit comme un roman, est bouleversant 
comme un roman, mais c'est leur vie, une petite parcelle de 
vie, touchante et profonde.
Au-delà de ces dialogues, les 
sublimes illustrations de Pierre Pratt 
parlent, elles aussi, avec intensité et 
délicatesse. 
 
Gérard Salem - Pierre Pratt. Tableaux 
de famille. Genève: éditions La Joie 
de Lire, 2016.

La suggestion 
du mois de Daphnée 
Constantin Raposo, 

enseignante 

L’ouvrage présente en outre sur deux pages les points, au 
nombre de 13, d’une pédagogie du colibri ainsi qu’un glossaire.

Sylvain Connac. Enseigner sans exclure. La pédagogie du colibri. 
Paris: ESF/Cahiers pédagogiques, 2017. Préface d’André de 
Peretti.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Une école juste pourrait donc être une école à justice corrective: 
elle aiderait les plus faibles, sans handicaper les autres publics. 
Elle essayerait d’apporter aux élèves les plus démunis, ce que les 
parents cultivés mettent à disposition de leurs enfants en dehors 
de l’école. L’objectif serait alors de tendre vers une égalité 
équitable des chances.»

 Les risques d’une éducation  
sans peine

L'école est en difficulté. «Partout, que ce 
ce soit en Belgique ou en France – les deux 
seuls pays dont je peux parler – la difficulté 
est bel et bien présente, peut-être pas de 
la même façon mais avec une réalité de 
terrain suffisamment identique des deux 
côtés de la frontière pour être abordée en 
même temps», souligne l’auteur, psychiatre 
et psychanalyste. L’ouvrage aborde la thématique de la famille 
qui ne prépare plus à l’école, de l’excès de présence maternelle, 
du passage de l’enfant-roi à l’enfant-tyran, de la fin de l’effort… 

Jean-Pierre Lebrun. Les risques d’une éducation sans peine. 
Editions Fabert, 2017.

 Citation extraite de l’ouvrage
«“Les élèves ne sont plus motivés” est désormais une phrase 
de plus en plus entendue. Mais, si le monde adulte permet à 

les théoriciens, ce qu’en 
pensent les praticiens et ce 
que proposent les formateurs. 
Les auteurs des contributions 
proviennent d’horizons 
différents (chercheurs 
en sciences humaines, 
formateurs de maîtres, 
étudiants). De quoi débattre.

Sous la direction de Marlène 
Lebrun. Et si l’école apprenait 
à penser. Editions HEP-
BEJUNE, coll. Débats, 2017.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Et si l’Ecole apprenait à 
penser. Il est grand temps, 
selon nous, et on peut même 
regretter que ce ne fût pas 
le cas plus tôt. Construire un 
citoyen critique et autonome, 
là doit être l'objectif de 
la scolarité. Les réformes 
actuelles du système français 
semblent aller dans le bon 
sens, mais les résistances sont 
réelles: l'interdisciplinarité 
serait la mort des disciplines, 
les compétences feraient 
disparaître les savoirs 
et provoqueraient un 
nivellement par le bas, 
la progression par cycles 
serait d'une difficulté 
insurmontable ... Tout cela est 
faux.» 

 Enseigner 
sans exclure

Sylvain Connac, 
sur les traces 
d’André 
de Peretti, 
pédagogue 
renommé disparu 

à 101 ans en septembre 2017, 
reprend sa métaphore du 
colibri, pour «appréhender 
la problématique subtile de 
la présence et de la distance 
avec les élèves.» L’auteur, au 
fil des chapitres, allant de la 
compréhension des inégalités 
scolaires à la construction 
d’une discipline et d’une 
autorité éducative, en passant 
notamment par l’organisation 
de la coopération entre 
élèves, décline cette posture 
de retrait-intervention. 

l’enfant d’éviter le travail 
à faire, s’il ne l’aide pas à 
traverser ce qui demeure 
épreuve, il en reste à célébrer 
son narcissisme – et l’effort en 
devient d’autant plus difficile.»

 Ne tirez pas sur l’école!

Si l’on en croit 
ce qui se raconte 
fuyons! Parents, 
ne scolarisez 
plus vos enfants! 
Enseignants: 
démissionnez ou 
venez en armure! 
Académiciens, sortez vos 
mouchoirs, le savoir est mort, 
la langue de Molière ne sera 
plus parlée! La faute à l’affreux 
laxisme «pédagogiste» qui 
règne depuis Mai 68: dans les 
écoles désormais c’est fumette 
et bronzette plus que devoir et 
savoir! Mais aussi: élèves séchez 
vos cours, les enseignants sont 
des sadiques et vos camarades 
sont des sauvages…
S’appuyant sur sa profonde 
connaissance de terrain, 
Eric Debarbieux démonte 
ces légendes noires, avec un 
humour ravageur. En même 
temps, sans concession il 
témoigne des difficultés 
et des impasses dans un 
fonctionnement pyramidal 
archaïque.

Eric Debarbieux. Ne tirez pas 
sur l’école! … Réformez-la 
vraiment. Paris: Armand Colin, 
2017.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Arrêtons de tirer sur l’école. 
Elle fait ce qu’elle peut, cette 
vieille mère de la République. 
Délivrons-la du cadre rigide et 
dispendieux des bureaucraties, 
du carcan des circulaires. 
Arrêtons par démagogie de 
mépriser ses professionnels. 
Arrêtons d’insécuriser les 
parents et les enfants. 
Aidons-la plutôt à rajeunir, à 
évoluer, à être encore notre 
avenir sans pour autant 
charger trop sa barque en lui 
donnant pour rôle et à elle 
seule de refaire la société.» 
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> ÉDUCATION PHYSIQUE

Le Forum Sport du BPA du 7 sep-
tembre 2017 qui s’est déroulé à 
Berne a traité la question de l’effi-
cacité des projets de prévention des 
accidents dans le cadre de la promo-
tion du sport. Quatre institutions (la 
Ligue suisse de hockey sur glace ou 
SIHF, la Suva, le Service des sports 
du canton de Thurgovie et l’OFSPO 
«Office fédéral du sport») nous ont 

de protection d’une patinoire ré-
duisant l’impact (dès 2019)

 un engagement sans faille obliga-
toire pour le port du casque (en-
traîneur y compris) dans toutes les 
situations d’entraînement (tech-
nique-condition physique sur 
glace - …)

 une interdiction du Check jusqu’aux 
catégories « mini » jusqu’à 14 ans.

Sur le plan scolaire, nous ne pou-
vons que relever la louable mesure 
de protection de la tête qui devient 
dorénavant obligatoire pour cette 
activité.

2. Avec la présentation du nouveau 
clip www.suva.ch/fr-ch/prevention/
loisirs/sports-de-neige, la Suva nous 
a montré queles accidents de loisirs 
sont au-dessus des accidents profes-
sionnels depuis 1996 déjà.

Afin de réduire le nombre d’acci-
dents, la Suva a lancé en novembre 
2016 une grande campagne de pré-
vention des accidents de sports de 
neige. Cette initiative repose es-
sentiellement sur un test dédié aux 
sports de neige, un outil en ligne 
grâce auquel les amateurs de glisse 
peuvent apprendre à réduire leur 
risque d’accident. 

Plus d’un quart de la population 
suisse (soit près de 2,5 millions de 
personnes) s’adonne aux sports de 
neige. Ceux-ci ne sont toutefois pas 
sans risques: chaque hiver, environ 
65 000 personnes résidant en Suisse 
sont victimes d’un accident sur les 
pistes helvétiques et étrangères. Les 
coûts occasionnés par les assurés de 
la Suva (33 388 personnes, soit plus 

MOTS-CLÉS : BPA • FORUM 
SPORT

«Réduire les accidents pour mieux 
promouvoir le sport?» 

présenté leur manière d’aborder la 
prévention des accidents dans le 
cadre du sport.

1. La Swiss Ice Hockey a recensé 
et présenté les zones précises 
d’accidents de hockey sur glace 
en différenciant le type de joueur 
concerné (attaquant-défenseur-
centre-gardien).

Trois mesures seront proposées dans 
le monde du hockey, à savoir:
 une modification matérielle impo-
sant un changement des bandes 

Port du casque lors des entraînements de hockey pour prévenir les accidents
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de la moitié des accidentés) avoi-
sinent les 274 millions de francs. 

Facteurs de risque d’accident 
de sports de neige

Plus de 90% des accidents de sports 
de neige sont dus à une faute de 
l’assuré. Les principaux facteurs de 
risque sont les suivants:
 inconscience des risques
 vitesse excessive
 manque de condition physique
 manque de maîtrise technique
 état physiologique défavorable 
(fatigue, alcool)

 équipement de protection insuf-
fisant

 fixations mal réglées

Nous reviendrons sur ce test dans le 
numéro de novembre avec les ap-
ports que l’école offre dans le do-
maine de la condition physique et 
santé.

3. Monsieur Peter Bär, responsable 
du Service des sports de Thurgovie 
(séparé de l’Allemagne par le Rhin et 
le lac de Constance) nous a présenté 
ses mesures sécuritaires liées à l’im-
portance de l’eau dans cette région.

En réalisant systématiquement le 
CSA «contrôle de sécurité aqua-
tique» lors de la 5e ou 6e année Har-
moS (9-10 ans), les manquements en 
matière d’apprentissage de la nata-
tion chez leurs élèves sont diagnos-
tiqués précisément.

L’octroi de ce précieux sésame est 
mis en avant par les médias, les jour-
naux, radio-TV locale. Tous les en-
fants qui le réussissent obtiennent 
la carte d’attestation officielle déli-
vrée en collaboration avec le BPA.

En Valais nous réalisons aussi ce test 
et le proposons par le biais du livret 
de natation de l’élève.

Dès le Cycle 2, la passation du CSA 
évaluée par les fameux « smiley » 
offre un retour sur les capacités de 
l’enfant. 

4. Finalement, le quatrième acteur 
OFSPO nous a transmis l’ensemble 
des mesures préconisées pour Jeu-
nesse et Sport. Nous avons observé 

«Zoom sur quatre 
acteurs nationaux 
de la prévention.»

l’étroite collaboration entre le BPA 
et l’OFSPO dans le domaine de la 
jeunesse et du sport.

Le projet coopératif de ces trois 
dernières années a permis l’évalua-
tion sous l’angle de la sécurité de 
quelque 70 disciplines proposées 
dans le cadre de Jeunesse & Sport 
et la création de 53 aide-mémoire 
pour pratiquer le sport en sécurité.
Relevons que dans cette organisa-
tion l’ensemble des partenaires BPA 
et l’OFSPO se sont retrouvés pour 
rédiger en commun ces documents 
pour pratiquer le sport en sécurité. 
Les standards définis fournissent aux 
moniteurs J+S les outils nécessaires 
pour faire face à leur devoir de dili-
gence et assumer la responsabilité 
qu’ils ont envers leurs participants. 
Ainsi les moniteurs, les enfants et les 
jeunes se sentent rassurés et davan-
tage en sécurité.

Liens

 53 aide-mémoires pour pratiquer 
le sport en sécurité http://goo.gl/
BLVr7W (www.bpa.ch)

 www.jeunesseetsport.ch
 www.mobilesport.ch

Lionel Saillen   
animateur HEP-VS 

d’éducation physique

Retour de 4 enseignants valaisans ayant participé au Forum

Joerg Ruffiner 
PHVS

„Die Berücksichtigung 
der Sicherheit muss ein 
Gewinn für die Sportart 
und für den einzelnen 
Sportler haben, damit dem 
Sicherheitsfaktor grössere 
Priorität zugeordnet wird.”

Thierry Moret 
CFP / EPT Sion

«La clef de l’enseignement 
sécurisé du sport réside 
dans l’anticipation. Il faut 
essayer de réduire le risque 
d’accident en minimisant 
les facteurs aléatoires et 
en définissant un cadre de 
pratiques sûres.» 

Lionel Saillen 
HEP-VS

«On ne peut pas tout 
contrôler. Pour apprendre, il 
s’avère nécessaire de quitter 
sa zone de confort-sécurité 
et de s’aventurer dans des 
situations inconnues pour 
y rencontrer le risque mais 
aussi l’avenir.»

Edgar Kuonen 
CFP / EPT Brig

„Weniger Unfälle – 
besserer Sport: Können 
wir nur mit vielen anderen 
Sportinstitutionen 
zusammen erreichen. 
Wir vom Berufsschulsport 
müssen die für uns 
wichtigen und nützlichen 
Erkenntnisse herausfiltern 
und umsetzten.”
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Dans le cadre du cycle de conférences-
débats organisées par la HEP-VS, 
Jean-Pierre Obin était invité le 31 
août dernier à parler de la prise 
de décision en situation complexe. 
Même si le parcours professionnel 
de ce spécialiste français de l’école, 
notamment ancien inspecteur 
général de l’Education nationale et 
professeur de droit, d’éthique et de 
déontologie dans l’enseignement, 
est impressionnant, il a abordé la 
thématique avec une grande clarté. 
Après avoir donné quelques éléments 
de cadrage, il a invité les participants 
à réfléchir à partir d’un cas concret 
extrait de l’ouvrage, paru sous sa 
direction en 2016, et intitulé «La prise 
de décision en situation complexe: 24 
cas réels analysés et commentés».

La particularité de ces conférences-
débats organisées par Hervé Barras, 
dans le cadre du Domaine du 
développement de l’école/Soutien à 
l’enseignement et à l’apprentissage, 
est de réunir un public mixte. 
Etudiants de la HEP-VS, enseignants 
de la HEP-VS, de la HES-SO Valais, 
responsables de filières (HEP-VS, 
Conservatoire cantonal, HEP BEJUNE), 
directeurs d’école de la scolarité 
obligatoire ont croisé leurs arguments 
autour d’une situation délicate, sorte 
d’«Harold et Maude» à l’envers (un 
professeur engagé, enamouré d'une 
lycéenne en Terminale qui a une année 
d’avance, qu'il harcèle avec insistance). 
Comment décider? Quels sont les 
points d’appui en lien avec le droit 

MOTS-CLÉS : PRISE DE DÉCISION 
• SITUATION COMPLEXE

> DU CÔTÉ DE LA HEP-VS

Poursuivre la conférence  
de Jean-Pierre Obin par une lecture

(législation suisse et valaisanne) et la 
dimension morale et éthique? Quels 
sont les facteurs de complexité dont il 
faut tenir compte? Jean-Pierre Obin a 
mis en avant les éléments distinguant 
la prise de décision spontanée et la 
prise de décision réfléchie. Ainsi 
qu’il l’explique, «aujourd’hui le chef 
d’établissement français doit à la fois 
diriger par les valeurs, être stratège, 
et trouver si possible un accord entre 
tout le monde.»

La discussion, forcément trop courte, 
incitait à un prolongement, via la 
lecture de l’un ou l’autre ou de tous 
les cas de prise de décision en situation 
complexe présentés dans l’ouvrage 
de Jean-Pierre Obin. Si les 24 cas 
concrets présentés, articulés autour 
de six catégories de la boîte à outils 
du métier (diriger des femmes et des 
hommes, piloter l’enseignement, 
pacifier la vie scolaire, dialoguer avec 
les familles, travailler dans l’institution, 
gérer l’actualité) s’adressent d’abord 

aux directeurs d’école, ils concernent 
aussi les enseignants dans nombre de 
situations. Et nul besoin d’avoir suivi 
la conférence pour se plonger dans 
cet ouvrage.

Nadia Revaz   

Marie-Cathy 
Constantin, directrice 
adjointe pour  
les classes primaires 
de Nendaz
«Le  titre de la conférence 
m’a interpellée, car je trouvais 
intéressant d’avoir un autre regard 
sur certaines situations complexes 
liées à mon activité. Je n’ai pas été 
déçue. Souvent, dans nos prises de 
décision, on fonctionne plus dans 
l’urgence et l’émotionnel, et là 
Jean-Pierre Obin nous a rappelé 
combien il était essentiel de se 
référer à la loi et aux valeurs dans 
la prise de décision. La discussion 
en groupe, avec des personnes 
venues d’horizons différents, était 
intéressante.»

Témoignage

Pour aller plus loin
Site de Jean-Pierre Obin autour 
du Droit, de l’Ethique et de la 
Déontologie dans l’enseignement: 
www.2D2E.fr/jean-pierre-obin

Pour plus d’informations sur les 
prochaines conférences de la HEP-VS
Herve.Barras@hepvs.ch

Jean-Pierre Obin 
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Au fil de l’actualité

> VERSION COURTE

Conférence pour accompagner 
l’enfant HP

Samedi 25 novembre de 14 h à 18 h 
au théâtre du Martolet à St-Maurice. 
Accompagner l’enfant HP à l’école et 
jusqu’au bout de ses rêves. Par les au-
teurs de «100 idées pour aider les en-
fants à haut potentiel» (Olivier Revol, 
Doris Perrodin et Roberta Poulin).

Conférence interactive entre les au-
teurs et avec le public; ces spécialistes 
de la surdouance partageront leur 
grande expérience.

Trois points de vue différents: un 
médecin, chef de service au CHU de 
Lyon, responsable de l’unité de réfé-
rence troubles d’apprentissage, une 
enseignante spécialisée dans le do-
maine de la prise en charge des en-
fants HP, une maman très engagée 
dans les associations de parents.

www.avpehp.ch - www.asehp.ch 

Colloque sur l’image  
des langues vingt ans après

Vendredi 10 et samedi 11 novembre 
2017
L'image des langues: 20 ans après.
«Les langues et leurs images», tel 
était le titre d’un colloque organisé 
il y a vingt ans par l’Institut romand 
de recherche et de documentation 
pédagogique (IRDP) et le Centre de 
linguistique appliquée de l’Univer-
sité de Neuchâtel, à l’instigation de  
l’Association européenne des lin-
guistes et des professeurs de langues 
(Matthey 1997). A l’occasion de son 
125e anniversaire, l’Institut de langue 
et civilisation françaises (ILCF) de 
l’Université de Neuchâtel s’associe à 
eux, ainsi qu’au LIDILEM de l’Univer-
sité Grenoble Alpes, afin de revenir 

Agenda en ligne
Divers événements figurent 
sur le site de Résonances, sous 
l’onglet «A vos agendas»: 
http://goo.gl/cR7ykX 

A l’occasion de la Journée internationale 
des droits de l’enfant (20 novembre), 
l’Institut international des droits de 
l’enfant (IDE) met à disposition du 
matériel pédagogique permettant de 
sensibiliser les élèves. L’édition 2017 met 
en lumière les implications quotidiennes 
de la Convention internationale relative 
aux droits de l’enfant à travers une 
problématique actuelle et proche de la 
réalité des élèves: la diversité à l'école. 
Les activités proposées pour les 3 cycles 

de la scolarité obligatoire sur  
2 à 3 périodes permettent d’aborder  
les notions de normalité et de diversité 
et les attitudes de la tolérance, afin 
d’agir sur le vivre-ensemble, défi 
croissant pour l’école. Téléchargement 
sur www.childsrights.org/sensibilisation/
materiel-pedagogique et commande 
gratuite (frais de port en sus) auprès 
d’éducation21: vente@education21.ch, 
021 343 00 21.
www.childsrights.org 

La diversité: une richesse pour les droits de l’enfant

sur cette problématique de l’image 
des langues à la lumière des change-
ments intervenus au cours des deux 
décennies écoulées.

www.unine.ch/ilcf/colloque-image-
langues
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D’un numéro à l’autre
 Santé

L’éducation bonne  
pour le cœur
Plus le parcours de formation 
dure longtemps, moins on a 
de risques de développer une 
pathologie cardiaque, révèle 
une étude européenne. C’est 
la première fois qu’un tel 
lien de causalité est mis en 
évidence. Par ailleurs le rôle 
de l’éducation ne doit pas 
faire oublier l’importance du 
statut socio-économique. Les 
personnes ayant un statut faible 
auraient un risque augmenté de 
50% de mourir d’une affection 
coronarienne.
Le Temps (31.08)

 Recherche

Le savoir éthique
François Taddei a cofondé en 
2005 le Centre de recherches 
interdisciplinaires (Cri), un 
espace dédié aux nouvelles 
manières d’apprendre. Cet 
ingénieur polytechnicien a mis 
en place le programme Les 
Savanturiers pour les écoles 
primaires d’Ile-de-France. Le 
principe est simple: on associe 
une classe et son enseignant 
avec un chercheur, et les enfants 
posent des questions. Le 
chercheur ne leur donne pas de 
réponse, mais la méthodologie 
de la recherche pour qu’ils 
trouvent eux-mêmes leurs 
propres réponses, accompagnés 
par l’enseignant.
Kaizen Magazine (31.08)

 Haut potentiel

Enfants surdoués
La première école romande 
pour les enfants à haut 
potentiel fête ses vingt ans. 
Depuis, l’enseignement public 
a amorcé la prise en charge 
de ces élèves. Depuis que La 

Garanderie a ouvert ses portes, quatre écoles 
privées concurrentes ont vu le jour en Suisse 
romande. Dans l’enseignement public, le choix 
appartient aux différents collèges d’offrir ou non  
des programmes pour enfants HP.
Le Temps (2.09)

 Initiatives

Ces écoles où l’échec n’existe pas
Aux Etats-Unis, des centaines d’écoles pilotes ont banni notes et 
sanctions pour tester l’apprentissage personnalisé et collaboratif. 
Avec des résultats spectaculaires. Avec ce nouveau programme on 
encourage les enfants à se concentrer sur la maîtrise de certaines 
connaissances – par exemple savoir formuler une hypothèse 
scientifique ou identifier les thèmes d’un récit – avant de passer aux 
apprentissages suivants. 
Courrier International (4.09)

 Echec scolaire

Anciens cancres
Le beau documentaire «Cancre?» donne la parole à d’anciens 
mauvais élèves qui ont réussi. Elle-même ancienne mauvaise élève, 
Réjane Varrod montre, à travers ce documentaire, qu’il existe une 
vraie «douleur d’être cancre». A l’école, ils étaient abonnés aux 
mauvaises notes, parfois rejetés par les enseignants et traités de 
nuls. Soit on est des résilients et on s’en sort, soit on ne l’est pas et 
la vie est vraiment très compliquée.
Vousnousils (8.09)

 Mindfulness

Punis, ils doivent méditer
A l’école Holistic Life Foundation de Baltimore, lorsqu’un enfant 
trop turbulent est puni, on lui propose de se calmer en prenant 
conscience de ses émotions. Concrètement, les élèves punis sont 
invités à se rendre dans une salle spécialement aménagée pour 
la mindfulness (pleine conscience). Le temps qu’ils se calment et 
retrouvent leur sérénité, grâce à de simples exercices de respiration 
et de concentration. Si, en Suisse, on n’en est pas encore là, en 
revanche, la mindfulness commence à s’introduire dans les classes.
Le Matin (9.09)

 Formation

Un bachelor sans cours ni maître
La HES-SO de Sierre inaugure un programme sans enseignement 
magistral, tourné vers l’autonomie des étudiants. La pédagogie 
inédite de cet apprentissage interroge sur l’avenir de la formation 
universitaire actuelle. Les dix-sept étudiants sélectionnés pour 
la première promotion ne suivront aucun cours magistral et 
ne passeront pas d’examens. Ils devront former une équipe et 
construire un portefeuille de projets, impliquant des clients et une 

stratégie économique réelle.
Le Temps (11.09)

 Enquête

Dépression  
et niveau de formation
Le niveau de formation aurait 
un impact sur le risque de 
souffrir de dépression, selon 
un rapport de l’OCDE. En 
moyenne, le pourcentage de 
dépressifs est deux fois plus 
élevé chez les adultes qui n’ont 
pas le baccalauréat en France. 
Un bon équilibre affectif et le 
renforcement de l’estime de soi 
restent toutefois prépondérants 
sur le niveau d’instruction. Plus 
on est instruit, moins on court le 
risque de souffrir de dépression.
Ouest France (12.09)

 Campus

Enseigner la paix
«Les guerres prennent 
naissance dans l'esprit des 
hommes, c'est dans l'esprit 
des hommes que doivent être 
élevées les défenses de la 
paix.» C'est avec ces mots que 
Nancy Abi Khalil a expliqué 
l'importance de l'enseignement 
de la paix aux soixante-dix-
sept stagiaires inscrits au 
module «Enseigner la paix: 
des aspects linguistiques à 
la mise en place de projets 
de classe». Cette formation, 
d'une durée de quinze heures 
étalées sur une semaine, 
conçue et dispensée par la 
jeune enseignante libanaise, 
début août à Nice, a attiré un 
grand nombre d'enseignants 
de français langue étrangère 
en provenance des quatre coins 
de la planète, notamment des 
Etats-Unis, du Canada, de la 
Corée du Sud, du Japon, de la 
Roumanie, de la Tunisie, de la 
Jordanie...
L’Orient Le Jour (15.09)

> REVUE DE PRESSE
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Dans le cadre des XXIIIes Jeux  
Olympiques d’hiver de Pyeong-
Chang 2018, Le Musée Olympique 
propose au public scolaire la décou-
verte de la culture du pays hôte des 
Jeux et de la société contemporaine 
coréenne. 

La visite débute à la Galerie (niveau 
+2), consacrée aux Jeux d’hiver de 
PyeongChang 2018, une manière 
de parler de l’organisation de ces 
Jeux, des sports au programme, 
des sites des compétitions, et bien 
sûr des incontournables comme 

les mascottes, la torche et les mé-
dailles. Cet espace interactif permet 
de découvrir les JO de manière lu-
dique et innovante, comme si l’on 
y était !

L’expérience se poursuit au niveau 
+1 avec l’exposition PyeongChang 
2018. Le TOM Coach mène la classe 
vers une découverte du pays orga-
nisateur des Jeux à travers trois élé-
ments qui participent à l’identité 
de la Corée du Sud : le Han-gul (al-
phabet coréen),  le Ha-llyu (vague 
culturelle coréenne), et le Han-tech 

(nouvelles technologies). Les élèves 
découvrent cet univers en musique, 
dans une ambiance récréative, en 
observant photos, vidéos et œuvres 
d’artistes contemporains coréens.

Au cours de l’atelier interactif Tous 
différents, tous gagnants, ils appro-
fondissent les thèmes abordés dans 
l’exposition. Après l’exemple de 
PyeongChang et l’expérience vécue 
dans les expositions, le jeune visi-
teur explore  son rapport à la dif-
férence et les conditions nécessaires 
au bien vivre ensemble •

Informations et formulaire 
de réservation sur : 
www.olympic.org/ecole

Un kit pédagogique spécial JO 
de PyeongChang est disponible 
en ligne pour tout enseignant 
souhaitant aborder ce thème 
en classe (Langues: français, 
anglais, allemand). 

Guide de visite et fiches 
d’activités en ligne sur : 
www.olympic.org/pedagogie

Informations et réservations :
Le Musée Olympique
Annabelle Ramuz  
Coordinatrice Pédagogique
Quai d’Ouchy 1
1006 Lausanne, Suisse
+41 21 621 66 85 
edu.museum@olympic.org
www.olympic.org/ecole

Une offre scolaire pour fêter la Corée
et les JO d’hiver de PyeongChang 2018 ! 

PyeongChang 2018 - Du 7 décembre 2017 
au 9 mars 2018 -  Formule coachée avec visite 
et atelier (90 min.), dès 9 ans, sur réservation

Les TOM coaches  
accueillent les enseignants 
le mercredi 13 décembre 
de 16 h 30 à 18 h 
pour préparer 
au mieux la visite de leur classe. 

Inscriptions jusqu’au 
lundi 11 décembre à 
edu.museum@olympic.org 
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> MATHÉMATIQUES

32e Championnat international  
des jeux mathématiques et logiques

Quelques exemples de problèmes du 31e championnat
Qualification régionale valaisanne du 23 novembre 2016

Informations générales

But 
Développer l’esprit de recherche, 
de créativité, de logique, d’astuce 
et d’intuition à l’aide d’énigmes 
mêlant humour et rigueur.

Remarques 
Ce concours est approuvé et 
encouragé par le Département de 
l'économie et la formation. Il est 
organisé dans une quinzaine de pays 
par la Fédération française des jeux 
mathématiques (FFJM). En Valais, 
c’est un groupe d’enseignants 
bénévoles (GVJM) qui s’occupe de 
ce championnat.

Adresse 
Sébastien Python 
Anc. Rte Cantonale 24 - 1902 
Evionnaz - Tél.: 079 444 93 62 
E-mail: sebast.python@gmail.com

Notre site 
www.gvjm.ch 

Etapes 
1  Qualification régionale, le mer-

credi après-midi 22 novembre 
2017, dans les centres scolaires 
régionaux. Environ 2500 parti-
cipants!

2  Finale valaisanne, le samedi 24 
mars 2018 au collège des Creusets 
à Sion. 500 à 550 qualifiés

3  Finale suisse à l’EPFL - Lausanne, 
le samedi 26 mai 2018.  

4  Finale internationale à Paris, fin 
août 2018.

 Lors des 3 premières étapes, 
les premiers (environ 20 %) de 
chaque catégorie sont qualifiés 
pour l’étape suivante.

Catégories 
CM = élèves de 6H et 7H 

C1 = élèves de 8H et 9CO

C2 = élèves de 10CO, 11CO et 1re 
année du Collège

L1 = élèves de la 2e à la 5e année 
du Collège

Ce concours a lieu en dehors des 
heures de classe.

MOTS-CLÉS : ÉNIGMES • TOUS 
LES DEGRÉS

1. La tarte (CM) (coef. 1)
Cette tarte contient 4 ceri-
ses. Avec un couteau, parta-
ge-la en deux coups droits,
de façon que chacun des
morceaux contienne exac-
tement une seule cerise.

3. Les prunes (CM, C1, C2) (coef. 3) Vladimir a 
deux prunes de plus que Milos. Milos a deux 
prunes de plus qu’Alexandre. S’ils font la 
somme de leurs prunes, ils arrivent à 15. 
Combien de prunes possède Alexandre?

6. La mare (CM, C1, C2, L1) (coef. 6) 
Anibal a dessiné son
champ B sur un quadril-
lage fait de carrés. A 
l’intérieur de son 
champ, il y a une mare 
(partie ombrée) ayant la 
forme d’un losange. 
Tous les sommets du 
champ et de la mare sont 
situés sur des sommets
du quadrillage.
Sachant que l’aire de B (avec la mare) est égale 
à 1440 m2, quelle est l’aire de la mare?

B
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Solutions des exemples

14. Les cyclopes (L1) (coef. 14)
Sur une île, les seuls habitants sont des cyclopes 
qui, comme chacun le sait, n’ont qu’un seul œil. 
Certains ont un œil bleu, d’autres ont un œil 
vert. Le jour où un cyclope peut déduire avec 
certitude la couleur de son œil, il meurt dans la 
nuit qui suit. Les cyclopes ne voient pas durant 
la nuit.
Les cyclopes n’ont aucun moyen de voir la cou-
leur de leur œil (pas de miroirs, pas de re-
flets,...).
Comme ils ne veulent pas faire mourir leurs 
semblables, ils ne parlent jamais de la couleur de 
l’œil de quiconque.
Le matin du 1er janvier 2016, un missionnaire de 
passage, annonce aux 40 cyclopes vivant sur cette 
île que l’un d’entre eux, au moins, a un œil bleu. 
Dans la nuit du 10 au 11 janvier 2016 moururent 
les derniers cyclopes encore en vie. Combien y 
avait-il de cyclopes avec un œil vert le 1er janvier 
2016?

1.3.3 prunes6. 216 m
2

10.9 h 30 ou 9 heures et demie

12.4,2  m14.31 cyclopes

10. La mise à l’heure (C2, L1) (coef. 10) Matteo 
a mis à l’heure juste ses quatre montres, en 
même temps. Quelque temps plus tard, dans la 
même journée, il voit qu’elles indiquent res-
pectivement 17 h 14, 17 h 20, 17 h 30, et 17 h 42. 
Il constate que l’une d’entre elles donne 
l’heure exacte, une autre a avancé de 90 
secondes par heure, une autre a retardé de 2 
minutes par heure et qu’une autre s’est arrêtée. A 
quelle heure les avait-il mises à l’heure?
11. Les croix (C2, L1) (coef. 11)
Sur un tableau noir sont inscrites 51 croix vertes 
et 52 croix rouges. Sergio n’a le droit d’effacer 
que deux croix à la fois, selon les règles 
suivantes:

- Quand il efface deux signes de la même cou-
leur, il les remplace par une croix rouge.

- Quand il efface deux signes de couleurs diffé-
rentes, il les remplace par une croix verte.

Après avoir répété un grand nombre de fois cette 
opération, Sergio constate qu’il ne lui reste plus 
que 4 croix.
Parmi ces 4 croix, combien y en a-t-il de vertes?
(donne toutes les solutions possibles)

12. Le potager (L1) (coef. 12)
Erna possède un jardin 
potager carré. Elle dé-
cide de le partager en 
quatre rectangles selon 
le croquis ci-dessous.
Quelle est la largeur de 
la parcelle de 25,2 m2?

21 m2 25,2 m2

34 m2

10. La mise à l’heure (C2, L1) (coef. 10) Matteo 
a mis à l’heure juste ses quatre montres, en 
même temps. Quelque temps plus tard, dans la 
même journée, il voit qu’elles indiquent res-
pectivement 17 h 14, 17 h 20, 17 h 30, et 17 h 42. 
Il constate que l’une d’entre elles donne 
l’heure exacte, une autre a avancé de 90 
secondes par heure, une autre a retardé de 2 
minutes par heure et qu’une autre s’est arrêtée. A 
quelle heure les avait-il mises à l’heure?
11. Les croix (C2, L1) (coef. 11)
Sur un tableau noir sont inscrites 51 croix vertes 
et 52 croix rouges. Sergio n’a le droit d’effacer 
que deux croix à la fois, selon les règles 
suivantes:

- Quand il efface deux signes de la même cou-
leur, il les remplace par une croix rouge.

- Quand il efface deux signes de couleurs diffé-
rentes, il les remplace par une croix verte.

Après avoir répété un grand nombre de fois cette 
opération, Sergio constate qu’il ne lui reste plus 
que 4 croix.
Parmi ces 4 croix, combien y en a-t-il de vertes?
(donne toutes les solutions possibles)

12. Le potager (L1) (coef. 12)
Erna possède un jardin 
potager carré. Elle dé-
cide de le partager en 
quatre rectangles selon 
le croquis ci-dessous.
Quelle est la largeur de 
la parcelle de 25,2 m2?

21 m2 25,2 m2

34 m2

Futur en tous genres, c’est l’occasion donnée aux élèves de 8H de 
découvrir des métiers atypiques pour leur sexe. Ce jour-là, garçons et 
filles peuvent accompagner au travail une personne de leur entourage, 
visiter une entreprise ou une institution ou encore rester en classe et 
assister à une leçon en rapport avec les métiers atypiques (idées sur 
www.egalite-famille.ch > nos projets égalité). L’objectif de Futur en 
tous genres est d’encourager les jeunes à s’intéresser à des professions 
que traditionnellement ils et elles ne prennent pas en compte; afin que 
plus tard, au moment du choix professionnel, ils et elles optent pour un 
métier leur convenant réellement, sans se soucier des préjugés liés au 
sexe.
De leur côté, les élèves de 10CO profitent également de cette action. 
Autour du 9 novembre, ils et elles assisteront à un cours en rapport avec 
la thématique (idées sur www.egalite-famille.ch > nos projets égalité).

Journée nationale Futur en tous genres le 9 novembre 2017
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Un papillon de nuit entre par la 
fenêtre ouverte, attiré par la lumière. 
Et si, au lieu de le faire sortir avec 
autorité, vous preniez le temps de 
l’observer ? Peut-être s’agit-il d’une 
Noctuelle? Cette famille de papillons 
de nuit est mise à l’honneur par le 
Musée de la nature qui lui consacre 
une exposition temporaire. 
L’exposition dévoile la richesse 
extraordinaire de cette famille 
qui compte à elle seule environ 
600 espèces en Suisse! Elle met en 
lumière les magnifiques planches 
en couleurs, représentant toutes 
les Noctuelles de Suisse, dessinées 
par Hans-Peter Wyman. Enfin, elle 

MOTS-CLÉS : PAPILLON •  
ATELIER

> ÉCOLE ET MUSÉE

Exposition temporaire du Musée  
de la nature du Valais

provenant des collections du Musée, 
apprennent à différencier certaines 
espèces et découvrent ainsi la richesse 
et la diversité des papillons de nuit. 
Ils font la différence entre papillons 
de jour et de nuit. Ils comprennent 
l’importance des Noctuelles dans la 
chaîne alimentaire et les menaces qui 
pèsent sur elles.

Déroulement 

L’activité dure 1 h 30. La visite de l’ex-
position a lieu au Pénitencier, puis 
toute la classe se déplace pour l’ate-
lier pratique qui a lieu dans la salle 
de médiation du Musée de la nature. 
Durant l’atelier, la classe est séparée 
en deux groupes. 

Béatrice Murisier   

montre l’importance de ces insectes 
pour la biodiversité. 
Après cette visite, vous, et vos élèves, 
regarderez peut-être les papillons qui 
volent autour des lampadaires avec 
un autre œil !

Activités de médiation  
pour les classes 

L’équipe de médiation du Musée de 
la nature propose un atelier, avec vi-
site de l’exposition, adapté aux classes 
du cycle 2. 
Durant la visite, les élèves se 
familiarisent avec cette famille de 
papillons, écoutent les témoignages 
de 4 personnes qui les étudient, 
découvrent leurs méthodes de travail. 
Durant l’atelier, ils observent à la 
loupe binoculaire des papillons «Noctuelles en lumière»

Du 13 octobre 2017 
au 7 janvier 2018          

 Exposition temporaire «Noctuelles en lumière»
 13 octobre 2017 - 7 janvier 2018
 Le Pénitencier

 Centre d’expositions des Musées cantonaux
 Ancienne Chancellerie - Rue des Châteaux 24 – 1950 Sion
 Visite avec médiatrice: visite et atelier pour les classes du cycle 2
 Horaires: ma-di, 11 h - 17 h

 (Sur demande, le musée peut ouvrir plus tôt pour les classes)
 Durée de la visite: 1 h 30
 Tarif: gratuit pour les classes
 Réservation: obligatoire, deux semaines au moins avant la visite
 Contact: msc-museesmediatiom@admin.vs.ch

 ou 027 606 47 30 (ma-di, 11 h-17 h) - www.musees-valais.ch

Infos pratiques

Le plus vieil arbre de Suisse 
entre au Musée de la nature!
Cet automne, un objet de taille fera son entrée au Musée de la nature: le tronc 
fossilisé du plus vieil arbre de Suisse, daté de près de 300 millions d’années.  
A cette occasion, la médiation du Musée propose une nouvelle activité intitulée 
«Des fossiles dans mon jardin», destinée aux classes des cycles 2 et 3. 
Plus d’infos sous http://goo.gl/Nvn2a4 
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> DOC. PÉDAGOGIQUE

Offre pour les degrés  
HarmoS 1 à 11
Pour lire un livre identique avec une 
classe, la Médiathèque Valais pro-
pose 2 alternatives aux enseignants:

 le fonds de lectures suivies dispo-
nible dans les sites de St-Maurice 
et de Sion 

 le fonds de Bibliomedia disponible 
sur commande en ligne

Au total, plus de 700 titres sont pro-
posés aux enseignants tous degrés 
confondus. Un zoom publié en PDF 
sur le site de la médiathèque et té-
léchargeable recense l’ensemble des 
titres disponibles. Les exemplaires 
peuvent être empruntés durant 84 
jours et sont prolongeables 1 fois 
1 mois. 
Les enseignants qui n’ont pas la 
possibilité de se rendre dans l’un 
des sites de la Médiathèque Valais 
peuvent passer commande directe-
ment auprès de Bibliomedia à Lau-
sanne (séries en français) ou Soleure 
(séries en allemand) et recevoir les 
livres par la poste.

Le coin de la documentation 
pédagogique

Des titres en langue anglaise sont proposés aux enseignants du secondaire II.

MOTS-CLÉS : 1H-SECONDAIRE II  
• MÉDIATHÈQUE VALAIS • 
BIBLIOMEDIA 

Il est à noter qu’un exemplaire de 
chaque titre proposé par Bibliome-
dia Lausanne est consultable dans les 
collections de la documentation pé-
dagogique de St-Maurice et de Sion.

Les trois derniers titres  
mis à disposition

LINDGREN, Astrid, Les farces d’Emil, 
Paris: Hachette, 2015 (Le livre de 
poche. Jeunesse; 1342)
Pour les 5es et 6es HarmoS

ABIER, Gilles, Un jour il m’arrivera un 
truc extraordinaire, Genève: La Joie 
de lire, 2016
Pour les 10es HarmoS

SIMONET, Michel, Une rose et un 
balai, Fribourg: Faim de siècle, 2016
Pour les 11es HarmoS

Offre pour le secondaire II

Depuis une année, une dizaine de 
titres en langue anglaise sont propo-
sés aux enseignants du secondaire II.

Un exemple parmi d’autres

DICKENS, Charles, Oliver Twist,  
Oxford: Oxford University Press, 2008
Disponible à la Médiathèque Valais: 
LSan SEC 2 OLIV

www.mediatheque.ch/valais/
collections-documents-172.html

www.bibliomedia.ch

Toute l’offre dans 
nos catalogues 
sous:

«Lire un livre 

avec la classe»
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> DOCUMENTATION

Depuis le lundi 3 juillet, l'outil de dé-
couverte RERO Explore, dans sa nou-
velle version, devient l'unique inter-
face de référence pour la recherche 
et l'accès aux ressources documen-
taires des bibliothèques RERO. 

Explore est une interface de re-
cherche mise en place par RERO. Elle 

critiques, etc.., accessibles depuis 
les postes des institutions valai-
sannes abonnées.

Les utilisateurs peuvent désormais 
effectuer leurs demandes, pro-
longations et réservations direc-
tement sur Explore, à l’adresse:  
https://explore.rero.ch/fr_CH/vs

L'aide en ligne est accessible à 
l'adresse: 
https://explore.rero.ch/fr_CH/vs/help

MOTS-CLÉS : RECHERCHE • 
DOCUMENTS • BIBLIOTHÈQUES

Explore, interface de recherche 
mise en place par RERO 

permet aux usagers de rechercher 
en une seule fois des informations 
ou des documents provenant de plu-
sieurs sources: 
 Catalogue RERO (ressources en bi-
bliothèques): environ 1,1 mio de 
documents recensés dans les biblio-
thèques RERO Valais

 Ressources institutionnelles en 
ligne: plus de 50'000 documents en 
texte intégral (publications scienti-
fiques et documents patrimoniaux)

 Ressources externes en ligne: des 
millions d’articles, comptes rendus, 

Ce projet a nécessité plusieurs mois de développements et de tests en collaboration étroite avec les sites 
RERO. Par la suite, dans les mois à venir, Explore fera l'objet d'un développement continu permettant d'of-
frir des fonctionnalités supplémentaires, et profitant de la flexibilité de la nouvelle solution.

Les enseignants qui souhaitent une initiation à Explore peuvent s’inscrire à l’une des rencontres prévues  
de 11 h 45 à 12 h 30 ou de 17 h à 17 h 45 sur le site de St-Maurice les mercredis 11 oct. 2017, 15 nov. 2017, 
17 janv. 2018,  14 mars 2018, 18 avril 2018.
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CinéCivic, un concours de films 
et d’affiches pour les 10-25 ans

> CITOYENNETÉ

MOTS-CLÉS : DÉMOCRATIE • DES 
JEUNES PARLENT AUX JEUNES

 Qui ?
CinéCivic est une initiative de la Chan-
cellerie d’Etat de Genève, en parte-
nariat avec plusieurs cantons, dont 
le Valais. 

 Quoi ?
 

Pour participer, les jeunes (indivi-
duellement, en groupe de trois, ou 
par classe) doivent réaliser une vidéo  
(30 à 90 secondes) ou une affiche qui 
incite les jeunes à participer à la vie 
civique en votant.

 Où ? 
Le concours CinéCivic est proposé 
dans 6 cantons romands : Genève, 
Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Berne et 
le Valais. Notre canton est le dernier 
canton à avoir rejoint l'aventure en 
2017.

 Quand ? 
Le délai de remise des projets est fixé 
au 31 décembre 2017.

 Comment ? 
Outre les conditions de participa-
tion, sur le site, vous trouverez tous 

les films et affiches primés depuis 
2013, année de la première édition 
du concours CinéCivic.

 Combien ?
 

De nombreux prix (de 100 francs à 
3000 francs) viennent récompenser 
les jeunes participants répartis en 
deux catégories d'âge «10-16 ans» et 
«17-25 ans». En outre, un prix «Média 
& Cinéma» est attribué au meilleur 
film individuel. Enfin, les classes des 
cantons participants peuvent elles 
aussi concourir en réalisant collecti-
vement un film sous la supervision 
d'un enseignant (Prix Ecole). 

 Pourquoi ? 
CinéCivic est une action contre l’abs-
tentionnisme des jeunes.

 Exemple d'affiche 
primée en 2016

www.cinecivic.ch 

Personnes de contact

Valais romand: Yves Fournier
yves.fournier@admin.vs.ch

Haut-Valais: Urs Stoffel 
urs.stoffel@admin.vs.ch

Infos pratiques

E N  R AC C O U R C I  

Sciences humaines

Numéro sur l’apprendre
Comment et pourquoi apprend-on? 
Quels ressorts psychologiques et 
cognitifs interviennent? Peut-on 
améliorer ses capacités de 
raisonnement et de mémorisation?

Sur quelle pédagogie s’appuyer pour 
faire réussir les élèves? Le dossier du 
dernier numéro spécial de la revue 
Sciences humaines tente de répondre 
à ces interrogations.
www.scienceshumaines.com
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> DU CÔTÉ DE LA HEP-VS

Les nouveaux visages de l’animation 
pédagogique

Dès cette rentrée, l’animation 
pédagogique de la HEP-Valais 
présente de nouveaux visages. 

MOTS-CLÉS : BRANCHES • 
CYCLE 1 • CYCLE 2 • CYCLE 3

Christian 
Moulin
Math Cycle 1

40: Dans l’en-
seignement 
primaire (cycle 
1 et 2) depuis 

bientôt quarante ans, je partage 
ma vie professionnelle entre l’en-
seignement, la direction de mon 
centre scolaire et – désormais – 
l’animation. 

20: Depuis près de vingt ans, je 
travaille dans divers projets en 
lien avec les mathématiques au 
cycle 1 comme au cycle 2: com-
mission de lecture des moyens de 
math actuels, rédaction des exa-
mens de fin 2P puis 4P, groupe de 
rédaction des cahiers de calcul. 

0: Nouveau départ: Aujourd’hui 
je démarre dans l’animation et 
me fixe ces exigences: collaborer, 
chercher des solutions, offrir des 
aides concrètes. Je suis très mo-
tivé par l’introduction des nou-
veaux moyens de math cycle 1 
dès la rentrée 2018. 

Christian Moulin 

Rene-Pierre Clivaz
Arts Visuels Cycle 2

En cessant de pratiquer après dix 
ans le premier métier, aimé, de 
dessinateur en bâtiment, je ne 
savais pas que l’enseignement 
des AC&M / AV, et les enfants, me 
révèleraient autant de ma propre 
nature et de celle des hommes.

Depuis, vingt ans se sont écou-
lés, partageant mon attention et 
mon temps – ainsi que de nom-
breuses nuits – entre le métier 
de père d’une fille de 16 ans, 
la construction avec sa maman 
d’une famille, d’une maison, les 
métiers d’enseignant et d’artiste 
peintre plasticien, ... et désor-
mais, celui d’animateur.

... La Vie … à perpétuité!

René-Pierre Clivaz 

Christiane 
Clavien
Anglais 
Cycle 2

C hristiane Clavien
O bjectif: Animation Anglais 

Cycle 2 
M aman-enseignante en classe 

8H pour l’allemand et l’anglais, 
M otivée à dynamiser l’enseigne-

ment des langues,
U topiste ascendant pragma-

tique,
N omade de l’enseignement,
I déaliste convaincue de l’impor-

tance de la
C ommunication: voilà le maître 

mot !
A u bénéfice d’une double for-

mation
T ourisme et Enseignement pri-

maire,
I l m’est donné la chance de pro-

mouvoir l’
O r de la communication au sein 

de l’Ecole valaisane.
N o doubt: English rocks !

Christiane Clavien 

Christian Moulin succède à Marie-
Hélène Sauthier (Math C1) et Erica 
Borloz à Pierre-Marie Pittier (Anglais 
C3) qui ont tous deux fait valoir 
leur droit à la retraite et que nous 
remercions (voir encadré). Eveline 
Ziehli remplace Sandra Schneider 
nommée didacticienne de l’allemand 

à la HEP. Christiane Clavien vient en 
renfort à Sébastien Vassalli (Anglais 
C2). Enfin, les Arts Visuels ont pu 
être dotés d’un animateur: René-
Pierre Clivaz. Chacun a été invité à 
se présenter en quelques lignes… 
mais ils gagnent à être rencontrés 
personnellement! 
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Eveline 
Ziehli
Allemand 
Cycle 2

Au long de mon parcours pro-
fessionnel, j’ai eu l’occasion de 
découvrir plusieurs aspects de 
l’école valaisanne: l’enseigne-
ment en classe bilingue et dans 
des classes traditionnelles, un 
poste d’adjointe à la direction 
et des mandats ponctuels dans 
la formation des enseignants en 
L2-L3.

Dans mon nouveau rôle d’ani-
matrice de l’allemand, je me 
ferai un plaisir d’accompagner 
et d’encourager les enseignants 
à s’approprier cette nouvelle phi-
losophie des langues qui a vu le 
jour avec Der grüne Max et Ju-
nior tout en préparant des le-
çons ludiques, vivantes et inter-
actives qui mettent l’enfant dans 
des situations de communication 
concrètes et plaisantes.

Eveline Ziehli 

Erica 
Borloz
Anglais 
Cycle 3

Enseignante 
de français 
et anglais au 

CO et de psychologie au secon-
daire II, mon orientation profes-
sionnelle a été influencée par un 
séjour aux Etats-Unis de 2005 à 
2008. J’en ai gardé une sensibi-
lité à l'enseignement précoce des 
langues étrangères. Et dès 2011, 
j'ai eu l'opportunité de m’inves-
tir dans le projet pilote de l’in-
troduction de l’anglais au pri-
maire, avec la mise en place de 
«MORE!», suivie de «English in 
Mind» au CO.

En tant qu’animatrice, j’aimerais 
surtout aller à la rencontre des 
enseignant-e-s d’anglais, être à 
l’écoute des besoins et apporter 
des aides: utilisation de «English 
in Mind», supports visuels créés 
par les élèves, gestion de l’hété-
rogénéité, intégration de formes 
d’enseignement originales et mo-
tivantes pour tous.

Erica Borloz 

Marie-Hélène Sauthier est la 
mémoire des mathématiques dans 
les premiers degrés de la scolarité. 
Des premiers examens calligraphiés 
à la main jusqu’aux récentes 
épreuves réalisées à l’ordinateur, 
on ne compte plus les projets à son 
actif depuis son engagement en 
1978, en lien avec l’introduction de 
la 2e édition des moyens de «Math 
moderne».
Pierre-Marie Pittier n’est pas 
à présenter. En tant qu’ancien 
footballeur, il a pris son job 
d’animateur en 2014 comme on 
relève un défi sportif. Alerte et 
imaginatif, il a mis en réseau 
les enseignants CO d’Anglais et 
a travaillé à l’introduction des 
nouveaux moyens d’enseignement 
«English in Mind».
La HEP-Valais tient à les remercier 
chaleureusement et leur souhaite 
une belle retraite.

Samuel Fierz 
Responsable Animation HEP-VS 

pour le Valais romand 

Merci et bon vent!

E N  R AC C O U R C I  

Résonances et SPVal

Des articles en écho
Dans l’édition de septembre de Résonances, Frédéric 
Debons, enseignant à l’ECCG de Martigny, a exposé via 
une interview sa vision du coaching et de la formation 
continue des enseignants. En août, sur le site de la 
SPVal, Laurent Ducrey, enseignant à Vétroz, a livré sa 
réflexion autour des difficultés rencontrées dans le 
métier d’enseignant et des solutions possibles. Pour 
reprendre l’expression d’Olivier Solioz, président de 
la Société pédagogique valaisanne, ces deux articles 
présentent pour partie des similitudes, aussi une lecture 
parallèle peut s’avérer être intéressante (https://goo.gl/
TC3JEL - http://goo.gl/WX26kG). A noter qu’en lien avec 

les thématiques abordées dans ces articles, le Service de 
l’enseignement, à la demande de Christophe Darbellay, chef 
de Département de l’économie et de la formation, mettra 
sur pied un groupe de travail ayant pour objectif l'analyse 
des conditions de travail et l'identification des besoins 
d'accompagnement et coaching des enseignants.

www.spval.ch
www.resonances-vs.ch  
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> CPVAL

Rapport intermédiaire du GT CPVAL 
au Conseil d’Etat

lors du passage de la primauté 
des prestations à la primauté des 
cotisations.

Compte tenu du diagnostic posé 
sur la future situation financière de 
CPVAL qui, pour rappel, a parfaite-
ment géré sa situation jusqu’à au-
jourd’hui (meilleurs résultats que 
ceux attendus et prévus dans son 
plan de financement à long terme), 
le GT CPVAL est convaincu de la né-
cessité d’une réforme profonde et 
durable de la prévoyance de la fonc-
tion publique valaisanne. 

Constitution de deux Caisses : 
une solution?

Avec la volonté de créer un nouveau 
paradigme, permettant de tirer un 

trait sur les découverts de la Caisse 
et de se projeter vers l’avenir, le GT 
CPVAL a proposé comme mesure 
stratégique une solution à deux 
Caisses, à savoir:
     
 Transformer l’actuelle CPVAL en 
une Caisse qui ne reçoit plus de 
nouveaux affiliés avec un effectif 
constitué de rentiers et d’assurés 
actifs qui se trouvaient déjà 
dans CPVAL au 31.12.2011 et qui 
bénéficiaient tous d’une garantie. 

 Créer une nouvelle Caisse (avec 
capitalisation complète et réserve 
de fluctuation de valeur, donc sans 
garantie de l’Etat) avec affiliation 
des assurés actifs entrés dans 
la Caisse dès le 01.01.2012 et 
affiliation des futurs assurés.

Bref rappel

Suite au rapport de CPVAL déposé 
auprès du Conseil d’Etat en été 2016 
en relation avec la problématique 
des taux de conversion, celui-ci a 
désigné un Groupe de Travail (GT 
CPVAL) chargé de procéder à une 
analyse complète de la situation de 
la Caisse et de proposer des mesures 
pour garantir l’équilibre financier de 
CPVAL à long terme. Un rapport in-
termédiaire de ce GT vient d’être dé-
posé auprès du Conseil d’Etat   

Constatations

Ce rapport montre que le monde 
de la prévoyance doit aujourd’hui 
faire face à de nombreux défis 
dont l’évolution démographique 
et la faible croissance économique 
caractérisés par l’allongement de 
l’espérance de vie et un niveau très 
bas des taux d’intérêts. A l’instar 
des autres Caisses, ce rapport 
relève que la situation financière 
à venir de CPVAL risque fortement 
d’être pénalisée par le fait de n’être 
capitalisée que partiellement. 
Compte tenu de la structure 
démographique de la Caisse, de son 
cash-flow de prévoyance, de même 
que du rendement attendu de sa 
fortune, sa situation va rapidement 
devenir compliquée et risquée. A ces 
craintes viennent encore s’ajouter des 
taux de conversion et technique trop 
élevés.
Le GT CPVAL a également analysé 
la problématique des garanties 
accordées aux assurés en 2012 

MOTS-CLÉS : ANALYSE 
• MESURES

Un Groupe de Travail (GT CPVAL) a été chargé de procéder à une analyse 
complète de la situation de la Caisse et de proposer des mesures pour garantir 
l’équilibre financier de CPVAL à long terme.
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Ce faisant, le GT CPVAL offre 
une perspective permettant de 
solutionner à long terme le problème 
de l’actuelle CPVAL, sans péjorer 
la rémunération du capital des 
assurés actifs, l’Etat du Valais et les 
institutions affiliées restant ainsi des 
employeurs attractifs.

Suite des travaux

Le GT CPVAL va poursuivre ses travaux 
en examinant les aspects financiers, 
techniques et opérationnels de cette 
solution à deux Caisses et formuler 
ses recommandations dans un 
prochain rapport prévu pour la fin 
de l’année. Il s’agira de se déterminer 
sur le taux technique de référence de 
la Caisse, sur les nouveaux taux de 
conversion, sur l’âge réglementaire 

de la retraite, sur la mise en place 
de mesures transitoires pour les 
personnes proches de la retraite et 
sur une adaptation éventuelle des 
cotisations à payer. Des modifications 
importantes qui devront être 
analysées par la Caisse et son Comité 
ainsi que par le GT CPVAL. 
Le Conseil d’Etat a rappelé qu’un 
délai suffisant entre l’annonce et 
l’entrée en vigueur des mesures à 
venir, dont celle portant sur la baisse 
des taux de conversion, sera respecté. 
Il n’entend pas mettre les personnes 
concernées devant un fait accompli 
et s’engage à leur permettre de 
prendre leurs dispositions en toute 
connaissance de cause.
Le Comité de CPVAL a décidé 
qu’aucune mesure ne sera prise 
par la Caisse au niveau des taux de 
conversion avant le 1er janvier 2019 
et qu’elle n’aura pas d’impact pour 
le personnel enseignant sur l’année 
scolaire 2018/2019.

Conclusion

CPVAL se trouve très certainement 
à une croisée de chemin qui va 

déterminer son futur. Toutes les 
parties impliquées dans le processus 
sont conscientes des préoccupations 
exprimées par la Caisse. Toutes 
travaillent pour offrir des prestations 
de prévoyance attractives pour les 
assurés actuels et futurs compte 
tenu du contexte difficile aussi bien 
démographique qu’économique. Le 
Conseil d’Etat a rappelé sa volonté 
d’aboutir à une solution viable pour 
la Caisse et pour les employeurs, tout 
en limitant l’impact sur les assurés et 
en respectant les engagements que 
lui et le Parlement ont pris lors du 
changement de primauté.
Le futur proche promet d’être 
intéressant. CPVAL informera 
régulièrement ses assurés, soit de 
façon directe (communiqués, lettres), 
soit via son site et sa page spéciale 
dédiée à la problématique des taux 
de conversion.

Patrice Vernier 

«Le GT CPVAL va 
poursuivre ses travaux 
en examinant les aspects 
financiers, techniques et 
opérationnels de cette 
solution à deux Caisses.»

www.cpval.ch 
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Agence Movetia

Plus de 12'000 échanges
Movetia, l’agence nationale qui promeut les échanges 
et la mobilité, a approuvé au total 7004 séjours de 
formation en Europe dans les différents degrés de 
formation. En Suisse, 396 échanges de classes impliquant 
5362 élèves ont bénéficié d’un soutien financier, et 138 
échanges ont été organisés durant les vacances. Ces 
programmes sont encore ouverts aux inscriptions.
www.movetia.ch 

Revue Technoscope

Des robots conçus 
pour les hommes
Le dernier numéro du 
Technoscope, la revue 
technique de la SATW 
destinée aux jeunes, présente 
des robots utilisés par 
l’homme pour lui faciliter 
la vie, lui restituer ses 
facultés perdues ou même 

les développer. Le Technoscope paraît trois fois par an en 
français, italien et allemand. Il s’adresse principalement 
aux jeunes âgés de 12 à 18 ans et est disponible en 
téléchargement en version PDF. 
www.satw.ch/fr/formations-techniques/technoscope

Concours numérique

Jeux vidéo, code, robotique 
et multimédia
Le concours «bugnplay.ch» veut inciter les jeunes (de 8 à 20 
ans) à adopter une approche créative et critique par rapport 
aux médias et à la technologie. Pour l’édition 2018, le délai 
d’inscription est fixé au 31 janvier 2018. Quant aux projets 
(réalisés seuls ou en groupe) dans les domaines des jeux 
vidéo, du code, de la robotique et du multimédia, ils doivent 
être remis au plus tard le 31 mars 2018 (cf. règlement en 
ligne). 
www.bugnplay.ch 

RUBRIQUES
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Bilinguisme et logopédie : 
atouts et défis

> LANGUES

MOTS-CLÉS : MULTILINGUISME • 
MULTICULTURALISME

Face au développement croissant 
d’une société multilingue et multi-
culturelle, l’enjeu de l’éducation est 
un grand défi : «donner à quelqu’un 
tous les soins nécessaires à la for-
mation et à l’épanouissement de sa 
personnalité».
Défi non seulement pour l’école, mais 
également pour les logopédistes 
voire plus largement un défi sociétal.

Il faut distinguer différents types de 
bilinguismes que l’on peut définir 
comme suit. Le bilinguisme simul-
tané : l’enfant est exposé à plusieurs 
langues avant l’âge de 3 ans. Le bi-
linguisme séquentiel ou consécutif : 
l’enfant acquiert une L1 puis une L2.  

Le semi-linguisme (à distinguer du 
bi-linguisme) : le sujet maîtrise mal 
les différentes langues auxquelles 
il est exposé. C’est essentiellement 
cette population que nous rencon-
trons dans les services du CDTEA.

Les recherches sur le dévelop-
pement du langage chez un en-
fant bilingue permettent de 
lever quelques idées reçues et 
mettent en évidence différents 
atouts imputables à cette expo-
sition plurielle.

Déjà dans l’utérus, l’enfant déve-
loppe une sensibilité avec les langues 
qu’il perçoit. Vers la fin de la pre-
mière année, les enfants bilingues 
distinguent et comprennent les dif-
férences entre les langues. De même 
un enfant monolingue négligera les 
contrastes n’appartenant pas à sa 
langue maternelle dès ce moment-là.

Différentes étapes du développement 
du langage sont communes dans l’ap-
prentissage d’une langue, à savoir les 
premiers mots apparaissent en même 
temps avec une acquisition exponen-
tielle à partir de 18 mois. Dès l’âge 
de 2 ans, les enfants combinent plu-
sieurs mots et construisent de petites 
phrases.
Mais il faut tenir compte qu’un en-
fant bilingue doit opérer plusieurs 
tâches : différencier les langues, éviter 
les interférences, comprendre l’arbi-
traire du langage (un objet peut être 
dénommé par plusieurs signifiants). 
L’exclusivité mutuelle chez les en-
fants bilingues se met en place plus 
tard, car l’enfant construit souvent un 
lexique unique, ainsi le vocabulaire 
total a tendance à être plus important 
que celui des monolingues.

Pour l’acquisition des structures syn-
taxiques, les enfants bilingues les 
acquièrent en parallèle, mais font 
beaucoup de code-mixing (je n’ai 
pas l’expression en français!), car ils 
ne trouvent pas le mot adéquat dans 
une langue.
L’enfant bilingue n’acquiert pas des 
langues juxtaposées, mais un en-
semble linguistique complexe.

Les recherches permettent de mon-
trer que les enfants bilingues ont des 
aptitudes cognitives différentes. Ils 
montrent une plus grande flexibilité 
cognitive, notamment de bonnes 
compétences à inhiber certaines in-
formations et focaliser leur attention 
sur d’autres. Ils développent égale-
ment une meilleure agilité à passer 
d’une activité à une autre. Ce sont 
des mécanismes neuronaux différents 
qui sont activés.

Il faut distinguer différents types de bilinguismes.
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On peut encore retenir que l’accès à 
différentes cultures éveille la curiosité 
et la mobilité.

Les recherches sur le dévelop-
pement d’une L2 acquise après 
une L1 mettent en évidence des 
décalages qu’il est primordial de 
connaître dans le cadre scolaire.

Des différences de performances sub-
sistent jusqu’à la fin de l’école pri-
maire, voire au-delà. On compte de 
1 à 3 ans pour l’acquisition des ha-
bilités conversationnelles de la vie 
quotidienne et de 4 à 7 ans pour la 
maîtrise du langage scolaire. Pour les 
enfants scolarisés en L2, la dominance 
est transférée de la L1 à la L2 vers la 
5e année scolaire.
Dans le système scolaire actuel, il est 
important de souligner qu’un enfant 
qui reçoit moins de 20% d’exposition 
à une langue (environ 17 h / semaine) 
est peu disposé à s’exprimer dans 
cette langue.
Une L1 pas bien appuyée lors de l’in-
troduction d’une L2 reste souvent mal 
acquise voire perdue.
C’est pourquoi, pour nous théra-
peutes du langage, connaître le 
contexte dans lequel grandit l’enfant 
est primordial.
Dans les populations issues de l’im-
migration, certaines familles aban-
donnent leur langue d’origine et sou-
vent l’enfant ne peut pas recevoir de 
modèle correct dans la L2. Les facteurs 
essentiels dans le maintien du bilin-
guisme sont la motivation, la sensa-
tion de profit et la valeur économique 
et sociale de la langue. 

Le signalement d’un enfant au 
CDTEA est justifié par une L2 dé-
ficitaire et/ou l’entrée difficile 
dans les apprentissages du lan-
gage écrit.

Plusieurs questions émergent de cette 
demande d’évaluation :
 Sommes-nous dans la situation d’un 
trouble spécifique du langage (TSL), 
auquel cas les difficultés doivent 
apparaître dans les deux langues ?

 Sommes-nous dans la situation d’un 
retard de langage dans les 2 lan-
gues ou uniquement dans la L2 ?

 Comment utiliser les informations 
du parent. Est-ce que la L1 permet 
juste une expression du langage af-
fectif, l’enfant a-t-il les outils dans 
sa L1 pour accéder au langage abs-
trait et scolaire ?

 Comment évaluer l’impact de la 
précarité sociale, du manque de sti-
mulations, mais aussi d’éventuelles 
carences ou traumatismes liés à la 
migration ?

Si l’on a un doute de TSL, la connais-
sance de la qualité de la L1 est indis-
pensable pour établir un diagnostic. 
Car si TSL il y a, la difficulté porte sur 
la construction du langage puisqu’il 
s’agit d’un trouble grave spécifique et 
durable (pas immuable) du langage 
oral dû à un dysfonctionnement de 
structures cérébrales nécessaires au 
traitement de l’information (trouble 
neuro-développemental).

Très souvent un bilan pour difficul-
tés importantes en L2 ne permet 
pas de poser un diagnostic, faute 
de moyens d’exploration de la L1, et 
donne suite à une prise en charge lo-
gopédique afin de déterminer si nous 
sommes face à un délai (retard) ou à 
un trouble.

Comment faire face dans nos ser-
vices à ces demandes de plus en 
plus nombreuses ? 

Actuellement, ne pas prendre un en-
fant à risques en logopédie pose la 
question de son avenir, puisque sou-
vent les moyens actuels (scolaires et 
familiaux) ne permettent pas à un 
enfant d’aborder les apprentissages 
dans de bonnes conditions. L’école 
est souvent démunie et ne sait que 
proposer à ces enfants pour qui très 
souvent l’introduction de l’allemand 
puis de l’anglais viennent saturer les 
apprentissages.

Evidemment ne perdons pas de vue 
qu’au CDTEA, nous ne voyons que 
les enfants qui présentent des dif-
ficultés et que par ailleurs de nom-
breux bilingues profitent pleinement 
de cet atout.
Le bilinguisme n’est pas source de dif-
ficultés, mais un enfant avec des diffi-
cultés de langage et/ou des difficultés 
d’ordre transculturelles est fragilisé 
dans son évolution dans ce contexte.
Nous pouvons nous interroger si nous 
ne sommes pas confrontés de plus en 
plus à des situations d’enfants avec 
des difficultés de langage à quoi 
s’ajoutent parfois des difficultés psy-
choaffectives et transculturelles.

Quelles solutions pourrait-on 
imaginer pour ces populations 
à risque ?

 Ces situations ne relèvent-elles pas 
davantage de la stimulation que de 
la thérapie notamment de la logo-
pédie ?

 Pourrait-on imaginer des groupes 
de stimulation en L2 ? mais à qui 
incomberait cela ? à l’école, au 
CDTEA, à la commune par des pro-
positions d’activités extra-scolaires, 
extra-familiales ? qui fiancerait ?

C’est sur des questions que je termine 
cet article sur «bilinguisme et logopé-
die : atouts et défis» en mettant en 
évidence que la régionalisation de 
la logopédie a favorisé la collégia-
lité entre école et CDTEA pour venir 
en aide à ces enfants pour relever le 
défi de permettre à notre population 
multilingue d’en faire un atout… ce 
qui reste depuis fort longtemps une 
force de la Suisse.
 

Stéphanie de Trogoff 
logopédiste au CDTEA de Monthey

           Références
 Plurilinguisme et logopédie : 

   M. Winkler-Kehoe 

 Le bilan psychologique bilingue :
   C. Sanson

 Recherche sur le bilinguisme :
   E. Thordardottir

« Apprendre une 
langue implique non 
seulement une quantité 
d’interactions, mais aussi 
la qualité de celles-ci. »
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Formation pédagogique des aides  
à la traversée de la route (coaches)

> PRÉVENTION ROUTIÈRE

MOTS-CLÉS : HEP-VS • POLICE 
CANTONALE

Le 6 septembre dernier, la HEP-VS a 
dispensé une demi-journée de for-
mation pédagogique destinée aux 
coaches adultes ou aides à la traver-
sée de la route. Un tel cours était une 
première, mais devrait être reconduit 
chaque année.

Sachant que les déplacements sur le 
chemin de l’école sont nombreux et 
qu’il est important d’aider les enfants 
à apprendre à traverser la chaussée, 
la prévention routière de la Police 
cantonale valaisanne suggère, en te-
nant évidemment compte de la faisa-
bilité selon les endroits, de remplacer 
(ce sont toutefois les communes qui 
décident) les patrouilleurs scolaires 
(gilets jaunes avec palette de signa-
lisation) par des aides à la traversée 
(gilets rouges), de manière à ce qu’ils 
fassent mieux le lien entre les notions 

abordées en cours d’éducation rou-
tière et la réalité du terrain. Les com-
munes de Collombey, St-Maurice, Ver-
nayaz, Ardon, Saillon, Leytron, Veyras 
et Vétroz ont adopté ce système testé 
dès 2014 par Collombey-Muraz. L’ob-
jectif est de responsabiliser davan-
tage les enfants en leur apprenant 
à respecter les règles de base pour 
traverser une route (S’arrêter, Regar-
der, Ecouter, Traverser en marchant). 
Les coaches n’arrêtent donc pas les 
voitures.

Les aides à la traversée de la route 
bénéficient d’une formation tech-
nique dispensée par la Police can-
tonale, mais aussi d’une formation 
pédagogique organisée sur une demi-
journée à la HEP-VS. Pour Fabio Di 
Giacomo, adjoint à la HEP-VS, c’était 
une évidence de répondre favora-
blement à cette demande émanant 
du Service de l’enseignement, via 
Vincent Ebenegger, président de la 
CCER (Commission cantonale d’édu-

cation routière), et de la Police can-
tonale, car il s’agit d’un service à la 
cité. Et il ajoute: «Pour notre école, 
cette thématique est de plus en lien 
avec le projet de recherche “Explo-
ring the way to and from school” sou-
tenu par le Fonds national suisse et 
notamment sous la responsabilité de 
Zoe Moody.»

Une quinzaine de coaches ont suivi 
ce cours pédagogique, en présence 
du sergent Mathieu Vouillamoz, chef 
du groupe prévention et éducation 
routière à la Police cantonale, et du 
caporal Jordan Oberholzer. 

Dans leur cours, Zoe Moody et Jean-
Marc Gomez, tous deux professeurs 
à la HEP-VS, ont visé à permettre aux 
coaches d’acquérir les notions essen-
tielles en pédagogie pour garantir un 
accompagnement des enfants respec-
tueux de leurs capacités et de leurs 
niveaux de développement, tout en 
leur permettant de développer des 
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compétences en matière de sécu-
rité routière. En s’appuyant sur des 
vidéos ou des exemples concrets, ils 
ont livré quelques clés pour mieux 
comprendre les comportements par-
fois imprévisibles des enfants. Jean-
Marc Gomez a évoqué les mécanismes 
de l’attention et Zoe Moody a parti-
culièrement insisté sur la nécessité 
pour l’adulte d’organiser son mes-
sage afin que l’enfant puisse progres-
sivement intégrer l’ordre des actions. 
Les coaches, très participatifs, ont fait 
surgir quelques-unes des probléma-
tiques de leur travail au quotidien.

Le bilan au sortir de cette demi-jour-
née de formation pédagogique était 
positif, avec évidemment de petits 
ajustements à apporter de façon à en-
core mieux répondre à la diversité des 
profils des participants. Zoe Moody 
et Jean-Marc Gomez étaient heureux 
d’avoir réussi à s’adapter à un public 
aussi hétérogène. «C’était un défi 
de répondre à leur problématique 
spécifique du terrain avec des pistes 
pédagogiques suffisamment vulga-
risées», souligne Jean-Marc Gomez. 
Et de poursuivre: «L’échange avec les 
policiers était aussi très intéressant, 
car ce sont des contacts précieux dans 
le réseau d’une HEP.» De son côté, 
Mathieu Vouillamoz a également 
trouvé cette collaboration entre la 

Police et la HEP-VS enrichissante. Il 
estime qu’une telle formation, plus 
théorique, est une plus-value pour 
les coaches: «Ce cours, intégrant des 
savoirs que la Police ne pourrait pas 
leur apporter, donne aux coaches 
quelques précieux outils pour les 
aider dans leur manière de commu-
niquer avec les enfants.»

Sara Rywalski, coache à Saillon et  
Carmen Dussex, coache à Leytron, ont 
globalement apprécié les pistes sug-
gérées, même si à leurs yeux gérer la 
traversée de route dans un village ou 
dans une ville ce n’est pas du tout la 
même chose. Elles se questionnent 
cependant sur le passage de la théo-
rie à la pratique, car même si elles 
ont compris certaines stratégies dans 
la formulation des messages, elles ne 
sont pas certaines de parvenir à les in-
tégrer, faute d’un entraînement suffi-
sant. Pour elles, cet après-midi de for-
mation a aussi été l’occasion de faire 
ressortir combien il était important 
que leur rôle soit reconnu par l’école. 
A bon entendeur.

www.policevalais.ch/ 
prevention-et-education-

routiere

Une formation pour mieux connaître le développement de l’enfant

Echo de la rédactrice

D'une face  
à l'autre

Avec ce dossier du 
mois remettant en 
cause indirectement 
certains héritages de l’école, 
devenus trop lourds au fil des 
successions, et la longue liste de 
ce qu’il faudrait peut-être ajouter 
ou retrancher à l’école (cf. pp. 
12-13), vous pouvez vous dire 
que le tableau dépeint est assez 
sombre. Cependant, il ne s’agit 
pas d’ignorer toutes les belles 
réussites de l’école, lorsque le 
dosage est idéal, avec «les plus» 
et «les moins» en parfait équilibre 
sur la balance. Au quotidien, on 
peut observer nombre de jeunes, 
avec des têtes bien faites et 
bien pleines, qui s’épanouissent 
dans leur parcours de formation. 
C’est l’éternel dilemme du verre 
à moitié vide ou à moitié plein 
ou des deux faces d’une même 
pièce. Peut-être serait-il souvent 
plus judicieux de prendre le 
temps de voir les forces et les 
faiblesses en simultané, avec une 
certaine distance critique pour 
se féliciter tout en cherchant les 
marges d’amélioration possibles. 
Même en faisant bien, on peut 
faire mieux. Toujours et tout le 
temps. Ce constat est loin d’être 
décourageant. L’excellence est une 
visée certes inatteignable, mais 
qui incite à se dépasser. Hélas 
certains se hérissent à la moindre 
remarque. La critique constructive 
a pourtant des vertus indéniables. 
A consommer sans modération, 
pour autant que la bienveillance 
fasse partie du cocktail.

 Nadia Revaz
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Des nouvelles en bref

i NFOS DIVERSES

Journée de l’alphabétisation

Lectures publiques
Le 8 septembre dernier, dans le cadre de la Journée 
mondiale de l'alphabétisation et à l'occasion du 
lancement de la campagne «Simplement mieux», Lire 
et Ecrire Valais a convié diverses personnalités à une 
lecture publique au marché de Sion pour sensibiliser 
la population à la problématique de l’illettrisme. 
Lors de cette action parrainée et animée par Mathias 
Reynard, conseiller national valaisan et membre du 
Comité de la Fédération suisse Lire et Ecrire, qui 
regroupe les associations des régions linguistiques qui 
s'engagent pour l’accès à l’écrit et pour la promotion 
des compétences de base des adultes, Christophe 
Darbellay, chef du Département de l’économie et de 
la formation, a lu un extrait de Premier de cordée 
de Roger Frison-Roche. Pour reprendre les mots 
de Rosemarie Fournier, directrice de Lire et Ecrire 
Valais, concluant sa présentation de l’Association 
dans l’édition de juin dernier de Résonances, «Les 
enseignants, à tout niveau scolaire, auraient un vrai 
intérêt à mieux connaître la réalité vécue par les 
personnes dont les faibles compétences de base en 
lecture et écriture représentent une réelle souffrance.» 
www.lire-ecrire-suisse.ch - http://goo.gl/zCxYmo

Les chiffres du mois

www.orientation.ch

Stage WINS (Women In Science)

Permettre aux filles de découvrir 
les métiers techniques
Pour encourager les jeunes filles des cycles d’orientation à 
s’intéresser à des domaines qu’elles négligent au moment 
du choix professionnel, la HES-SO Valais, soutenue par 
l’Office cantonal de l’égalité et de la famille (OCEF), 
organise un stage spécifiquement à leur intention. 
Le cinquième stage WINS (Women In Science) aura lieu les 
26 et 27 octobre prochains à la Haute Ecole d’Ingénierie 
de Sion. Durant ce stage, les jeunes filles fabriqueront leur 
propre casque de réalité virtuelle par le biais d’ateliers 
pratiques en mécanique, électronique et informatique. 
Le stage figure dans l’offre des stages proposés aux élèves 
des cycles d’orientation. Les inscriptions peuvent se faire 
directement sur www.hevs.ch/wins.
www.vs.ch > Communication et médias

Coupes budgétaires prévues par la Confédération 

Inacceptables pour le Comité de la CDIP
Le Comité de la CDIP attend de la Confédération 
qu'elle renonce aux coupes budgétaires planifiées 
dans le domaine de la formation. En termes concrets, 
la Confédération prévoit de diminuer de 64 millions 
de francs par an ses contributions aux universités 
cantonales, aux hautes écoles spécialisées, à la formation 
professionnelle et aux aides à la formation, et ce, dès 
l'année prochaine.
www.cdip.ch > Actuel > Communiqués de presse

« Les nouvelles 

technologies, oui, 

mais attention 

à la surcharge 

attentionnelle… »  
  

Alain Lieury



IMPRESSUM
Résonances
La revue Résonances, qui fait suite à L’Ecole valaisanne
parue de 1956 à 1988, à L’Ecole primaire publiée de 1881 
à 1956 ainsi qu’à L’Ami des Régens dont le premier  
numéro date de 1854, est éditée par le Département 
de l'économie et de la formation (DEF), via le Service 
de l’enseignement (SE).

Edition, administration, rédaction
DEF / SE – Résonances – Place de la Planta 1
Case postale 478 – 1951 Sion – Tél. 027 606 42 18
www.resonances-vs.ch

Rédaction
Nadia Revaz – nadia.revaz@admin.vs.ch – Tél. 079 429 07 01

Conseil de rédaction
Albert Roten, AVPES – www.avpes.ch
Alexandra Zwahlen, AVECO – www.aveco.ch
Vacant, HEP-VS – www.hepvs.ch
David Moret, AVEP – http://avep-wvbu.ch
Daphnée Constantin Raposo, SPVAL – www.spval.ch
Elodie Lovey, CDTEA – www.vs.ch/scj
Tristan Mottet, Ass. Parents – www.frapev.ch

Responsable des illustrations
Jacques Dussez

Parution
Le 1er de chaque mois, sauf janvier, juillet et août.

Délai de remise des textes 
Délai pour les textes: le 5 du mois précédant la parution.

Abonnements
Cf. encadré séparé

ISSN       QR code
2235-0918

Données techniques
Surface de composition: 170 x 245 mm
Format de la revue: 210 x 280 mm
Impression en offset en noir et une teinte vive, photolithos
fournies ou frais de reproduction facturés séparément
pour les documents fournis prêts à la reproduction.

Délai de remise des annonces
Délai pour les annonces: 15 du mois précédant la parution.

Régie des annonces
Schoechli impression & communication SA – Technopôle
3960 Sierre – Tél. 027 452 25 25 – info@schoechli.com

Impression – Expédition
Schoechli impression & communication SA – Technopôle
3960 Sierre – Tél. 027 452 25 25 – info@schoechli.com

Pour vos annonces :

Technopôle – 3960 Sierre
info@schoechli.com
Tél. 027 452 25 25

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

fait parler de vous !

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

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

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

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

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

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

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




