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ÉDITO

Il est nécessaire parfois de sortir du cadre. Ce mois, je vous propose de le faire de 
plusieurs façons.

D’une part, ce dossier sur la culture de l’image à l’école déborde de son espace, 
puisqu’il empiète sur les pages des rubriques. C’est une bonne occasion d’essayer 
de vous manipuler, puisque les réfractaires à la thématique se feront peut-être 
piéger en lisant l’article consacré à CinéCivic ou aux SHS et à l’interdisciplinarité. 
J’espère qu’un lecteur au moins sera pris au piège et, alors qu’il ne l’avait pas 
prévu, intégrera une petite discussion avec ses élèves autour de l’image suite à ce 
numéro. Avec un zeste d’utopie, tout devient possible. 

D’autre part, ce dossier qui n’est pas conçu pour ceux qui décryptent les images 
médiatiques et/ou artistiques régulièrement en classe, l’est pour tous les autres, 
notamment pour ceux qui pensent que le décodage visuel c’est important, 
mais qui manquent d’idées pour l’aborder à doses homéopathiques, de façon 
à contrebalancer le flux d’images. Peut-être aurez-vous l’envie de quitter vos 
habitudes, en y ajoutant un chouïa de visuel! Allez savoir!

Enfin, ce dossier est une invitation à sortir du cadre, en matière d’horaire. A force 
de constater le manque de temps, il doit bien être possible de trouver quelques 
minutes mensuelles, hebdomadaires ou, soyons fous, quotidiennes, pour s’essayer  
à la lecture d’images dans une approche interdisciplinaire.

Trêve de mots (l’édito sort aussi de son cadre), place à l’image. Oups, à l’un des 
dessins de François Maret. Une minute d’observation. Ouvrez l’œil!

Sortir du cadre

Nadia Revaz

«Il nous faut apprendre 
à regarder comme 
nous avons appris 
à lire. Et, pour que 
l'image redevienne 
signe, il est, en effet, 
nécessaire d'inventer 
une grammaire.» 

André Brincourt 
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Le dossier du mois invite  
à une approche de la culture 
des images, médiatiques ou 
artistiques, par petites touches, 
de façon à décoder en classe 
un cadrage, une mise en scène, 
etc. Quelques pistes d’activités, 
quelques lieux à visiter… 
De quoi nourrir les idées de 
tout enseignant, dans une 
perspective interdisciplinaire. 
Sans excès.
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Ces mini-contributions de spé-
cialistes provenant d’horizons 
différents peuvent vous aider à 
trouver une clé pour décrypter 
les images médiatiques ou artis-
tiques. A vous de sélectionner.

Quelques pistes d’exploitation  
des images

MOTS-CLÉS : MÉDIAS • 
PHOTOGRAPHIE • CINÉMA

u Renforcer l’étude de l’image

Dans les programmes de l’école obligatoire, l’étude 
de l’image apparaît dans le texte, plutôt à la marge, 
sans commune mesure avec le flux continu d’images 
qui occupe la vie des jeunes. Une large part d’entre 
elles tente de les influencer. L’un des défis posés à 
l’école d’aujourd’hui est de faire face à ce déferle-
ment et de donner aux élèves la possibilité de re-
prendre pied et de garder la main sur leurs choix.

Les activités imaginées par les enseignants peuvent 
ouvrir le développement de compétences nouvelles. 
Si l'on donne aux élèves la possibilité d’utiliser les 
outils et les médias numériques, ils pourront faire 
des expériences qui leur donnent force et confiance. 
Elles ne sont pas de même nature que celles aux-
quelles chacun s’adapte dans la vie quotidienne, 
puisque la vocation de l’école est précisément de 
proposer les apprentissages qui échappent à la 
simple adaptation. 

Dans les espaces pédagogiques, les outils numé-
riques ont cette faculté de ralentir le temps pour 
inviter l’élève à porter son attention sur tel ou tel 
objet. Ce n’est pas uniquement le maître qui montre 
avec son doigt vers l’image, mais l’élève qui pho-
tographie, recadre, rogne, efface, trace, écarte ce 

qu’il ne veut pas mettre en évidence. Il lui reste 
quelque chose, ce qu’il veut dire. Il est invité à nom-
mer les objets, les personnes, les activités, les rela-
tions, les émotions. Il agit sur l’image et manipule 
les concepts. Le langage se sépare en deux: ce qui 
appartient au discours de tous, la grammaire, le 
vocabulaire, les règles, et ce qui n’appartient qu’à 
lui, sa perception, ce qu’il en pense, ce qu’il en fait, 
ce qu’il en dit. Sur un mode, l’évaluation s’impose, 
sur l’autre, quelque chose se libère. L’image pourra 
être publiée, diffusée; elle sera porteuse d’une ex-
pression partagée propre à quelqu’un d’unique. 

Sous l’attention mobilisée, des langages sont à 
l’œuvre, qui demandent temps et patience pour 
éclore. Le sens de l’étude de l’image ne se décrète 
pas en amont de l’activité; c’est ce que les élèves en 
disent et en feront qui donnera le sens. Le numé-
rique répond à un besoin de manipuler davantage 
et d’interagir avec des personnes. 

Dominique Aymon, 
Responsable Pôle Ressources  
& Usages Pédagogiques
Scolarité obligatoire
Centre ICT-VS
http://ictvs.ch 
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DOSSIER

u Des pistes pour développer des clés de lecture de messages médiatiques

Permettre à l’élève de devenir producteur-réalisa-
teur de contenu, d’accomplir les gestes que néces-
site une réalisation médiatique afin de développer 
un esprit d’analyse critique et objective, d’ouvrir son 
esprit aux réalités de la communication véhiculée 
par les images environnantes.

En utilisant les techniques et le langage photo-
graphiques ou cinématographiques, accroître ses 
compétences dans des domaines aussi diversifiés 
que l’écriture, la scénarisation, la mise en scène, la 
gestion de l’espace tridimensionnel, le cadrage, la 
lumière, le maniement d’outil numérique.

Ecrire puis réaliser le scénario du contenu média-
tique permet de mobiliser l’art scriptural et le ma-
niement de la langue pour exprimer ce que l’on 
veut communiquer. Lors de la phase d’illustration 
des mots par image fixe ou animée, constater que 
la manipulation de la signification première du 
message par l’image qui l’accompagne est envisa-
geable. Le meilleur exemple est encore la fameuse 
phrase «Ceci n’est pas une pipe» de René Magritte 

que l’on peut lire sur l’huile sur toile «La Trahison 
des images», peinte entre 1928 et 1929.

Monter puis produire le contenu final permet de 
développer le regard sur des compétences telles 
que décharger, trier, choisir les images, monter, 
enregistrer le produit, l’habiller de sons à des fins 
d’agréments ou de renforcement du message puis 
présenter une production finale correspondant au 
message visé par le scénario initial.

Par ces habiletés, les élèves découvrent que tout 
produit médiatique n’est pas le strict reflet de la 
réalité car le manipuler est aisé de par les outils 
numériques disponibles. Ils se poseront la ques-
tion face à toutes communications Images: réelle 
ou manipulée?

 

Corinne Ramillon, 
Professeure HEP-VS
https://corinneramillon.net 

u Donner à voir, apprendre à regarder

Je proposerais d'organiser systématiquement des 
expositions de photo dans les établissements sco-
laires. Pourquoi pas une par semestre? Ces photos, 
les élèves en seraient tour à tour les auteurs, les 
spectateurs et les commentateurs. 

Le dispositif pourrait être le suivant: une classe re-
çoit la responsabilité de réaliser un reportage photo 
sur un thème donné (la complexité de celui-ci va-
rierait en fonction de l'âge et de la maturité des 
élèves); la classe réfléchirait à différents moyens de 
prendre des vues originales, inédites, insolites; si 
nécessaire, un intervenant extérieur viendrait dis-
penser des conseils techniques pour réussir les cli-
chés (en montrant une sélection de photos prises 
par des professionnels et en mettant l'accent sur 
ce qui fait leur qualité, comme le cadrage, la com-
position, la profondeur de champ); après le repor-
tage, les élèves examineraient leur récolte d'un 
œil critique et définiraient les clichés méritant de 
figurer dans l'exposition, en fonction du nombre 
d'emplacements.

Les parents et toute l'équipe pédagogique de l'éta-
blissement seraient invités au vernissage. L'ensei-
gnant-e ou un-e représentant-e de la classe ex-
pliquerait la démarche suivie. Les «reporters» 
commenteraient ce qu'ils ont appris de la «fabrique 
de l'image». Les semaines suivantes, chaque classe 
de l'établissement prendrait le temps de voir l'ex-
position. Les visiteurs auraient à disposition un 
document comportant les légendes associées à 
chaque photo: ces légendes auraient été rédigées 
par les «reporters»; elles comporteraient toutes au 
moins une information qui n'est pas présente dans 
l'image. Les visiteurs seraient invités à commenter 
l'exposition sur un livre d'or ou sur un blog photo 
dédié, voire encore sur la plateforme multimédia 
notrehistoire.ch.

Christian Georges, 
Collaborateur scientifique CIIP, 
responsable du site d'éducation 
aux médias 
www.e-media.ch
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u Valoriser la culture cinéma chez les jeunes

Si l’on compare le cinéma avec la peinture ou 
d’autres domaines artistiques, il faut rappeler que 
ce que l’on appelle le 7e art n’a qu’un siècle d’exis-
tence; il est né en même temps que l’automobile 
et l’aviation. A la différence d’autres domaines, le 
cinéma est un art industriel dans le sens où les films 
sont pour la plupart liés à un devoir de succès et sont 
souvent conditionnés par des réalités étrangères à 
l’art (par exemple la promotion et la diffusion). Si 
vous désirez avoir un panorama élargi de la litté-
rature classique et contemporaine, il vous suffit de 
fréquenter une belle librairie – elles se font trop 
rares aujourd’hui – et vous pouvez vous immer-
ger dans une variété infinie d’auteurs, de styles, 
de genres. Aujourd’hui, du fait de la puissance des 
moyens contemporains de diffusion (abonnements 
sur le net par exemple) et des producteurs inter-
nationaux, nous avons un peu l’impression que le 
monde voit les mêmes films en même temps. Or le 
cinéma est bien davantage qu’un outil de divertis-
sement (avec ou sans popcorn) et un effet de mode, 
c’est un patrimoine fabuleux d’où émergent des 

œuvres majeures, Chaplin, Fellini, Bergman, Kuro-
sawa, ces magiciens de l’image et ces témoins de 
notre temps. Si l’on songe simplement au Dictateur 
de Chaplin, ce film réalisé en 1938 où Chaplin joue 
à la fois le double d’Hitler et un juif persécuté, le 
cinéma revêt alors une dimension éthique, c’est un 
lieu d’engagement pour les droits humains. Au-
jourd’hui, la culture cinéma, comme toute forme 
de culture, doit être valorisée auprès des jeunes gé-
nérations, car c’est une réelle éducation à la créati-
vité et à l’altérité, une forme aussi de résistance à 
un consumérisme culturel aliénant toute diversité. 
L’histoire nous enseigne que la politique passe et 
que l’économie souvent trépasse. L’art et la culture 
restent et offrent toujours un dialogue enrichissant 
à travers le temps.

Stéphane Marti, 
Professeur au Lycée-Collège  
des Creusets à Sion et président 
de la Fondation Fellini
www.fondation-fellini.ch

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

L’image à l’école 
«Face aux milliers et milliers d’images auxquelles ils sont 
confrontés quotidiennement, les enfants, les jeunes et 
les moins jeunes, sont abandonnés dans une inaptitude 
complète à les appréhender. J’aurais voulu utiliser un 
mot qui corresponde à “analphabète” ou “illettré” mais, 
preuve du désintéressement ancien et général du système 
scolaire, il n’y a pas de mots similaires lorsqu’on évoque 
l’incapacité à saisir les enjeux des images.
Et pourtant, le débat sur “image et enseignement” ne 
date pas d’hier, pourtant toutes et tous s’accordent à dire 
qu’il est important de prendre les images en considération 
dans l’éducation des élèves. Il y a une volonté diffuse de 
faire quelque chose, mais aussi beaucoup d’entraves et 
de questions: où placer un enseignement sur l’image? 
Au sein de matières existantes? Dans un cours ad hoc? 
Et surtout comment former les enseignants? Si l’image 
et l’enseignement sont si largement en corrélation, c’est 
tout simplement parce que perception et images sont 
intimement, indissociablement liées. Avec les images, nous 
sommes face à “l’action première” d’apprentissage. Plus 
encore, nous sommes face à notre rapport au monde.»

Gianni Haver in L’image à l’école: l’écueil des bonnes 
intentions
www.passeursdimages.fr/L-image-a-l-ecole-l-ecueil-des.
html 

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

Film Les conquérantes (L’ordre divin) 

Fiches pédagogiques
En France, le film L’ordre divin de Petra 
Volpe s’appelle Les Conquérantes. 
Zéro de conduite, site de l’actualité 
éducative du cinéma, propose un 
dossier pédagogique en lien avec 
ce film sorti en novembre 2017. A 
découvrir en complément à celui de 
e-media.ch consacré à L’ordre divin. 

www.e-media.ch/documents/showFile.
asp?ID=9317 
www.zerodeconduite.net/lesconquerantes
 

Editions A dos d’âne

Arts visuels et cinéma
Découvrir des femmes et des hommes porteurs d’utopie, 
être en prise avec l’époque contemporaine, tel 
est le propos de la collection «Des graines et des 
guides». Parmi les thématiques déclinées, il y a 
les arts visuels et le cinéma. Conçue pour des 
enfants à partir de 8 ans, cette collection intéresse 
également un lectorat plus âgé, adolescent et 
adulte, qui apprécie la clarté du propos.

www.adosdane.com
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peux pas dire que je le 
regardais, sauf lors des 
inondations d’octobre 
2000.

Comment avez-vous 
démarré votre film?
Vouloir faire du Rhône 
le personnage principal 
de mon film était un 
pari artistique assez 
osé. Au départ, je 
n’étais pas certaine qu’il 
y aurait matière à en 
faire un long-métrage. 
Ayant toutefois eu 
l’intuition de ce film, 
j’ai commencé par suivre le fleuve en 2011, à vélo et en 
transport en commun, depuis sa source jusqu’à Sion. J’ai 
pris le temps de m’en imprégner pour poser un regard 
neuf sur le Valais, avec dans mon sac à dos mon appareil 
de photo et des livres de Maurice Chappaz et de Corinna 
Bille évoquant le Rhône. Après ces repérages sur une 
semaine, j’avais la certitude qu’il y avait de quoi faire un 
film, même si je ne savais pas encore quelle direction il 
prendrait. Ce Rhône, aujourd’hui déconnecté de la vie 
des gens, même s’il est présent dans la culture populaire, 
m’a interpellée.

J’imagine qu’ensuite vous avez affiné vos recherches…
En fouillant dans les archives, je me suis intéressée au 
fleuve, sous divers angles: historique, géographique, 
biologique, écologique, hydrologique, économique, 
littéraire, iconographique, etc. Je n’ai évidemment pas 
occulté les aspects liés au débat public et au civisme, 
puisque la votation de 2015 en lien avec la 3e correction 
du Rhône est évoquée.

Quelle a été l’étape suivante?
En parallèle à mes recherches de documents et de 
protagonistes, il me fallait un producteur et des 
financements, car j’avais l’ambition d’en faire un film qui 
serait largement diffusé. J’ai eu la chance de rencontrer 
Gabriela Bussmann de GoldenEggProduction qui a été 
intéressée à travailler avec moi.

Mélanie Pitteloud a réalisé un documentaire intitulé 
Dans le lit du Rhône. Son premier long métrage 
raconte la vie du fleuve, en croisant plusieurs regards. 
L’approche, d’abord locale, prend une dimension globale 
en invitant à divers questionnements sur le rapport 
entre l’humain et la nature. Vous pourrez faire découvrir 
ce documentaire à vos élèves du CO ou du secondaire 
II dès janvier 2018 (cf. article SHS pp. 16 -17).

Avant de devenir réalisatrice, Mélanie Pitteloud a été 
enseignante pendant trois ans à l’école primaire de 
Grimisuat. Cette expérience lui a donné l’élan pour 
se lancer dans des études de sciences politiques à 
l’Université de Lausanne. Pour son travail de mémoire 
de licence, elle a effectué un séjour de trois mois en 
Inde, afin de mener une enquête de terrain. Elle s’est 
alors découvert une passion pour la photographie et 
a eu envie de poursuivre ce type d’expérience hors du 
cadre académique. De fil en aiguille, aimant l’image et 
la création, elle s’est retrouvée avec une caméra dans les 
mains et ce fut un déclic, car le film permet de creuser un 
sujet avec des outils anthropologiques et de se situer du 
côté de la transmission. Elle a alors suivi une formation 
dans le domaine du cinéma à Montréal et a été assistante 
de Jacqueline Veuve et de Nicolas Humbert, de façon à 
recevoir la transmission de cinéastes aguerris.

Après la réalisation de courts-métrages, elle s’est lancée 
dans une aventure au long cours. C’est en travaillant 
sur des archives autour de l’eau pour un petit film 
au Canada qu’elle a eu l’envie de s’intéresser à son 
fleuve d’origine. C’est ainsi que le Rhône est devenu le 
personnage principal de son documentaire.

INTERVIEW

Mélanie Pitteloud, quelle image aviez-vous du Rhône 
avant de vous plonger dans son histoire?
Pour moi, le Rhône était rectiligne et à peu près 
inintéressant. Comme beaucoup de Valaisans, je ne 

MOTS-CLÉS : FILM • ÉTAPES • MAKING-OF • 
INTERDISCIPLINARITÉ 

Mélanie Pitteloud raconte 
l’envers de son documentaire 

Mélanie Pitteloud
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Avez-vous fait un casting pour sélectionner vos témoins 
interrogés sur leur rapport au fleuve?
J’ai fait des castings à divers niveaux. J’ai cherché des 
points de vue cinématographiques, j’ai effectué des 
essais sonores avec des hydrophones, et pour mes 
protagonistes, j’ai rencontré des dizaines de personnes 
qui avaient à chaque fois un lien professionnel et/
ou personnel particulier avec le fleuve. C’est pour 
cela que le générique est très long. Au final, pour 
le film, j’ai retenu sept protagonistes qui évoquent 
mon personnage principal: une hydrobiologiste, un 
pêcheur, deux agriculteurs, un écrivain, un politicien 
et un ingénieur.

Quand avez-vous filmé?
Le tournage a démarré en mai 2015, juste avant la 
votation cantonale sur la 3e correction du Rhône, et 
s’est étalé en huit étapes sur une année et demie, ce 
qui m’a permis de filmer le démarrage des travaux. Le 
dernier tournage s’est déroulé en automne 2016 au 
glacier du Rhône. Dans le film, on peut découvrir le 
fleuve au fil des saisons et en lien avec le calendrier 
des différents protagonistes. Quand on a un tournage 
prévu, il faut avoir une bonne organisation et être un 
peu chanceux, car si c’est trois jours de pluie ou de givre 
c’est compliqué. Au final, je peux dire que le paysage 
s’est mis sur son trente-et-un pour servir le propos.

Aviez-vous une grande équipe de tournage?
Il y avait seulement le caméraman, le preneur de son et 
moi-même. Nous avons travaillé ensemble pendant les 
quatre semaines et demie de tournage. 

La musique a-t-elle une place particulière dans votre 
documentaire?

Absolument. J’ai collaboré avec un musicien qui 
a composé pour un instrument inventé à Berne qui 
s’appelle le hang. Ce choix correspondait parfaitement 
à ma perception du bruit de l’eau, entre percussion et 
mélodie. Les compositions ont mélangé l’eau et le hang. 
Une musicienne a aussi improvisé au vibraphone pour 
compléter les sons du film. Je leur avais demandé leurs 
propositions avant le montage, pour que la musique 
fasse intrinsèquement partie de cette étape.

De quelle manière s’est déroulé le montage du film? 
Avec ma monteuse québécoise qui m’a aidée à prendre 
de la distance pour rendre le propos le plus universel 
possible, nous sommes parties de 70 heures de matériel 
filmé, en incluant une série de films d’archives de la 
Médiathèque Valais – Martigny pour aboutir à un 
documentaire d’1 h 28. Cela nous a pris près de 5 mois 
de travail.

A ce moment-là peut-on dire que le film était terminé?
Non, car il y a encore eu l’étape de post-production. Je 
suis allée à Genève en studio pour la partie étalonnage 
et mixage pendant près de deux mois.

Et une fois le film bouclé…
Fin avril 2017, il a été présenté dans le cadre de Visions du 
Réel, le festival international du cinéma documentaire 
à Nyon. Une bonne partie des protagonistes étaient 
présents et ont pu se rencontrer, ce qui a ajouté 
à l’émotion de cette première. Là je viens d’aller 
présenter le film dans le cadre du Festival dei Popoli à 
Florence. En janvier 2018, il sortira dans les salles et sera 
ultérieurement diffusé sur la RTS, puisqu’il s’agit d’une 
coproduction avec la télévision suisse.

Le caméraman Denis Jutzeler à l'œuvre

Image d’archives

«Avant de devenir réalisatrice,  
Mélanie Pitteloud a été enseignante 
pendant trois ans à l’école primaire  

de Grimisuat.»
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Prochain dossier
Parution début février 2018 : 

Trousse de secours pour enseignants 
(soutenir l’enseignant pour le bien 

de tous les élèves)

Au final, réaliser ce film a-t-il modifié votre regard sur 
le Rhône?
Il s’est considérablement enrichi, car j’en avais une 
connaissance très lacunaire. En réalisant ce film, je me 
suis trouvée chanceuse de pouvoir suivre ce fil rouge 
qui m’a souvent emmenée là où je n’avais pas imaginé 
aller et qui m’a permis de creuser de plus en plus 
profondément les couches de terre de mes racines.

Quelles ont été les premières réactions des spectateurs?
Apparemment les gens quittent la salle avec davantage 
d’interrogations qu’en entrant, ce qui pour moi est un 
compliment. Mon objectif est de favoriser la réflexion 
et non pas d’imposer mon point de vue.
 
Comment les enseignants pourront-ils travailler en 
classe autour de votre film?
Le Rhône est un objet ou un personnage intrinsèquement 
interdisciplinaire. Si on l’aborde seulement du point de 
vue de l’ingénieur ou du biologiste, on ne peut pas le 
comprendre dans sa complexité. C’est en additionnant 
toute une mosaïque de regards sur le Rhône que l’on 
peut commencer à s’en approcher et à l’apprécier.

Lors des projections scolaires, serez-vous présente?
Ces projections organisées à la demande des écoles 
me tiennent particulièrement à cœur au vu de mon 
premier métier. Il est prévu que j’introduise le film 
et que j’anime une discussion avec les élèves après la 
projection organisée dans le cinéma le plus proche de 
l’école. Je peux aussi intervenir en classe avant ou après 
la projection et je le fais par exemple prochainement 
au CO de Leytron sur invitation de Muriel Borgeat, de 
la FDDM, qui anime un atelier autour du Rhône avec 
plusieurs intervenants.

Enseignante et réalisatrice, y a-t-il des liens?
Avec du recul, j'ai compris que ce qui me motive, c’est 
la transmission. Je le fais simplement autrement, avec 
d’autres outils. En étant dans le cinéma documentaire, 
je suis tout autant au cœur de la vie que lorsque j’étais 
enseignante.

Avez-vous déjà un autre film en tête?
Mon premier long métrage m’a pris cinq ans, mais je n’ai 
pas fait cela à plein temps, aussi il y a eu des périodes 
où j’ai pu mettre en œuvre le projet suivant. Je prépare 
Mon père, ce fumiste, en hommage à mon père qui est 
artisan créateur de cheminée. 

Propos recueillis par Nadia Revaz

Les pêcheurs

Pour aller plus loin 
en lien avec le film 
Fiche pédagogique sur e-media.ch
http://goo.gl/REcu16 
Bande-annonce du film
https://youtu.be/omsfJ2bd_pE

Et aussi en lien avec le Rhône
Site de la Fondation pour le développement 
durable des régions de montagne / Coordination 
culture, formation, recherche – Rhône. Au sein de 
la FDDM, Muriel Borgeat-Theler est chargée de 
ce mandat et se tient à votre disposition si vous 
souhaitez réaliser un projet sur le Rhône.
http://goo.gl/MC8VVy

Maëlle Cornut (jeune artiste diplômée de la Haute 
Ecole d’art et de design de Genève), Rhônes 2017, 
visible à la Médiathèque Valais – Sion, dans le cadre 
de l’exposition Archives de l’Etat du Valais jusqu'au 
25 janvier 2018. Le cours du Rhône entre passé, 
présent et avenir. Segments du fleuve réinterprétés 
d’après des cartes anciennes et actuelles et son état 
naturel à sa troisième correction. 
http://goo.gl/7xBeMH

Pistes pédagogiques
Tournez les pages, jusqu’en page 16, pour découvrir 
quelques pistes pédagogiques en lien avec le Plan 
d’études romand (SHS, SN, littérature, arts et formation 
générale). Et vous saurez tout sur la projection du film 
organisée spécialement pour les enseignants, sur les 
projections scolaires, sur les ateliers.
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Expo de l’EnQuête photographique 
valaisanne à la MV Martigny

Cette expo à la Médiathèque Valais – Martigny (MV-
My) peut faire office d’introduction à l’esthétique 
contemporaine d’une technique en plein essor. 

Lancée en 2007, l’EnQuête photographique valaisanne 
- EQ2 - est une initiative soutenue par le Service de la 
Culture, qui vise à contribuer à la mémoire collective du 
canton du Valais. Depuis son lancement, elle invite les 
photographes professionnels à des campagnes sur cartes 
blanches ou en proposant des thèmes annuels. Elle 
contribue ainsi à enrichir régulièrement l’iconographie 
patrimoniale: en dix ans, mille images de cinquante 
photographes professionnels ont été déposées auprès 
des archives audio-visuelles conservées à la Médiathèque 
Valais – Martigny. 

Pour célébrer une décennie d’activité d’EQ2, la 
Médiathèque Valais – Martigny a échantillonné la 
production en cours, en collaboration avec le comité 
de l’Enquête, pour montrer plus de 200 photographies. 
Avec Captures, on considère une rétrospective à 
multifacettes, où les approches se croisent, du reportage 
à la démarche artistique, en passant par le documentaire 
ou une certaine observation contemplative. 
Les travaux exposés reflètent autant de réalités perçues 
du Valais que de leitmotivs photographiques actuels et 
c’est aussi ce qui rend l’expo riche et diversifiée.

MOTS-CLÉS : ESTHÉTIQUE • PHOTOS

Informations pratiques: 

MV et expositions
La Médiathèque Valais – Martigny (MV-My), 
est l’institution de référence valaisanne pour 
la photographie, le film et le son. Elle organise 
régulièrement des expositions. Ouvrez l’œil.

Prochaines expositions à la MV-My 
susceptibles d’intéresser les classes:
Carole Roussopoulos, la vidéo pour changer  
le monde (du 13 avril au 7 octobre 2018)
Fille ou garçon, ça change quoi? (du 8 mars au 
28 avril 2018 à la bibliothèque de la MV-My).

La cinémathèque 
suisse à Martigny
La Médiathèque Valais - Martigny 
et la Cinémathèque suisse 
proposent un programme de 
chefs-d’œuvres du 7e art. Des films 
à savourer un jeudi par mois au 
Casino.
www.mediatheque.ch/valais/
cinematheque-4582.html 

Jusqu’au 25 février 2018, tous les jours, 13 h - 18 h.
www.mediatheque.ch 

Sur demande, visite commentée par l’un des 
commissaires de l’expo.

Les visites pour les scolaires ont lieu de préférence 
le matin, hors des horaires d’ouverture au 
public. Pas de dossier pédagogique spécifique à 
l’exposition.

Pour tout renseignement:
mv-martigny-mediation@admin.vs.ch 
Tél.: 027 607 15 46 (Muriel Eschmann Richon) ou 
027 607 15 40 (secrétariat de la Médiathèque)
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Dès sa création en juillet 2001, la Fondation Fellini a 
inscrit la formation à l’image et à la culture cinéma au 
cœur de ses principaux enjeux. 

Aujourd’hui, après plus de septante expositions en 
Suisse, en particulier dans le centre culturel de la Maison 
du diable et à l’international, au sein de Festivals du 
film (Cannes, Venise, Toronto), de musées prestigieux et 
de galeries (Galerie nationale du Jeu de Paume à Paris, 
Eye Museum à Amsterdam, Center 548 à New York, 
Instituto Moreira Salles à Rio de Janeiro), la Fondation 
Fellini n’a cessé de renforcer la dimension académique 
de ses activités, en particulier en Valais, au sein du Lycée-
Collège des Creusets et de la Maison du diable (Espace 
culturel de la Fondation). 

Au Lycée-Collège des Creusets, l’Option Complémentaire 
/ Art Cinéma (4e, 5e années sous la direction du professeur 
Nicolas Brun) propose l’étude des grands mouvements 
esthétiques qui ont forgé l’histoire du cinéma de son 
invention en 1895 à nos jours, la contextualisation 
des œuvres et des courants, l’analyse et esthétique de 
l’image, l’étude des techniques cinématographiques 
(cadrages, échelle des plans, lumière, mouvements, 
couleur, son, etc.) et des techniques d’analyse de 
films. La réalisation de courts-métrages parachève la 
formation des étudiants. Ouvert aux 2e et 3e années, 
L’Atelier du regard est un cours facultatif qui propose 
depuis dix ans, sous la direction du professeur Stéphane 
Marti (président de la Fondation) une formation 
générale à l’image, une approche théorique et pratique 
du cinéma et de la photographie, notamment dans 
le cadre du Laboratoire du LCC. Les Journées cinéma 
du LCC constituent chaque année un moment fort de 
rencontre entre les étudiants et une œuvre, un auteur, 
une technique cinéma en rapport avec les expositions 
de la Maison du diable. Des Travaux de Maturité sont 
consacrés chaque année au cinéma et à la photographie. 

Dans le cadre de la Maison du diable (MDD) plusieurs 
programmes éducatifs concernent toutes les 
générations: Nicolas Rouiller, directeur de la Maison 
du diable, conduit dans le cadre des expositions de 
la Fondation un cycle de conférences agendé par 
l’Université populaire de Sion ainsi qu’un programme 
de médiation culturelle et de visites d’expositions ouvert 
aux écoles avec l’appui d’Etincelles de culture. 

Il faut noter également la création en 2017, avec l’appui 
de la HES-SO Valais, d’un programme éducatif ouvert aux 
jeunes migrants: la formation photo et vidéo a permis 
la réalisation à la MDD d’une exposition associant les 
étudiants de L’Atelier du regard et les jeunes migrants. 
Un catalogue a été édité dans ce cadre. 

Enfin l’offre formative ne serait pas complète sans 
les master classes données à l’intention des étudiants 
par des artistes internationaux présentés par la 
Fondation: le scénariste David Seidler (Oscar 2011), 
l’actrice Juliette Binoche, les photographes Stéphanie 
Cornfield, Marion Stalens, Patrick Swirc, Laure Vasconi. 
Au plan international, la Fondation Fellini conduit des 
projets académiques avec l’université NTU de Singapour, 
l’Académie brésilienne de philosophie, les Instituts de 
la culture italienne (Zürich, Djakarta).

La Fondation Fellini pour le cinéma

MOTS-CLÉS : FORMATION À L’IMAGE • CULTURE 
CINÉMA 

Formation à l’image et à la culture cinéma

Fondation Fellini
www.fondation-fellini.ch 

«La Fondation Fellini pour le cinéma:  
une institution culturelle internationale  
au service de la formation valaisanne.»
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Double regard sur la lecture d’images

MOTS-CLÉS : AC&M • ARTS VISUELS •  
INTERDISCIPLINARITÉ

Sandra Coppey Grange, didacticienne AC&M à la 
HEP-VS, et René-Pierre Clivaz, animateur en arts 
visuels, ont accepté de répondre à deux questions 
en lien avec la lecture d’images.

 A vos yeux, accorde-t-on suffisamment de temps 
à la lecture d’images à l’école?

 Quelle piste simple et concrète pourriez-vous 
proposer pour tous les enseignants, puisque 
l’image est interdisciplinaire?

1

2

Regard de Sandra Coppey Grange, 
didacticienne AC&M

 «Il est très clair que l’école n’accorde pas une place 
suffisante à la lecture d’images, avec un paradoxe 
toutefois, puisqu’on a un formidable outil avec le 
PER, tout particulièrement en arts visuels, autour 
de l’axe de la perception, qui permet aussi une 
analyse culturelle des images. Et en AC&M, la 
problématique est la même autour des objets. Ce 
devrait aussi être un angle fort de tout ce qui est 
culture des médias et de l’informatique. Malgré 
cela, on est surtout du côté de la production ou 
alors de la contemplation, mais assez peu dans le 
regard critique, de façon à être capable d’analyser 
une image, de voir comment elle fonctionne, de 
comprendre de quelle manière elle opère sur nous, 
en d’autres termes d’en décoder les langages. 
Aujourd’hui on ne peut même plus parler de 
consommation des images, étant donné qu’elles 
nous tombent dessus de toutes parts, et qu’elles 
sont banalisées. Les jeunes ne regardent certes plus 
la télé, mais ils sont constamment face à des écrans, 
noyés sous les images. De même qu’on développe 
un esprit critique envers les textes et les auteurs, 
on devrait le faire pour tout ce qui est visuel, car 
sans s’en rendre compte ils sont influencés par une 
esthétique. La phase de réception et de perception, 
tout en développant un regard, contribue de plus 
à nourrir la production.»

 «Ce pourrait être une sorte de routine de classe, 
autour de l’image du jour ou de la semaine. Au 
début, ce pourrait être bien que ce soit l’enseignant 
qui choisisse cette image, en accompagnant les 
élèves avec un petit canevas de lecture comprenant 
quelques questions-clés. A partir de n’importe 
quel visuel, je peux d’abord dire ce que je sais en 
lien avec le contexte, ce que je vois sur l’image, 
ce que je comprends d’après mon interprétation 
et ce que je ressens, au niveau des émotions et 
de mon positionnement personnel. Ensuite, on 
pourrait laisser les élèves choisir des images qui 
les ont interpellés, en éveillant leur conscience 
perceptive. Ce rituel permettrait de développer 
une petite gymnastique visuelle.»

https://animation.hepvs.ch/acm 

1

2

Regard de René-Pierre Clivaz, 
animateur arts visuels et enseignant 
à Vétroz

 «En arts visuels, la programmation du PER 
s’appuie passablement sur la technique, donc on 
a assurément tendance à passer trop de temps à 
faire et pas assez à comprendre. L’observation de 
l’art est importante et dans le PER il y a bien une 

1

Sandra Coppey Grange
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2

partie consacrée à la perception qui n’est pas facile 
à mettre en œuvre pour certains enseignants qui 
se sentent démunis et manquent de confiance en 
eux. Il s’agit déjà de commencer par décrire l’image, 
en prenant le temps de la regarder. Certains élèves 
savent intuitivement bien observer et interpréter, 
tandis que d’autres n’ont pas les clés, d’où 
l’importance de développer de manière différenciée 
ces aspects en classe. La place du cours d’arts visuels, 
avec ses nombreuses portes ouvertes sur le monde, 

est dès lors fondamentale et il faudrait peut-être 
exiger des enseignants de cette branche un niveau 
B2, comme pour les langues. L’école devrait par 
ailleurs organiser davantage de sorties culturelles, 
accompagnées par le titulaire et le spécialiste 
d’arts visuels, et sans forcément s’appuyer sur de 
volumineux dossiers pédagogiques, mais en prenant 
le temps de s’aérer et de regarder. Elle pourrait aussi 
faire intervenir des artistes en classe, cependant elle 
ne s’autorise guère ces digressions qui permettent 
les découvertes.»

 «Il existe des petits jeux de perception des images, 
qui ne prennent pas plus de cinq minutes, et l’on 
pourrait imaginer que ce soit une activité en classe 
qui devienne régulière, en alternance avec des 
pauses méditatives en dessinant ou avec une phrase 
exprimée graphiquement, de façon à se mettre en 
connexion quotidiennement avec la perception 
que l’on a du monde. Il s’agirait d’explorer les 
registres de décryptage à partir de l’image du jour, 
que ce soit une peinture, une photographie, ou 
via un calendrier thématique. Ce serait alors une 
parenthèse interdisciplinaire inspirante entre les 
maths et l’allemand.»

https://animation.hepvs.ch/av (vous y trouverez aussi 
quelques autoportraits de l'artiste)
 

Propos recueillis par Nadia Revaz

René-Pierre Clivaz

Commentaires d’étudiants à propos de l’éducation à l’image

Merci aux étudiants de la classe de 2e année d’arts visuels de 
Dominique Formaz, professeur au Lycée-Collège de l’Abbaye 
à St-Maurice, pour leur regard sur la culture de l’image à 
l’école.

 Au CO, un graphiste était intervenu en classe et c’était 
vraiment une bonne manière d’apprendre à lire les 
images.

 L’année passée, en cours de français, nous avons appris 
quelques principes du fonctionnement de l’affiche et 
c’était très intéressant, car ça aide à non seulement 
comprendre les images, mais aussi à développer la 
créativité.

 Les images sont très présentes autour de nous et nous 
n’avons pas les outils pour les décoder.

 Réaliser une affiche permet de regarder un peu 
différemment les affiches dans la rue.

 On produit beaucoup d’images déjà à l’école 
obligatoire, mais on n’apprend pas à les lire, ce qui est 
paradoxal.

 Il faudrait voir beaucoup d’images et comprendre leur 
fonctionnement avant de commencer à en faire.

 Avant de produire des images, 
il serait nécessaire d’en 
connaître le langage de base.

 En produisant des images, on 
comprend un peu mieux comment elles fonctionnent, 
mais on devrait aussi prendre le temps de regarder 
comment travaillent les professionnels de l’image ou les 
artistes, car là on est toujours dans un univers scolaire.

 Dès l’école obligatoire, nous devrions être initiés au 
repérage des manipulations d’images.

 Ce serait important d’aborder la lecture d’image à 
l’école obligatoire, car tous les jeunes ne suivront pas 
une option arts visuels au collège et n’auront donc pas 
la chance de prendre un peu de temps pour apprendre 
à décoder les images.

 A l’école obligatoire, on dessine beaucoup, mais on ne 
s’intéresse pas suffisamment à la culture visuelle.

 Ce serait bien de consacrer une période de l’année à 
l’éducation visuelle, au moins dès le cycle d’orientation.

Propos recueillis par Nadia Revaz
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seignement, du cinéma et de la médiation culturelle et 
travaille sur mandat de distributeurs de films ou d’insti-
tutions. Quatre films sont actuellement à l’affiche pour 
des projections scolaires: La jeune fille et son aigle d’Otto 
Bell (dès 6 ans), L’ordre divin de Petra Volpe (conseillé 
dès 14 ans), La passion Van Gogh de Dorota Kobiela & 
Hugh Welchman (conseillé dès 14 ans), Trading paradise 
de Daniel Schweizer (conseillé dès 16 ans). A cette liste va 
s’ajouter, dès sa sortie le 13 décembre, Drôles de petites 
bêtes pour les petits.
http://cinec.ch 

u Cineducation.ch
L’association cineducation.ch rassemble des institutions 
actives dans le domaine de l’éducation à l‘image et de 
la médiation cinématographique, promouvant l’utilisa-
tion créative et le maniement analytique du film comme 
média chez les enfants, les adolescents et les adultes.
www.cineducation.ch/fr/h

u E-media – cinéma
Le site romand de l’édu-
cation aux médias com-
porte une riche rubrique 
Cinéma avec diverses sous-
rubriques dont les films en 
salle. 
www.e-media.ch/CMS/de-
fault.asp?ID=631

u Roadmovie
Roadmovie est un projet de cinéma itinérant à but non 
lucratif visant à encourager la culture cinématographique 

Des sites pour aller plus loin

u Sur l’image

Sur l’image est un site autour des écrits et ressources de 
l’image… Pour une éducation à l’image et aux médias 
audiovisuels.
http://www.surlimage.info

u CLEMI 

Le CLEMI propose des ressources françaises (fiches péda-
gogiques, vidéos) pour décrypter les images d’actualité.
https://www.clemi.fr/fr/ressources

u Cinec

L’association cinec 
a pour but de faire 
découvrir aux élèves 
de Suisse les films de 
qualité en salle de 
cinéma. Elle a des 
compétences dans 
le domaine de l’en-
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suisse. En dehors de la 
tournée nationale orga-
nisée en automne, Road-
movie répond à des de-
mandes ponctuelles pour 
la prise en charge tech-
nique de projections là 
où il n'y a pas de cinéma.
www.roadmovie.ch/Pro-
jections.html 

u Festival Cinéma Jeune Public
Le Festival Cinéma Jeune Public a lieu depuis 2015, la der-
nière semaine de novembre, dans les salles indépendantes 
de Lausanne et Pully. Il propose des films, des ateliers, 
des rencontres avec des cinéastes et un ciné-concert pour 
les enfants, les jeunes, les familles et les écoles. Chaque 
année, les films sont choisis autour d'une thématique.
https://www.festivalcinemajeunepublic.ch

u La Lanterne Magique
La Lanterne Magique, le club de cinéma 
international pour enfants, propose chaque mois un 
nouveau film à découvrir au cinéma, en s’amusant!
www.magic-lantern.org/?lang=fr 

Et aussi en dehors de l’école

Et pour aller  
plus loin 
Pearltree Résonances  
en lien avec le dossier  
du mois: 
http://goo.gl/SZ4yu3 

Mille et une idées  
sur Etincelles de culture 
Etincelles de culture est le programme du Service 
de la culture du Canton du Valais qui encourage 
les projets culturels en lien avec l’école (scolarité 
obligatoire et secondaire II). Vous retrouverez 
diverses adresses mentionnées dans ce dossier ainsi 
que d’autres idées en lien avec la culture visuelle 
en ligne.
www.etincellesdeculture.ch

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

«Pause Photo Prose»

Une initiation ludique  
à la lecture de l’image
Conçu par Les Rencontres 
d’Arles dans le cadre d’une 
expérimentation, en concertation 
avec les professionnels de la photographie, de la 
formation et de l’animation, le jeu Pause Photo Prose 
a été testé par une centaine de groupes et suivi par un 
évaluateur externe tout au long de son élaboration. 
Ce jeu d’équipe permet de travailler sur les images 
avec des élèves dès 6 ans et propose de se questionner 
sur l’origine des photographies, leur polysémie, leurs 
usages.  Lire l’article: Georges, Christian (2016). Donner 
à voir, apprendre à regarder, avec le jeu Pause Photo 
Prose. Educateur, 9, 20. http://goo.gl/Uhj4zY

https://vimeo.com/118473982
www.latelierdesphotographes.com 

L'art à la portée de tous

Fondation Gianadda: visites scolaires
Soucieuse de rendre accessible l’art au plus grand 
nombre, la Fondation Gianadda propose un nouveau 
type d’activité pour les classes valaisannes (5 à 
8 HarmoS) depuis 2016: Les Petits Visiteurs de la 
Fondation Pierre Gianadda.

www.gianadda.ch/visites_pratiques/visites_scolaires 
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> SHS ET INTERDISCIPLINARITÉ

MOTS-CLÉS : PROJECTION 
SCOLAIRE • ATELIER • CO • 
SECONDAIRE II 

Vous avez lu en pages 7-9 de ce 
numéro, l’interview de Mélanie 
Pitteloud, réalisatrice du film Dans le 
lit du Rhône. Conscients de sa valeur, 
le Service de l’enseignement et la 
HEP-VS organisent une projection 
destinée aux enseignants. A l’issue 
de la séance, un échange aura lieu 
avec la réalisatrice pour mieux 
comprendre ses intentions et 
dégager des pistes d’exploitation 
pédagogique suite aux projections 
qui auront lieu au cinéma pour les 
CO et les écoles du Secondaire II. 

Synopsis du film

Dans le lit du Rhône est un voyage au 
fil du fleuve emmaillé de rencontres 
diverses. Chacune permet l’expres-
sion d’une vision du Rhône. Le film 
offre une compréhension du rap-
port que les Valaisans entretiennent 
avec le fleuve, entre passé, présent 
et futur. 

Pour rentrer plus en avant dans la 
construction du film, nous allons 
montrer ce que nous pourrions en 
faire dans les diverses disciplines.

En SHS
Le film se construit comme une ex-
ploration géographique, à cheval 
entre les aménagements de la plaine 
du Rhône et les perceptions et inten-
tions qu’en ont les acteurs: les agri-
culteurs, les ingénieurs, les respon-
sables politiques, les scientifiques 
(hydrobiologistes), les pêcheurs et 
d’autres citoyens. 

L’angle historique, soutenu par 
un corpus d’archives filmiques 
et photographiques, permet de 
dégager les grandes évolutions du 
rapport des Valaisans au fleuve: 
exploitation extensive de la plaine et 
accommodement au fleuve, travaux 
de canalisation et sentiments de 
maîtrise; occupation dense de la 
plaine du Rhône et nouvelle prise 
de conscience du risque.

Suivant la campagne référendaire 
de 2015, le film permet également 
l’exploration du fonctionnement dé-
mocratique; il est donc potentielle-
ment exploitable en éducation à la 
citoyenneté.

En sciences de la nature

Le point de vue de l’hydrobiologiste 
est particulièrement intéressant, car 
il montre à quel point l’écosystème 
Rhône est actuellement pauvre. Le 
fleuve est comparé par la spécialiste 
à un canal d’évacuation des eaux de 
surface. Le propos est corroboré par 
les pêcheurs, qui année après année 
sont astreints à faire des féconda-
tions artificielles et à empoissonner 
le Rhône afin de pouvoir s’adonner 
à leur passion. 

Dans le lit du Rhône: 
projection gratuite pour enseignants

Documentaire de Mélanie Pitteloud

«A l’issue de la séance, 
un échange aura lieu avec 
la réalisatrice.»
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En littérature, en arts et  
en éducation aux médias

Donnant la parole à un écrivain et 
explorant les écrits littéraires en lien 
avec le Rhône, le film ouvre un es-
pace d’exploitation en français et 
éducation aux médias. La forme nar-
rative du film est basée sur 
le Rhône comme personnage 
principal, et emmenée par la 
voix off de la réalisatrice qui 
pousse le spectateur à s’inter-
roger plutôt que de lui impo-
ser un point de vue.

Ce film est également intéres-
sant à exploiter en musique et 
en arts visuels. Côté sonore, le 
film s’accompagne d’une mu-
sique originale au «hang» (per-
cussion mélodique d’origine ber-
noise) et au vibraphone, mixée 
avec des sons d’eau. Côté visuel, 
les paysages au fil du Rhône pro-
posent une représentation aty-
pique du Valais. Au montage, un 
soin particulier a été donné aux 
enchaînements poétiques. 

En formation générale

On l’oublie parfois, mais le Plan 
d’études romand (PER) vise à pro-
mouvoir certaines valeurs, notam-
ment la volonté de favoriser un déve-
loppement durable de nos sociétés, 
en équilibrant la vie économique né-

cessaire à son fonctionnement, les 
liens sociaux et la préservation de 
l’environnement et des bases de la 
vie. Le film ouvre de multiples pers-
pectives de réflexion à ce sujet.

Samuel Fierz  

PROJECTION GRATUITE 
pour les enseignants 

Martigny
Cinéma Casino

Mardi 30 janvier 
2018, à 18 h

Pour organiser une 
projection scolaire pour 
votre établissement 
dans un cinéma de votre 
région, en présence de la 
réalisatrice: 

Tarif: 2.-/élève (grâce aux 
subventions d’Etincelles de culture 
et du Département Mobilité, 
Territoire et Environnement)
www.etincellesdeculture.ch/valais/
dans-rhone-532.html

Pour organiser un atelier 
en classe autour du film :
www.etincellesdeculture.ch/valais/
ateliers-dans-rhone-535.html

Contact: Museng Fischer, 
076 577 49 44, 
musengfischer@gmail.com

C’était écrit 
il y a 100 ans…
Lien vers le numéro de 
décembre 1917: 
http://goo.gl/vBpcrs 

Lien vers les archives complètes 
www.resonances-vs.ch/index.
php/docman 

E N  R AC C O U R C I  

Cahiers pédagogiques

Voie professionnelle:  
(r)évolutions en cours
L’enseignement professionnel, encore 
trop souvent déconsidéré, est un 
véritable laboratoire pédagogique. 
A force de pratiques innovantes 
et différenciées, de bienveillance 
et d’adaptation, les enseignants 
y travaillent pour construire les 
parcours souvent chaotiques 
d’élèves qui retrouvent alors la 

confiance nécessaire pour devenir 
apprenants. Les différents articles 
de ce dossier en témoignent et sont 
autant d’invitation à une véritable 
réflexion sur le métier d’enseignant. 
Avec un article de Stéphane 
Lembré, maître de conférences en 
histoire contemporaine à l’ESPE 
Lille Nord, mettant en lumière et 
interrogeant les idées reçues sur la 
voie professionnelle en France et en 
Suisse.
www.cahiers-pedagogiques.com 
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> CITOYENNETÉ

MOTS-CLÉS : DÉMOCRATIE • DES 
JEUNES PARLENT AUX JEUNES • 
AFFICHES 

Dominique Formaz, professeur au 
Lycée-Collège de l’Abbaye à St-
Maurice, a choisi de faire participer ses 
étudiants de 2e année, en option arts 
visuels, à CinéCivic. Au vu de l’effectif 
de sa classe (28 élèves), il a privilégié 
la réalisation d’affiches plutôt que de 
se lancer dans l’aventure de la vidéo. 
Pour rappel, le concours CinéCivic, 
dont les réalisations des 10-25 ans 
doivent inciter les autres jeunes à 
voter, est proposé dans 6 cantons 
romands (Genève, Vaud, Neuchâtel, 
Fribourg, Berne et Valais).

En classe d’arts visuels, les étudiants 
de Dominique Formaz doivent être 
organisés pour ne pas gaspiller les 45 
minutes de cours. La rangée du mi-
lieu réalise sur ordinateur les affiches 
pour le concours. Celles de droite et 

de gauche s’attellent à compléter un 
autre travail artistique, à l’encre de 
Chine. A chaque cours, les rôles s’in-
versent.

Des affiches réalisées  
sur ordinateur

Afin de les préparer à ce concours, 
Dominique Formaz a présenté briève-
ment les caractéristiques techniques 
et artistiques d’une affiche, les a 
initiés au traitement de l’image via 
l’informatique et à l’utilisation de la 
tablette graphique, tout en leur pré-
sentant évidemment les modalités de 
CinéCivic. «Pour faciliter l’appropria-
tion du logiciel, je leur ai fait une dé-
monstration d’une dizaine d’outils de 
la palette à partir desquels ils peuvent 
se débrouiller», précise le professeur 
d’arts visuels.

Pour réaliser leur proposition, les étu-
diants ont commencé par coucher 
leurs idées sur papier, avant de scan-
ner leur affiche pour la peaufiner sur 
ordinateur, afin de lui apporter une 

dimension plus professionnelle en 
utilisant une suite graphique libre. 
Le travail sur ordinateur a ajouté au 
départ une motivation supplémen-
taire, mais ensuite c’était une tech-
nique presque comme une autre, per-
mettant toutefois de modifier plus 
facilement une couleur, une police de 
caractères et d’avoir un rendu final de 
qualité. Pour quelques-uns, ce choix 
était d’abord un obstacle. Et l’une 
des collégiennes de livrer ce commen-
taire: «N’étant pas encore suffisam-
ment à l’aise avec le programme, je 
n’ai pas pu apprécier tous les avan-
tages de ce choix technique, mais je 
reste persuadée que c’était l’outil 
à utiliser pour réaliser une affiche, 
puisque les graphistes contemporains 
le privilégient.»

Difficulté supplémentaire de la 
création de l’affiche, il s’agissait pour 
les étudiants de trouver un slogan 
efficace, afin qu’il y ait le dialogue 
entre l’élément visuel et l’élément 
textuel. Ainsi que l’observe Dominique 

Quelques-unes des réalisations des collégiens , à découvrir en couleurs sur www.resonances-vs.ch ou sur l'application Résonances

Des affiches proposées par des 
collégiens pour le concours CinéCivic
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Les étudiants ont réalisé leur affiche 
avec une tablette graphique.

Formaz, il aurait certainement été 
judicieux d’aborder cet aspect en 
cours de français, mais cela n’a pas 
été envisagé en raison du délai. Les 
élèves avaient toutefois été invités 
à demander l’avis de leur famille et 
de leurs amis, de façon à trouver le 
slogan qui avait le plus d’impact.

Certains collégiens ont d’abord 
cherché des idées pour leur dessin, 
d’autres ont commencé par le slogan. 
«Mieux vaut faire simple et sobre 
pour être efficace dans son message», 
souligne une étudiante. Un autre ex-
plique avoir réfléchi à son choix de 
couleurs pour que son affiche soit 
percutante.

Si la thématique leur a paru assez dif-
ficile, c’est notamment parce qu’ils 
n’ont pas encore le droit de vote. 

Certains relèvent toutefois l’impor-
tance de l’initiative, car «c’est une 
bonne idée de demander aux jeunes 
de s’adresser aux jeunes pour faire 
passer le message de l’importance de 
la politique.» Plusieurs trouvent du 
reste que leurs affiches réalisées dans 
cette classe sont différentes de celles 
que l’on peut voir dans la rue. Un étu-
diant estime cependant qu’il serait 
judicieux d’élargir le public cible, sa-
chant qu’il n’y a pas seulement les 
jeunes qui ne s’impliquent pas suf-
fisamment dans la vie civique. A ses 
yeux, une approche plus large des 
destinataires aurait ouvert à davan-
tage de possibilités créatives.

Si concevoir une affiche incitera 
assurément certains de ces collégiens 
à regarder autrement les images 
placardées un peu partout, la plupart 
trouvent que l’éducation à l’image 
est hélas quasi inexistante à l’école 
obligatoire et insuffisante au collège, 
même en option arts visuels. De plus, 
que l’une de leurs affiches figure 
parmi les lauréats de CinéCivic ou pas, 
ces étudiants auront probablement 
évolué dans leur réflexion sur le vote 
des jeunes. Dès lors, pour eux, cette 
aventure CinéCivic aura de toute 
façon été doublement bénéfique.

Nadia Revaz  

«Il s’agissait pour  
les étudiants de trouver 
un slogan efficace, afin 
qu’il y ait le dialogue 
entre l’élément visuel et 
l’élément textuel.»

Délai de remise des projets: 
31 décembre 2017.
Personne de contact pour  
le Valais romand : Yves Fournier
yves.fournier@admin.vs.ch
079 347 12 50
www.cinecivic.ch

E N  R AC C O U R C I  

Littérature jeunesse

Refonte du site Ricochet
Après deux décennies de services 
appréciés par les professionnels 
et les amateurs de livres pour les 
enfants et les jeunes, la plate-forme 
numérique indépendante à but non 
lucratif Ricochet, gérée par l’Institut 
suisse jeunesse et médias ISJM, 
bénéficie d’une refonte complète. Le 
site Ricochet propose ses contenus 
depuis 1998 et est aujourd’hui le site 
de référence dans le domaine de la 
littérature jeunesse, en Suisse ainsi que 
dans l’ensemble de la Francophonie.

www.ricochet-jeunes.org 

Pour en savoir 
plus sur CinéCivic 
(concours pour  
les 10-25 ans)
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Publications récentes

> RECHERCHE

MOTS-CLÉS : FORMATION 
CONTINUE • AUTO-INSPECTION

Ce que ressentent  
les enseignant-e-s lorsque 
leurs cours sont filmés

Institution: Pädagogische Hochschule 
Bern Bearbeitung 
Chercheurs: Regula Fankhauser, 
Prof., Dr.; Rosa Walker, Angela 
Kaspar
Personne à contacter: Regula 
Fankhauser: regula.fankhauser@
phbern.ch

La présente étude est un sous-pro-
jet du projet de formation continue 
pour enseignant-e-s «Achtung Auf-
tritt!» (Attention, on tourne!). Elle 
se penche sur la question de savoir 
ce que les enseignant-e-s ressentent 
lorsque leurs cours sont filmés et 
comment ils analysent les vidéos. A 
cet effet, le cas d’une enseignante 
ayant participé au projet de forma-
tion continue est présenté à titre 
d’exemple. L’analyse est basée sur 
la méthode de vidéo-élicitation. 
Selon cette méthode, les personnes 
filmées regardent et commentent 
une scène filmée, réactivant ainsi les 
moments vécus qu’elles verbalisent 
de manière détaillée. Le fait de com-
menter les cours filmés permet de 
réactiver non seulement les proces-
sus de réflexion et de décision qui 
ont eu lieu pendant le cours, mais 
aussi les attentes et les attitudes face 
au processus d’enregistrement. La 
reconstruction ainsi effectuée sert 
donc à réfléchir sur la manière d’agir 
en classe. L’analyse révèle que les 
vidéos des cours, la manière d’agir 
et l’habitus forment un ensemble 
techno-social complexe qui devient  

lisible au travers des énoncés de 
l’enseignante. Dans le cas de l’ensei-
gnante présentée à titre d’exemple, 
l’enregistrement vidéo possède deux 
fonctions: il compense l’auto-obser-
vation en classe, ressentie comme 
propice aux erreurs, et complète 
les observations de l’enseignante 
puisqu’il enregistre également ce 
qui se passe en l’absence de l’ensei-
gnante (groupes d’élèves travaillant 
de manière autonome dans la salle 
attenante). Les possibilités offertes 
par la caméra déterminent l’auto-
perception de l’enseignante qui, au 

Magazine CSRE en ligne
Le magazine CSRE offre un accès 
attrayant aux informations: les projets 
de recherche les plus récents sont 
classés par niveau d’enseignement, 
des thématiques spécifiques sont 
mises en exergue et chaque numéro 
donne la parole à une chercheuse ou 
un chercheur.
Cinq fois par année, le CSRE informe 
au moyen d’un courrier électronique 
environ 3000 personnes sur le dernier 
Magazine et ainsi sur les nouveaux 
projets de recherche.

www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdf/
magazin/Magazine_CSRE_4_17.pdf 

Application mobile
http://skbf-csre.ch

travers de l’enregistrement vidéo, 
poursuit un idéal d’auto-inspection 
et d’action (auto) contrôlée. 
http://www.skbf-csre.ch/pdf/17091.
pdf 
www.phbern.ch/auftritt

Recherche sur la collaboration 
et l’inclusion

François Ducrey, Verena Jendoubi
La collaboration à l'école et l'atti-
tude des enseignant-e-s genevois 
face à l'inclusion scolaire
www.skbf-csre.ch/pdf/17075.pdf
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MOTS-CLÉS :  CYCLE 3 • HÔTEL 
À INSECTES

Un hôtel à insectes de type gratte-ciel

Après avoir vanté la richesse des 
projets individuels dans un article 
précédent, je souhaite rétablir 
l’équilibre en parlant d’un projet 
collectif.

La classe OBS du Cycle de Grône a ré-
alisé un projet commun en concevant 
un «hôtel à insectes», installé depuis 
peu dans un champ jouxtant l’école. 
Les élèves ont imaginé la forme de 
l’hôtel (type gratte-ciel) et en ont 
conçu les plans. Après avoir réfléchi 
au matériel nécessaire et l’avoir ré-
colté, ils ont débuté la fabrication 
des différentes pièces, puis ont ef-
fectué le montage. Ces différentes 
étapes ont été proposées par l’en-
seignant qui a aussi organisé la lo-
gistique matérielle et les aspects or-
ganisationnels. Outre les inévitables 
apprentissages techniques inhérents 
à une telle réalisation, d’autres as-
pects intéressants ont pu être déve-
loppés lors de ce travail. 
En premier lieu, une réflexion de sen-
sibilisation écologique a été menée 
avec les élèves, liée à la dispari-
tion des milieux de vie des insectes 
dans les agglomérations. Cet aspect 
touche le domaine de la formation 
générale du PER par le canal de l’in-
terdépendance environnementale. 
Dans le domaine des capacités trans-
versales, la collaboration, la com-
munication, la pensée créatrice ou 
encore les stratégies et la réflexion 
métacognitive ont été travaillées du-
rant la démarche de projet. Lors de 
projets individuels, il est rare d’em-

à terme: voilà, en résumé et après 
traduction, ce que pensent les élèves 
qui ont participé au projet. Ils sont 
donc très fiers de leur production 
et montrent un grand intérêt pour 
le suivi du projet (entretien, solidité 
de la structure, etc.). Ce travail leur a 
permis de vivre des expériences nou-
velles, comme la réalisation du socle 
de béton ou encore l’utilisation de 
la pioche et de la pelle pour creuser 
les fondations ou la pose de matériel 
de couverture. 
Il est clair que certaines contingences 
organisationnelles sont nécessaires 
pour pouvoir mener à bien un tel 
projet; je pense notamment à un 
groupe classe réduit (en l’occurrence 
6 élèves) ou encore des partenaires 
impliqués et compréhensifs (ensei-
gnants, direction, autorités commu-
nales, voisinage, etc.). Mais quand 
on dispose de tous ces atouts, pour-
quoi ne pas en profiter et se laisser 
surprendre par l’enthousiasme de 
l’ensemble des partenaires? 

Frédéric Vauthier  
animateur HEP-VS 

pour les AC&M au cycle 3

> AC&M

Projets collectifs :  
une richesse partagée

brasser une palette aussi variée de 
compétences. Le travail collectif  
mobilise un consensus entre les 
élèves (et l’enseignant).
Par la suite, ce projet va permettre 
de travailler en interdisciplinarité. 
Des panneaux explicatifs sur les «ré-
sidents» de l’hôtel vont être réalisés, 
notamment lors des cours de projet 
personnel, avec peut-être des possi-
bilités d’élargissement vers l’infor-
matique, le français et les sciences. 
L’installation de ces panneaux se fera 
au printemps prochain, en fonction 
des insectes qui auront pris leurs 
quartiers dans notre installation. Les 
ACM suivront bien sûr l’évolution du 
projet en réalisant la structure des 
panneaux.
Etant installée dans les alentours 
de l’école et facilement accessible 
pour tous, cette réalisation collective 
valorise encore plus le travail 
accompli. Les classes primaires et 
enfantines à proximité pourront 
sans doute en profiter pour réaliser 
des observations.

Les lacunes de chacun peuvent être 
comblées par la puissance du collec-
tif, on s’en retrouve renforcé et on 
peut s’engager dans des projets d’en-
vergure; l’implication des pairs en-
gendre une responsabilisation indi-
viduelle de chacun vis-à-vis du projet; 
la cohésion du groupe s’améliore; 
on s’investit activement dans le pro-
jet et on est impatient de le mener 

«Certaines contingences 
organisationnelles sont 
nécessaires pour pouvoir 
mener à bien un tel 
projet.»
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> RENCONTRE DU MOIS

INTERVIEW

Nils Carrupt, qu’est-ce qui vous 
a motivé à devenir enseignant?
Je ne me suis jamais posé cette 
question. Je voulais exercer ce 
métier, car c’était comme une 
évidence. Et lors de mon 1er stage à la 
HEP, j’ai été convaincu de mon choix. 
Après avoir enseigné une année, j’ai 
découvert qu’il y avait la possibilité 
de faire un master en droits de l’en-
fant, une formation qui m’a permis 
d’avoir une vision complémentaire à 
celle dispensée à la HEP.

Comment caractériseriez-vous votre 
approche de l’enseignement?
J’estime essentiel que mes élèves 
aient du plaisir à venir en classe, 
afin qu’ils se sentent bien et puissent 
mettre du sens dans les apprentis-
sages. J’essaie de leur donner des res-
ponsabilités, pour qu’ils participent 
aux décisions, via un conseil de classe, 
dont j’avais pu mesurer l’impact sur le 
travail des élèves, lors d’un stage dans 

le Haut-Valais. Avec le suivi sur deux 
ans, en 8H, ils apprennent à gérer 
beaucoup de choses, ce qui joue sur 
leur motivation.

N’y a-t-il pas le risque que les élèves 
prennent trop de pouvoir?
Il faut que cela se mette en place 
progressivement, toutefois c’est vrai 
qu’une fois le pouvoir donné, on ne 
peut pas le retirer, donc il s’agit de sa-
voir à quel moment ils sont capables 
d’assumer telle ou telle responsabi-
lité. La confiance est centrale.

L’autorité n’est-elle pas cependant 
parfois nécessaire?
En début d’année, je demande aux 
élèves de réfléchir aux valeurs qui 
sont importantes pour eux à l’école. 
Et je les invite à me dire leurs be-

MOTS-CLÉS : APPROCHE PAR 
PROJETS • CONSEIL DE CLASSE

Fête de la diversité : Nils Carrupt, 
enseignant en 7H à St-Maurice

Nils Carrupt

Rencontre avec Nils Carrupt, 
enseignant en 7H à St-Maurice, 
lors de la Fête de la diversité mise 
sur pied par l’Ecole primaire de St-
Maurice/Lavey, à l’initiative de la 
Fondation Sarah Oberson, le 20 
novembre dernier (cf. encadrés). 

Avant l’interview de l’enseignant, 
Vidhya Philippon, qui effectue un 
stage HEP-VS dans la classe de Nils 
Carrupt, nous explique spontané-
ment qu’elle est enthousiasmée par 
sa façon de travailler, très collabo-
rative. «Dans toutes les branches, 
il met régulièrement les élèves en 
projets, afin que les apprentis-
sages fassent sens pour eux», com-
mente-t-elle. Une fois enseignante, 
elle envisage de reprendre le mo-
dèle du conseil de classe, tout en 
se demandant si elle a la personna-
lité pour le faire. Et à ce moment-
là, Nils Carrupt l’entend et relève 
qu’il est en effet essentiel de trou-
ver son propre style d’enseignement. 

Un panneau réalisé  
par la classe de Nils Carrupt

Vidhya Philippon,  
stagiaire HEP-VS
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soins pour travailler efficacement en 
classe, en leur indiquant les miens 
également. A partir de là, ils défi-
nissent des règles de vie et ça fonc-
tionne.

Dans le cadre de la Fête de la 
diversité, vous avez demandé à vos 
élèves d’explorer les alentours de 
l’école, afin de faciliter la mobilité 
de Samuel, élève en chaise roulante 
dans votre classe…
Si l’initiative de ce projet vient de 
moi, mes élèves, comme très sou-
vent, ont dépassé mes attentes, 
puisqu’ils ont proposé d’écrire des 
lettres aux commerces pour que les 
choses évoluent concrètement. A 
partir de leur idée, j’ai mis en place 
des ateliers en les reliant aux objec-
tifs du PER, qu’il s’agisse de structu-
ration, d’expression ou de capacités 
transversales. 

L’approche par projets tient-elle, 
comme me l’a fait remarquer votre 
stagiaire actuelle, une place centrale 
dans votre enseignement?
Absolument. Pour moi, il est primor-
dial que les élèves mettent du sens 
derrière ce qu’ils font. En écrivant 
une lettre au président de la Com-
mune, ils ont compris l’importance 
de l’orthographe. Et comme leur 
volonté de faire bouger les choses 
afin de faciliter la mobilité de Samuel 
était grande, ils y ont mis beaucoup 
d’énergie. Jamais ils n’auront autant 
cherché de mots dans le dictionnaire! 
Leur implication est un cadeau.

Diriez-vous que c’est un travail 
d’équipe?
En effet, je trouve fondamental 
que mes élèves et moi formions 
une équipe. Nous fonctionnons 
ensemble et chacun met ses com-
pétences au service de l’autre. Les 
élèves qui travaillent en appui avec 
Nicolas Bressoud sont dans la classe, 
et c’est quelque chose qui me paraît 
indispensable dans l’esprit de l’inté-
gration, si l’on veut éviter tout dé-
calage. Du coup, l’enseignant d’ap-
pui vient pour tout le monde, ce qui 
m’aide par ailleurs.

Vous êtes aussi praticien-formateur. 
Etait-ce pour vous une évidence de 
devenir PF?
J’ai adoré mes expériences en tant 
que stagiaire HEP, car j’ai pu décou-
vrir différentes manières d’enseigner 
qui ont contribué à construire mon 
identité professionnelle. Une fois en-

seignant, j’ai simplement voulu re-
produire l’expérience, de l’autre côté. 
C’est enrichissant de voir comment la 
classe se modifie selon la personna-
lité des stagiaires.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

La Fête de la diversité 
L’idée de la Fête de la diversité 
a été proposée par la Fondation 
Sarah Oberson, à Alain Grandjean, 
directeur des écoles du district 
de St-Maurice ainsi qu’à Samuel 
Darbellay, son adjoint pour l’école 
primaire de St-Maurice/Lavey. Les 
élèves de la 1H à 8H ont présenté 
leurs réalisations au public lors 
de la fête organisée à l’occasion 
de la Journée internationale 

des droits de l’enfant et des 
20 ans de la ratification de la 
Convention des droits de l’enfant 
par la Suisse. Tout en s’appuyant 
sur des fiches pédagogiques de 
l’Institut international des droits 
de l'enfant, c’est un bouquet très 
varié de réalisations (panneaux 
photos, peintures, chants, 
dégustations, romans photos, 
autoportraits, etc.) que les 
visiteurs ont pu découvrir. «C’était 
important de laisser le champ libre 
aux enseignants afin d’obtenir 
autant de diversité autour de 
la diversité», souligne Samuel 
Darbellay. A l’aune de la foule 
éblouie, la fête était réussie.

Pour préparer la Fête de la 
diversité, les élèves de Nils Carrupt 
avaient été invités à explorer les 
alentours de l’école pour relater 
la vie des personnes en situation 
de mobilité réduite à St-Maurice. 
Ils sont partis avec Samuel pour 
voir où sa chaise roulante passait 
ou ne passait pas, lorsqu’il se 
déplaçait, pour aller à l’école, 
pour aller manger au restaurant, 
pour faire ses courses, ou pour ses 
loisirs. «Ce n’est pas normal que 
Samuel ne puisse pas aller partout, 
comme nous», observe une élève. 

Et l’un de ses camarades d’ajouter: 
«C’est pour cela qu’on a écrit des 
lettres.» Samuel est heureux de 
l’initiative de sa classe: «Comme 
j’étais directement concerné, j’ai 
participé aux travaux de tous les 
ateliers.» Un papa, découvrant le 
travail réalisé par la classe de sa 
fille, est admiratif: «Je savais que 
les élèves préparaient quelque 
chose pour la Fête, mais ils avaient 
pour consigne de ne pas tout 
dévoiler avant et là je découvre un 
travail très utile pour la société.»

Samuel et l’une de  
ses camarades de classe

La Fête de la diversité 
dans la classe  
de Nils Carrupt
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> PUBLICATION

Le livre «Histoires d'enfants, en Va-
lais, de 1815 à 2015», sous la direction 
de Jean Zermatten, ancien président 
du Comité des droits de l'enfant de 
l'ONU, avec la collaboration de Chris-
tophe Boulé, Aline Gardaz De Luca, 
Philip D. Jaffé, Zoe Moody, Jean-
Henry Papilloud et Paola Riva Ga-
pany, est paru le 20 novembre der-
nier, à l’occasion de la Journée des 
droits de l'enfant. Destiné aux en-
fants d'avant comme d'aujourd'hui, 
il a été présenté à la presse par une 
classe de 8H de St-Maurice.

Ce livre, préfacé par Christophe 
Darbellay, chef du Département de 
l’économie et de la formation, a été 
réalisé par l'Institut international des 
droits de l'enfant (IDE), en collabo-
ration avec le Centre interfacultaire 
en droits de l'enfant (CIDE) de l'Uni-
versité de Genève, la Haute Ecole 
pédagogique du Valais (HEP-VS), la 
Haute Ecole de travail social HES-SO 
Valais Wallis et la Société d'histoire 
du Valais romand (SHVR). 

Les deux siècles entre 1815 et 2015 
y sont découpés en six périodes et 
illustrés de treize portraits de Valai-
sannes/Valaisans qui ont éclairé leur 
temps et annoncé le futur. Cette ver-
sion pour enfant, qui se veut un trait 
d'union entre les générations valai-
sannes, fait suite à la parution, en 3 
imposants volumes, des résultats de 
la recherche en 2016.

L’ouvrage a été imprimé à 3500 exem-
plaires, dont 500 ont été achetés  

Histoires d’enfants en Valais de 1815  
à 2015: un livre à portée d’élèves

par l’Etat du Valais pour distribution 
aux classes de 5H à 8H (1 par classe).

 Citation extraite de l’ouvrage
«Notre salle de classe ressemble à la 
chambre de notre maison, sauf qu'elle 
a plus de fenêtres, que l'on ouvre sou-
vent, parce que le régent trouve qu'il 
faut de l'air frais pour bien travailler; 
chez nous, on n'ouvre jamais les deux 
fenêtres, car il ne faut pas perdre la 
chaleur. Ici, il y a un bon poêle, que l'on 
bourre de bois l'hiver et qui est une 
vraie fournaise. Nous sommes une cin-
quantaine d'élèves: les filles alignées 
dans les bancs de gauche, les garçons 
entassés dans ceux de droite. Il y a une 
mince allée entre les tables, où se pro-
mène le régent qui n'aime pas rester 
à son pupitre. C'est rare que tous les 
élèves soient là; il y a bien des travaux 
à faire au printemps et plusieurs des ca-
marades doivent aller aux vignes assez 
tôt, dès que la neige a fondu.»
Rédaction sur l’école, Les Haudères,  
le 4 avril 1840

Des modules didactiques d’histoire valaisanne 
disponibles en ligne
Les Archives de l’Etat du Valais 
se sont associées à l’historienne 
Delphine Debons et à l’entreprise 
Mobiletic pour proposer aux 
enseignants un parcours qui retrace 
l’histoire du Valais de l’époque 
romaine à nos jours. Fondés sur les 
objectifs du Plan d’études romand 
pour les élèves de 7H et 8H, les 
contenus offrent un rapide survol de 
l’histoire du canton en huit modules 
et sur la base de ressources diverses 
et variées (vidéos, illustrations, 
cartes géographiques et documents 

d’archives). Pour consulter ces 
ressources, rendez-vous sur la page 
edicours des Archives.
Le contenu sera également 
disponible depuis la Bibliothèque 
Numérique de la SPVal.
https://archives.edicours.com

«Ils disent, ils écrivent,  
ils racontent, ils rêvent... 
les enfants. Entre 
imaginaire et réalité,  
la douce poésie des 
Histoires d’enfants, en 
Valais, de 1815 à 2015.»
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Au fil de l’actualité

> VERSION COURTE

Appel à communication  
pour le colloque du gEvaPP

5e colloque du gEvaPP
Lieux, rythmes et savoirs dans  
l'alternance
Former et évaluer à quoi, quand  
et où?
Du me 24 au ve 26 octobre 2018
A l’Ecole professionnelle de Martigny
Colloque co-organisé par la EP Mar-
tigny - HEP-VS - IFFP - HEP VD
Sur le site, vous trouverez un appel 
à communication (les contributions 
proposées se référeront à l’un des 
trois axes du colloque que sont les 
«lieux, rythmes ou savoirs»).
https://sites.google.com/view/collo-
quegevapp/appel-à-communiquer

Journée de la lecture  
à voix haute le 23 mai 2018

A l’initiative de l’Institut suisse 
jeunesse et médias ISJM, le 23 mai 
prochain aura lieu la première 
journée visant à célébrer dans 
toute la Suisse la lecture à voix 
haute. Cette pratique, source de 
plaisir, de partage et de rencontre, 
augmente sensiblement les chances 
de développement des enfants, en 
favorisant les capacités d’expression, 
l’élargissement du vocabulaire et 
la compréhension de textes. Des 
études récentes ont en effet montré 
que les enfants avec lesquels on lit 
régulièrement ont de la facilité pour 
apprendre à lire et ont, en moyenne, 
de meilleurs résultats scolaires. Dès 

février 2018, il sera possible d’inscrire 
les activités et les manifestations sur 
le nouveau site de la lecture à voix 
haute. A suivre donc.
www.isjm.ch

Apprentissage de la lecture  
et neurosciences

Place des neurosciences dans l’édu-
cation. Fonctionnement du cerveau 
chez l’apprenti lecteur. Pistes pour 
les enseignants.
Conférences et table ronde.
Mercredi 17 janvier 2018 - St-Maurice 
(VS) - Aula de la Tuilerie.
www.ecoles-district-st-maurice.ch 
www.hepvs.ch/conference 

E N  R AC C O U R C I  

Mérite culturel  
de la Commune de Troistorrents

Classes de Morgins primées
Le mérite culturel de la Commune 
de Troistorrents a été remis aux 
classes de Morgins pour leur 
participation au tournage du film-
documentaire «Grand et Petit» qui 
sera diffusé prochainement sur la 
RTS. Durant l’hiver 2016, les classes 
de Morgins ont eu la chance de 
participer, pendant deux semaines, à 
la réalisation d’un film-documentaire 
intitulé «Grand et Petit». Ce film met 
en scène les enfants d’une petite 
école de montagne qui, au cœur 

de l’hiver, découvrent l’univers en 
compagnie d’une astrophysicienne 
canadienne, Stéphanie Juneau.

Réalisé par la cinéaste Camille 
Budin, en collaboration avec la 
RTS, et produit par la société de 
production Intermezzo Films, ce film-
documentaire de 52 minutes mêle 
science, pédagogie et poésie. Après 
une année de montage et de travail 
en postproduction, le film a été 
diffusé en avant-première aux  
30 acteurs morginois en juin dernier. 
Il devrait être diffusé prochainement 
sur la RTS et présenté dans des 
festivals.

Agenda en ligne
Divers événements figurent 
sur le site de Résonances, sous 
l’onglet «A vos agendas»: 
http://goo.gl/cR7ykX 
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Dans le cadre des conférences-débats 
de la HEP-VS, organisées par le Do-
maine du développement de l’école, 
Andrea Brioschi Guevara, neuro-
psychologue responsable au Centre 
Leenaards de la mémoire au CHUV 
(www.centrememoire.ch), est venue 
le 23 octobre dernier parler de la mé-
moire humaine et de ses troubles, no-
tamment en lien avec le vieillissement 
de la population, mais aussi dans des 
cas d’hypermnésie ou d’amnésie par 
exemple. La spécialiste a mis en lu-
mière de quelle manière la mémoire 
était un voyage mental. Nombre des 
notions abordées étaient évidem-
ment transposables pour aider les 
enseignants des divers ordres d’en-
seignement ainsi que les étudiants de 
la HEP-VS, présents à cette occasion, 
à mieux comprendre les mécanismes 
de la mémorisation chez les élèves.

La neuropsychologue a relaté les prin-
cipales activités menées au Centre Lee-
naards, soulignant la collaboration de 
ce centre multidisciplinaire, notam-
ment avec le Centre de la mémoire 
de Sierre. Elle a rappelé le fonction-
nement des divers types de mémoire 
(mémoire individuelle, mémoire col-
lective, mémoire à court terme, mé-
moire à long terme, mémoire percep-
tive, mémoire procédurale, mémoire 
sémantique, mémoire épisodique, 
mémoire de travail...) et leur céré-
bro-localisation. Elle a donné une 
définition de base de la mémorisa-
tion: «C’est un ensemble de processus  
cérébraux permettant d’apprendre 

MOTS-CLÉS : TROUBLES DE  
LA MÉMOIRE • STRATÉGIES 

> ÉCHO HEP-VS

Echo d’une conférence sur la mémoire 
par Andrea Brioschi Guevara

une nouvelle information, de la 
conserver le plus longtemps possible 
et de la retrouver au moment sou-
haité.» 

Andrea Brioschi Guevara a insisté 
sur le rôle de l’hygiène de vie (une 
alimentation équilibrée, du mouve-
ment, un sommeil suffisant et de qua-
lité, de l’émotion et du stress, mais 
pas trop…) dans les capacités mné-
siques et les maladies neurodégé-
nératives, précisant que tout ce qui 
est bon pour le cœur est bon pour 
le cerveau, puisqu’il sera ainsi mieux 
irrigué. Elle a évoqué quelques-unes 
des stratégies mises en place dans le 
cadre de son activité pour optimiser 
la rééducation, précisant que l’objec-

tif consistait toujours à s’appuyer sur 
les capacités de mémorisation pré-
servées, de façon à pallier les diffi-
cultés. Parmi les attitudes à modifier 
au quotidien, il serait judicieux de 
ne pas se servir immédiatement de 
son smartphone comme d’une pro-
thèse mnésique, afin de préalable-
ment parcourir sa bibliothèque men-
tale, en recherchant soi-même l’info 
dans le but de réactiver ses réseaux 
mnésiques (à ce propos, elle a sug-
géré la lecture du livre de Sébastien 
Martinez, champion de France de la 
mémoire, intitulé Une mémoire in-
faillible - Briller en société sans sor-
tir son smartphone paru aux éditions 
Premier Parallèle en 2016). Parmi les 
autres stratégies visant à améliorer 

Andrea Brioschi Guevara
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sa mémoire, que l’on soit adulte ou 
enfant, il s’agit de donner du sens à 
l’information, de miser sur les asso-
ciations et de placer les éléments à 
mémoriser en contexte. La spécialiste 
des troubles mnésiques a aussi briève-
ment résumé les particularités du dé-
veloppement de la mémoire (pas de 
souvenir vécu avant l’âge de 3-4 ans, 
des lobes frontaux encore en forma-
tion chez l’adolescent…). Les partici-
pants à la conférence-débat ont par 
ailleurs pu tester le fonctionnement 
des différents types de mémoire, via 
des tests de mémorisation (à noter 
que l’on retrouve ces jeux et leurs 
solutions dans l’ouvrage présenté en 
encadré). 

INTERVIEW

Andrea Brioschi Guevara, qu’est-ce 
qui vous a motivée à vous intéresser 
à la mémoire?
Au départ de mes études, je ne pen-
sais pas choisir cette voie. C’est lors 
d’un stage effectué dans un centre 
de la mémoire à Genève que je me 
suis attachée aux personnes âgées et 
à leur vécu. Ensuite je me suis inté-
ressée aux liens entre la mémoire et 
l’identité.

Dans votre conférence, vous avez mis 
en évidence que la mémoire s’entre-
tenait davantage par l’association 
que par la répétition…
Il est en effet prouvé que la mémoire 
se base prioritairement sur les asso-
ciations. Plus on associe un concept 
à ce que l’on connaît déjà, plus il va 
être présent dans notre mémoire et 
mieux il sera consolidé. Cela ne signi-
fie pas que la répétition n’a aucune 
utilité, mais le faire sur des notions 
non acquises permettra seulement 
une mémorisation momentanée.

Existe-t-il des stratégies qui per-
mettraient de développer ces méca-
nismes associatifs en classe?
Si l’élève comprend le concept, il 
pourra alors le mettre en lien avec 
d’autres connaissances qu’il a déjà 
ou avec des émotions ressenties, ce 
qui lui permettra de trouver du sens 
à cet apprentissage. S’il doit mémo-

riser une liste de noms, l’élève peut 
jouer avec des ressemblances sonores 
ou visuelles qu’il aura produites lui-
même. C’est important de créer soi-
même ses associations pour mémo-
riser. Par exemple, pour retenir mon 
nom, on peut l’associer à brioche. Il y 
a évidemment aussi des astuces pour 
focaliser son attention qui peuvent 
être mises en place.

Pourquoi ne faut-il pas immédiate-
ment rechercher une information sur 
son smartphone ou sur internet, mais 
d’abord fouiller dans sa mémoire?
Il est essentiel de s’entraîner à la récu-
pération de l’information, nécessitant 
la mise en place de stratégies servant 
à la consolidation. Il s’agit donc de ne 
pas être trop flemmard avec sa mé-
moire. Après cet effort, aller sur inter-
net, que l’on ait trouvé ou non l’in-
formation recherchée par soi-même, 
permettra d’autres associations sur la 
base de celles que l’on a faites.

Sait-on si la mémorisation peut être 
ou non entravée lorsque l’on fait plu-
sieurs tâches à la fois?
Il faut pouvoir allouer toutes ses capa-
cités attentionnelles à une seule tâche 
à la fois. Des études démontrent par 
exemple qu’écouter de la musique 
en faisant les devoirs entrave certains 
apprentissages, mais dans des circons-
tances spécifiques elle peut tout de 
même aider certains élèves à se foca-

liser sur ce qu’ils doivent apprendre, 
donc il faut quelque peu nuancer.

La motivation a-t-elle un impact sur 
la mémorisation?
Quand on est motivé, on va focali-
ser son attention sur ce qui doit être 
mémorisé, donc c’est une aide pré-
cieuse pour avoir l’esprit qui vaga-
bonde moins. 

Un enseignant devrait-il proposer des 
activités pour permettre aux élèves 
de mieux comprendre le fonctionne-
ment des divers types de mémoire?
Je pense que l’enseignant devrait 
surtout passer par plusieurs moda-
lités d’apprentissage, rendre le sujet 
intéressant et drôle, y ajouter des 
émotions, ce qui augmentera la mo-
tivation à apprendre, contribuera à 
la compréhension et au final aura 
une incidence positive sur la mémo-
risation. L’enseignant peut aussi ap-
prendre à l’élève comment créer ses 
propres associations.

Propos recueillis par Nadia Revaz  

Un ouvrage pour aller plus loin
Pourquoi une telle fascination pour 
la mémoire? Comment mémorise-
t-on? Comment se fait le tri? Quel 
souvenir dans l’émotion? Comment 
bien mémoriser? Sommes-nous tous 
à égalité? D’où viennent ces trous 
de mémoire? Et quand la mémoire 
vacille vraiment? Et si l’on passait 
à la pratique (jeux de mémoire)? 
L’ouvrage co-signé par Laetitia 
Grimaldi, Jean-François Démonet 
et Andrea Brioschi Guevara tente 
de répondre à ces interrogations. 
Un livre que l’on commence par 

feuilleter en raison de ses différents 
niveaux de mise en évidence et dans 
lequel on plonge rapidement pour 
mieux comprendre sa mémoire et ses 
souvenirs.
Laetitia Grimaldi, 
Jean-François 
Démonet, Andrea 
Brioschi Guevara. 
J’ai envie de 
comprendre…  
la mémoire et ses 
troubles. Planète 
santé, 2015.

Quelques patients qui ont aidé  
à comprendre les mécanismes  
de la mémoire
Patient HM https://fr.wikipedia.org/
wiki/HM_(patient) 
Patient Phineas Cage https://
fr.wikipedia.org/wiki/Phineas_Gage 
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> ÉCHO RVE21

MOTS-CLÉS : ÉCOLE • SANTÉ

Le Réseau valaisan d’écoles21 (RVE21), 
anciennement dénommé Réseau va-
laisan d’école en santé (RVES), a fêté 
ses 5 ans lors de la demi-journée can-
tonale de formation et d’échanges qui 
a eu lieu le 15 novembre au Lycée-Col-
lège des Creusets à Sion. Les 28 écoles 
du RVE21, dont 4 ayant rejoint le Ré-
seau en 2017 (CO des Liddes, école 
primaire de Saint-Léonard, école pri-
maire de Vollèges-Levron et CO de 
Grône), ont ainsi pu réseauter.

Dans son allocution de bienvenue, 
Vincent Ebenegger, collaborateur 
scientifique en charge du sport et de 
la santé au Service de l’enseignement, 
a félicité les membres du Réseau pour 
leur implication et a insisté sur l’im-
portance pour l’école de ne pas se 
laisser envahir par des spécialistes en 
tous genres, l’école n’étant pas un lieu 
d’intervention médicale ou paramé-
dicale. Fabienne Degoumois, coordi-
natrice cantonale du RVE21, a projeté 
un Pecha Kucha ou animation ludique 
de 6’40 permettant de comprendre le 
fonctionnement du Réseau valaisan 
d’écoles21 (cf. QR code).

Les participants à cette demi-jour-
née ont pu profiter de la conférence 
de Bernard André, professeur à la 
Haute Ecole pédagogique du canton 
de Vaud, de la présentation du projet 
de l’école de Vollèges-Levron sur le cli-
mat scolaire et d’une foire aux idées 
(cf. encadré). Le conférencier a livré 
quelques pistes pour développer un 
partenariat entre école et famille, «en 
apprenant à travailler avec et dans les 
conflits» (lire à ce propos Eloge du 

conflit de Miguel Benasayag et Angé-
lique del Rey paru aux éditions La Dé-
couverte). Dominique Bruchez, ensei-
gnante en 1H-2H à l’école du Levron 
et responsable du projet sur le climat 
scolaire, et Jean-Michel Hiroz, direc-
teur des écoles de Vollèges-Levron, 
ont résumé leur démarche, articulée 
autour de la philosophie pour enfants 
et visant à améliorer le climat scolaire 
(http://goo.gl/1Fmtti). Ce projet inclut 
diverses formations par double degré 
pour les enseignants (album jeunesse 
pour gérer les conflits en 1H-2H, com-
munication non-violente et approfon-
dissement du langage des émotions 
pour les 3H-4H…, jeux de coopération 
pour tous les degrés).

Fabienne Degoumois, en rencontrant 
les divers acteurs du RVE21, a été im-
pressionnée par leur motivation et 
leur enthousiasme. «Je suis très heu-
reuse de voir toutes ces écoles qui 
ont répondu présentes pour la foire 
aux projets», observe-t-elle. Pour elle, 
prendre le temps d’échanger est im-
portant afin de davantage tisser de 
liens entre les écoles. L’année pro-
chaine, les discussions s’articuleront 
autour du burn-out des enseignants, 
autre problématique au cœur de la 
santé scolaire.

INTERVIEW

Bernard André, conférencier

De votre point de vue, les enseignants 
sont-ils suffisamment formés à la ren-
contre avec les parents d’élèves?
Je ne connais pas la situation dans les 
diverses HEP, mais dans le canton de 
Vaud les enseignants du secondaire 
ne bénéficient pas d’une formation  
spécifique, faute de temps dans le 

programme. Je rencontre régulière-
ment des enseignants qui se sentent 
démunis pour gérer cette relation 
avec les parents, aussi la formation en 
la matière me semble capitale, d’au-
tant plus en raison des évolutions de 
la société.

Ce qui était particulièrement inté-
ressant dans votre conférence, c’est 
votre positionnement à propos des 
conflits. Avez-vous toujours estimé 
qu’il fallait faire avec les tensions et 
non vouloir les gommer?
C’est une prise de conscience progres-
sive. Souvent les entretiens avec les 
parents sont problématiques, parce 
que les enseignants veulent que la dis-
cussion se termine absolument par un 
accord. Je leur dis que l’accord peut 
consister dans un premier temps à se 
mettre d’accord sur les points d’ac-
cord et de désaccord, ce qui permet 
de poursuivre le dialogue, en étant 
dans l’écoute. L’idéologie de l’harmo-
nie scolaire est dominante, toutefois 
une école sans conflits serait une école 
sans vie.

Vous suggérez de ne pas juger, de dif-
férencier la personne de ses actes, et 

Echo des conférences et de la foire aux 
projets du Réseau valaisan d’écoles21

Bernard André 
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Dominique Bruchez et Jean-Michel Hiroz

donc de ne pas dire Julien est… ou 
les parents de Julien sont… 
Modifier sa façon de penser et de 
dire prend du temps, mais cela vaut 
la peine d’apprendre à suspendre son 
jugement. Il ne faut pas oublier que 
des parents peuvent se sentir blessés, 
par exemple à la suite d’une remarque 
dans l’agenda scolaire. Cette extrême 
sensibilité est due au fait qu’ils aiment 
leur enfant, aussi la manière de com-
muniquer est primordiale, si l’on veut 
éviter les maladresses. L’entretien sera 
mieux adapté que le SMS dans cer-
taines situations.

Quel a été le point de départ de l’ou-
vrage «Parents et enseignants: de 
l’affrontement à la coopération» que 
vous avez co-écrit avec Jean-Claude 
Richoz (Editions Favre, 2015)?
Comme très souvent les enseignants 
nous parlaient des tensions avec les 
parents et vice-versa, nous avons 
pensé qu’il pouvait être pertinent 
de nourrir le dialogue avec nos ré-
flexions. Le défi a été d’écrire un livre 
qui s’adresse à la fois aux enseignants 
et aux parents.

Comment résumeriez-vous votre 
message principal adressé aux en-
seignants?
Si les enseignants se rendent compte 
qu’ils partagent suffisamment de 
choses avec les parents, ils com-
prennent alors que faire alliance, 
dans la confiance, autour de leurs 
intérêts communs, est un passage 
obligé.

INTERVIEW

Dominique Bruchez, responsable 
du projet «climat scolaire», et Jean-
Michel Hiroz, directeur de l’école de 
Vollèges-Levron

Comment est né votre projet d’école?
Jean-Michel Hiroz: L’idée de se mettre 
ensemble pour améliorer le climat a 
surgi suite à une situation de harcè-
lement au sein de notre école. A par-
tir de là, j’ai décidé de donner carte 
blanche à Dominique, car elle a suivi 
différentes formations dans le do-
maine.

Dominique Bruchez: Quand on nous 
offre une carte blanche, il s’agit 
de l’écrire. Mon premier objectif a 
consisté à aller voir des projets simi-
laires menés dans les autres écoles. En 
allant voir ce que les autres avaient 
fait et en échangeant avec Zoe 
Moody, il était plus facile de concep-
tualiser le projet, sans réinventer la 
roue. Au cœur de notre démarche, 
nous avons choisi de mettre la forma-
tion des enseignants aux enjeux de la 
philosophie pour enfants. 

Rejoindre le Réseau valaisan d’éco-
les21 a-t-il été une évidence?
Dominique Bruchez: C’est en appelant 
Promotion Santé Valais afin d’avoir 
d’autres idées que la responsable m’a 
dit que notre projet était dans la ligne 
du Réseau.
Jean-Michel Hiroz: Ensuite Fabienne 
Degoumois est venue à l’école nous 
présenter le Réseau d’écoles21. Dès le 
départ du projet, nous nous sommes 
mis en réseau, mais là il s’est élargi. 
Outre l’échange d’idées, appartenir 
au Réseau d’écoles21 est aussi inté-
ressant sur le plan financier, car cela 
complète l’aide de la Commune et 
nous permet d’acheter des livres pour 
les élèves, de faire venir des interve-
nants de qualité, etc.

Est-ce important pour les écoles d'ini-
tier des projets en lien avec le climat 
scolaire?
Jean-Michel Hiroz: L’école actuelle est 
en train d’évoluer. Nous avons de plus 
en plus d’enfants qui n’arrivent pas à 
entrer dans le moule scolaire, aussi 
nous devons nous adapter et de tels 

projets peuvent nous aider à savoir 
quels outils donner aux enseignants. 
Notre rôle est de motiver les troupes 
et maintenir l’enthousiasme, ce qui 
n’est pas toujours facile. 
Dominique Bruchez: Au vu de l’inves-
tissement de chacun, il est essentiel 
de pérenniser ce projet démarré il y 
a trois mois. Dans ce contexte, l’éva-
luation qui sera menée par la HEP-VS 
aura toute son importance.

Propos recueillis par Nadia Revaz  

Foire aux projets
 Ecole primaire de Vollèges-Levron: 
«Climat scolaire»

 Ecole primaire de Leytron:  
«Je vis mon école»

 Cycle d’orientation de Fully-
Saxon: médiation par les pairs: 
programme «Peacemaker»

 Ecole primaire de Saint-Léonard: 
«La communication non violente»

 Ecole primaire de Saxon: «Une 
école en dialogue avec les parents»

 Ecole primaire de Savièse: «Bien 
dans mon corps, bien dans ma 
tête»

 Ecole professionnelle commerciale 
et artisanale (EPCA) de Sion: «Une 
école où il fait bon vivre»

 Ecole de de commerce et de 
culture générale (ECCG) de 
Monthey: «Apprendre à apprendre 
et à gérer son anxiété»

 Ecole régionale de la Vallée 
d’Entremont Orsières (ERVEO): 
«Une charte pour notre école»

www.promotionsantevalais.ch/rve21
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aux gémonies. Mais rien n’arrêtera 
ce mouvement. Le rap est le genre 
musical le plus téléchargé, c’est le 
streaming3.

Inspiration
Les rappeurs français ne sont pas tou-
jours les ignorants qu’on imagine. 
Même s’ils n‘ont pas toujours bonne 
réputation, ils puisent parfois leurs 
sources chez les grands poètes, Ver-
laine, Hugo, Rimbaud, Baudelaire, et 
ont copié le style, les jeux de mots. 
La réputation de violence de cette 
musique n’a rien à envier à celle de 
Boris Vian ou de Brassens. Mais cette 
violence est peut-être à prendre au 
second degré. Relevons malgré tout, 
si l’on écoute beaucoup de rap, que, 
ma foi, certaines paroles sont du ni-
veau du caniveau.
De manière générale, le rap traduit 
le malaise de la jeunesse.

Interdisciplinarité
Selon Catherine Gendron, chercheuse 
en sociologie à l’université Paris-Est4, 
le rap intéresse des disciplines et des 
niveaux variés et n’a donc pas à être 
cantonné dans le domaine de la mu-
sique. On est donc dans le concept de 
l’interdisciplinarité.
On peut voir le rap du seul point 
de vue musical: rythme, harmonie, 
instrumentation, structure, répéti-
tions… 

Mais, bien sûr, l’intérêt, est de dé-
couvrir le message, la structure du 
texte, l’historique, et, pourquoi pas, 
de tenter d’inviter les élèves à le re-
produire. 

Création
Pourtant, l’intérêt est de profiter de 
ces structures pour entrer dans une 
démarche créative, individuelle ou 
collective.

Conclusion
Quel que soit le genre choisi, l’es-
sentiel est que l’on développe chez 
l’élève la curiosité, la sensibilité, les 
connaissances, avec le sentiment de 
faire partie d’un monde tolérant et 
multiculturel.

Bernard Oberholzer
Jean-Maurice Delasoie 

Notes 
1 Chaque chapitre mérite un développe-

ment.
2 Pour en savoir beaucoup plus, http://hi-

phopvirusshow.weebly.com/le-rap-cest-
quoi.html 

3 Cela justifie-t-il pour autant d’en faire 
un genre musical à part entière ?

4 Quand le rap s’invite à l’école, Catherine 
Gendron, https://hal.archives-ouvertes.fr/
hal-01568982

 

MOTS-CLÉS : ÉCOLE PRIMAIRE • 
ÉCOLE SECONDAIRE • HIP-HOP

Du rap, approche générale1

«La musique est un océan de sons», 
selon le journaliste David Toop au 
langage minimal.
On assiste ainsi à une érosion des 
frontières entre la musique dite 
savante et la musique populaire. 
Comme nous le mentionnions parfois 
dans nos chroniques, les musiques 
dites actuelles sont en passe d’être 
considérées comme faisant partie 
du paysage musical. Nos manuels 
d’éducation musicale en contiennent 
quelques éléments. Dans les pays voi-
sins, notamment en France, le rap a 
obtenu un statut intéressant.
Considéré comme un vecteur d’ap-
prentissage à l’école primaire et à 
l’école secondaire, il fait l’objet de 
nombreuses recherches universi-
taires, propres. 

Petite définition
C’est une forme d’expression vocale 
parlée sur fond musical rythmé que 
d’aucuns ne considèrent ni comme de 
la musique ni comme de la chanson.

Un tout petit peu d’histoire2

Culture actuelle qu’on ne peut plus 
appeler alternative, le hip-hop est 
né dans le Bronx new-yorkais dans 
les années 70.
Musique, danse, peinture, arts, le 
hip-hop est une culture globale issue 
de la rue. Le rap est la partie littéraire 
et musicale du hip-hop.
Il a débarqué en Europe dans les 
années 80. On l’a beaucoup carica-
turé, prenant les rappeurs pour des 
incultes, au langage musical, et aux 
mimiques qu’on verrait mieux dans 
un cirque. Laurent Gerra, célèbre hu-
moriste, n’a pas manqué, lors d’une 
cérémonie officielle, de vouer le rap 

Le rap intéresse des disciplines et des niveaux variés.

https://animation.hepvs.ch/
musique 
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Qui dit Semaine du goût dit début de 
l’automne et ses produits de saison, 
tels que la courge, les châtaignes, le 
raisin, les champignons et la chasse. 
Elle donne envie à chacun de faire 
des découvertes culinaires, de s’arrê-
ter pour déguster, de s’interroger sur 
notre rapport à l’alimentation. Elle 
permet aussi de réunir ceux qui ai-
ment manger, favorise les échanges 
et donne envie de créer des liens 
avec toute la communauté. 

Cette année, «les cucurbitacées» 
ont été à l’honneur de cette 17e édi-
tion. Dans cette famille peu connue, 
courges, courgettes, concombres, 
cornichons, melons, pastèques co-
lorent nos assiettes.

Cette famille de légumes-fruits ne 
comporte pas moins de 800 espèces 
différentes, donnant l’occasion de 
les préparer sous différentes formes 
aussi bien salées que sucrées, cuites 
que crues. Leurs textures variées et 
leurs couleurs parfois étonnantes 
permettent aussi de multiples pré-
sentations. Chacun peut trouver une 
façon plaisante de les consommer.
Dans les CO valaisans, les enseignants 
d’économie familiale ont la possi-
bilité de mettre à l’honneur ces di-
verses cucurbitacées aussi bien dans 
le cadre des cours grâce à des acti-
vités et des recettes sélectionnées 
par l’animation que lors du concours 
de cuisine Top chef au CO, dont le 
thème des épreuves locales «Quelles 
courges!» a suscité de l’intérêt au-
près des élèves de 11CO.

Ce ne sont pas moins de 120 can-
didats inscrits qui se sont mis à 
l’œuvre pour concocter, en 90 mi-
nutes chrono, des recettes à base de 
cucurbitacées qu’un jury composé 
d’enseignants et de représentants de 
la gastronomie devait évaluer. 

Recettes de famille, inventées, revisi-
tées, découvertes sur la toile ou dans 
des livres, il y en avait pour tous les 
goûts. Les jurys des 17 CO partici-
pants ont mis en éveil tous leurs sens.
En même temps que les yeux s’émer-
veillaient devant la présentation de 
la recette, les oreilles étaient grandes 
ouvertes pour écouter les explica-
tions des candidats quant au choix de 
leur recette. Les narines palpitaient 
déjà alors que les papilles gustatives 
se mettaient en mode «réception im-
médiate». 

Chaque candidat y est allé de sa 
touche personnelle avec plus ou 
moins de rigueur. Pour certains, il 
s’agissait de relever un défi sans trop 
se prendre la tête alors que pour 
d’autres tout était réfléchi, testé à 
maintes reprises pour tenter de pour-
suivre l’aventure et pourquoi ne pas 
terminer en final, comme Jérémie 
qui nous a régalés avec un dessert 
de son propre cru: un cheese-cake 
pomme – courge. 

Couleurs, aspects, odeurs, textures, 
saveurs, tout était en harmonie grâce 
à diverses techniques maîtrisées (uti-
lisation de la gélatine – caramel). 

D’autres nous ont aussi fascinés par 
l’histoire de leur recette, telle Maria 
qui nous racontait que la dernière 
fois qu’elle avait dégusté sa soupe, 

Semaine du goût:  
concours de cuisine Top chef au CO

MOTS-CLÉS : RECETTES • 11CO

c’était en présence de son grand-
père décédé depuis. Et encore, 
Parwaneh, arrivée d’Iran il y a une 
année et demie, qui n’écrivait et ne 
lisait que le persan, et qui a réussi à 
adapter et traduire 2 recettes de son 
pays en y insérant de la courge: les 
Denat et les Kuku à la courge.

Si tous les CO n’ont pas terminé d’or-
ganiser les épreuves locales, le thème 
ainsi que la date des épreuves régio-
nales sont déjà arrêtés, il s’agit de:
«Vive les crêpes!», le mercredi après-
midi 7 février 2018.

Si vous êtes tentés par l’une ou 
l’autre recette réalisée par nos «top 
chefs», nous vous en proposons 
quelques-unes en ligne: 
http://cogoubing.ch/8-1-concours-
top-chef-au-co

Rachel Bircher-May   

Egalement des recettes sur : 
www.resonances-vs.ch

Des présentations pleines d'imagination
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De quoi parle-t-on?
L’environnement alimentaire dé-
signe l’ensemble des conditions dans 
lesquelles une personne a accès aux 
aliments, les achète et les consomme. 

Dans l'environnement alimentaire de 
l'élève, entre son domicile et l'école, 
non contrôlé par la famille ou l'ins-
titution scolaire, il peut y avoir des 
commerces, des restaurants de diffé-
rents types, des vergers, des jardins, 
une forêt, des kiosques, un marché, 
etc. ainsi qu'une présence publici-
taire qui va immanquablement in-
fluencer l'élève.

Nous vous proposons une idée à vivre 
avec votre classe au regard des lu-
nettes que vous connaissez déjà: 
celles du géographe, de l'historien 
et du scientifique.

MOTS-CLÉS : CYCLE 1 • CYCLE 2 
• INTERDISCIPLINARITÉ 

> ÉDUCATION NUTRITIONNELLE

Nouvelle approche sensorielle  
de l'environnement alimentaire

Mettre ses lunettes avant de sortir

Cycle 1 Cycle 2

 Etablir la liste des lieux observés 
pendant le parcours.

 Etablir la liste des lieux observés 
pendant le parcours.

 Rechercher la fonction de 
chaque lieu.

 Etablir la liste des aliments les plus 
disponibles le long du parcours.

 Catégoriser les différents lieux.  Formuler les raisons qui peuvent 
expliquer l’emplacement de ces 
différents lieux.

 Réfléchir ensemble sur l’emplace-
ment de chaque catégorie en se 
posant la question pourquoi là?

 Partager autour des expériences 
sensorielles vécues pendant le 
parcours.

 Partager autour des expériences 
sensorielles vécues pendant le 
parcours.

 Comparer avec leur quartier d’ha-
bitation.

 Tirer des constats sur l’influence 
de l’emplacement des lieux et 
des perceptions sensorielles sur 
les habitudes alimentaires.

 Tirer des constats sur l’influence 
de l’accessibilité géographique et 
la disponibilité de cet environne-
ment alimentaire et des percep-
tions sensorielles sur les habitudes 
alimentaires.

Munis de ces lunettes, nous vous encourageons à organiser une sortie dans 
les environs de l'école afin de: 
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Et petit à petit, de percevoir égale-
ment l'influence de l'emplacement 
d'un lieu, de son accessibilité géogra-
phique, de la disponibilité alimen-
taire qu'il propose et de l'influence 
de ses perceptions sensorielles sur 
ses propres habitudes alimentaires.

Bonne découverte!

Rachel Bircher-May 
et Doris Buchard    

De quelle façon?
En voici un exemple: 
Le jardin médiéval avec les questions 
suivantes: 

 Est-ce que ce jardin a toujours 
existé?

 Ces plantes ont-elles toujours 
existé?

 Pourquoi est-il situé là et comment 
est-il organisé?

 Y en-t-il d'autres ailleurs?
 Qui a choisi de le mettre là?
 Qui s'en occupe?
 Quelles sont les odeurs distinguées 
quand tu y passes? 

 Peut-on les consommer?
 Quelles sont les plantes comes-
tibles et non comestibles?

 Que fait-on avec ces plantes et 
comment les utilise-t-on?

 Quelles sont les différences entre 
les différentes plantes? 

 …

L'idée étant d'inciter l'élève à se 
poser une ou plusieurs de ces ques-
tions sur les lieux qui jalonnent son 
parcours. 

Il devrait ainsi progressivement être 
capable de dire s’il est en train de 
travailler simultanément comme un 
géographe, un historien et un scien-
tifique. 

https://animation.hepvs.ch/ef  

Jardin médiéval

Echo de la rédactrice

A vos échos

Dans mon job, 
j’essaie d’être 
à l’écoute de vos 
questionnements 
d’enseignants sur l’école. 
Au fil des ans, je perçois des 
nuances dans l’évolution de vos 
préoccupations. Idem lorsque 
je tends l’oreille pour écouter 
les élèves. En ce moment, j’ai 
l’impression que nombre de mes 
interlocuteurs s’interrogent sur 
l’école de demain, comme s’ils 
sentaient que quelque chose 
doit urgemment s’adapter, sans 
savoir forcément comment le 
formuler. Ces discussions mettent 
en avant des tensions auxquelles 
il faudrait prêter davantage 
attention. L’école va assurément 
devoir ajuster son cap, et les avis 
pour le faire au mieux ne sont 
pas forcément partagés. Certains 
misent sur une école positive, 
d’autres sur une école numérique, 
d’autres encore estiment qu’il 
serait préférable de commencer 
par se recentrer sur les savoirs 
essentiels. Rien de nouveau avec 
ces divers courants, sauf que 
la marée est peut-être un peu 
plus forte aujourd’hui qu’hier, 
enfin si l’on en croit les légers 
signaux émis. Un peu partout 
dans le monde, on observe que 
la réflexion sur le futur de l’école 
est à l’ordre du jour. Un signe à 
prendre en compte, même si tout 
alarmisme est à proscrire, puisque 
les acteurs et les partenaires de 
l’Ecole valaisanne disent qu’elle 
va très bien. Reste qu’il s’agit de 
ne pas s’endormir sur ses lauriers 
et d’oser dessiner l’école de ces 
prochaines années.

 Nadia Revaz

E N  R AC C O U R C I  

Technologies de l’éducation 

Incubateur à l’EPFL 
L'EPFL possède un incubateur 
dédié aux technologies de 
l'éducation. Swiss EdTech Collider 
accueille trente start-ups à 
l'Innovation Park de l'EPFL.

https://edtech-collider.ch 
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Espace mathématique, 20e édition

Nous vous proposons une série de 
problèmes, s'adressant aux élèves de 
1re année du CO (9CO), issus des do-
maines Fonctions, Espace, Nombres, 
Recherche et stratégies.

La commission de mathématique de 
l'AVECO vous invite donc à partici-
per avec votre classe de mathéma-
tique à cette confrontation originale:  
20e ESPACE MATHÉMATIQUE.

Les principes

 La classe dispose d’un temps limité 
(45 minutes, 1 période), pour s’or-
ganiser, rechercher les solutions de 
5 problèmes et en présenter un 
compte rendu.

 Les élèves doivent produire un 
seul compte rendu par problème 
de leurs travaux et solutions. 

 C’est la classe entière qui est res-
ponsable des réponses apportées.

 Il n’y a pas que la réponse juste qui 
compte, les solutions sont jugées 
aussi sur la rigueur des démarches 
et la clarté des explications four-
nies.

 L’enseignant devient observateur, 
s’abstenant de toute intervention 
de quelque nature que ce soit.

Objectifs généraux 

 Stimuler le travail de groupe en 
classe.

 Développer les capacités de l’élève 
à travailler en équipe en lui faisant 
prendre en charge l’entière res-
ponsabilité d’une épreuve.

 Offrir une activité de recherche 
mathématique variée.

 Encourager les échanges entre les 
professeurs de mathématique.

 Présenter une alternative complé-
mentaire au concours individuel 
FFJM.

 Observer ses élèves, voir com-
ment ils utilisent les concepts ma-
thématiques étudiés antérieure-
ment, savoir quelles connaissances 
ils sont capables de mobiliser cor-
rectement, quelles erreurs ils com-
mettent.

Les dates importantes

Délai d’inscription: 9 février 2018.
Passation de l’épreuve qualificative: 
durant la semaine du 26 février au 
2 mars 2018.
 
Corrections et résultats de l’épreuve 
qualificative: le mercredi après-midi 
21 mars 2018.

Finale (3 premières équipes de 
chaque catégorie): le mercredi après-
midi 25 avril 2018.

Prix

Aux classes qualifiées pour la finale 
de chaque catégorie (N1 et N2).

Renseignements  
complémentaires

Vous pouvez obtenir tous les rensei-
gnements complémentaires néces-
saires auprès de:

Fabrice Ballestraz 
Tél. privé 079 272 30 89
 
Alain Beetschen
Tél. privé 076 338 98 34
  
Sébastien Galley
Tél. privé 079 309 87 78

Vincent Mabillard
Tél. privé 079 245 08 13
 
Hervé Schild
Tél. privé 027 398 42 53
 
José Teixeira
Tél. privé 027 744 25 53

Inscriptions

Le formulaire d’inscription  
est à remplir en ligne:
(www.aveco.ch) 
dès le 8 janvier 2018

MOTS-CLÉS : 9E HARMOS, 
FONCTIONS, ESPACE, NOMBRES, 
RECHERCHE ET STRATÉGIES

ESPACE MATHÉMATIQUE
«Activité interclasse pour les élèves 

de 1re année du CO (9CO)

www.aveco.ch
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> MATHÉMATIQUES

Quelques exemples de problèmes
19e ESPACE MATHÉMATIQUE, mars 2017

Espace mathématique 
9ème Harmos - Mars 2017

Pour tous les exercices, des explications claires et lisibles sont demandées. Si un 
exercice comporte plusieurs solutions, toutes les solutions doivent être mentionnées pour 

obtenir le maximum de points. 

Maxi puzzle

a) Si le côté du carré C vaut 14 cm et que
le rayon des demi-disques mesure 4 cm,
quelle est l’aire maximale que peuvent
recouvrir toutes ces pièces?

b) Un puzzle de forme carrée est composé de 4
rectangles entourant 1 carré grisé. Toutes
les longueurs des côtés sont des entiers su-
périeurs à 1.

Les aires de 2 rectangles sont données.

Quelles sont les dimensions possibles pour le
côté du carré grisé?

A	 B	 C
C

D	 E	 F	

133	cm2	

143	cm2	
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1.   

Partie 1:  
	
Des pommes sont conservées dans un grand local. Une pomme pourrie s’est glissée dans la 
réserve. Après une semaine, la pomme a contaminé toutes les pommes en contact avec elle. La 
semaine suivante, la contamination s’est encore propagée aux pommes alentour. La pourriture 
se propage de semaine en semaine selon le même principe. 

 
 
 
 
 
 
 
 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 
 

a) Combien y aura-t-il de pommes pourries à la semaine 6?  
b) Et à la semaine 19? 
c) Comment calculer la quantité de pommes pourries à la semaine n? 

	
Partie 2: 
	
Et si la pomme se trouvait au centre comme sur le schéma ci-dessous:	
	

	
Dans ce nouveau cas: 
 

d) Combien y aura-t-il de pommes pourries à la semaine 3? 
e) Et à la semaine 8? 
f) Comment calculer la quantité de pommes pourries à la semaine n?  

Exercice 1

Exercice 2

Mathématiques 9
ème

 Harmos Page 1 / 12 Espace mathématique 

CORRIGE 

Partie 1: 

Semaine 1 2 3 4 5 6 … 19 n 

Pommes pourries 1 4 9 16 25 36 … 361 n
2
 

a)Après 6 semaines, il y aura 36 pommes pourries.

b)Après 19 semaines, il y aura 361 pommes pourries.

c)Pour trouver un nombre de pommes pourries en fonction des semaines, 
il faut élever le nombre de semaines au carré. Ou la formule: n

2 

Dans ce nouveau cas: 
d)Combien y aura-t-il de pommes pourries à la semaine 3?
e)Et à la semaine 8?
f)Comment calculer la quantité de pommes pourries à la semaine n?

Exercice 1CORRIGE 

a) L’aire de C vaut 14 × 14 = 196 cm2 
et les 6 demi-disques manquant à certaines pièces
peuvent être comblés par les 6 demi-disques 
extérieurs de certaines autres pièces.
 
L’aire maximale est donc: 6 × 196 = 1176 cm2.

Exercice 2

Solutions des exemples

Espace mathématique 
9ème Harmos - Mars 2017

En inversant les valeurs 11 et 13, on trouve que la figure ne peut être carrée que 
lorsque l’on donne la valeur 5 au côté du carré intérieur. 
Une fois de plus, il n’est pas possible d’inverser les valeurs 19 et 7, sans quoi un des 
côtés vaudrait plus de 32 et l’autre moins de 18. 

(13 + 7) + côté = (19 + 11) – côté 
20 + côté = 30 – côté.  

Le côté vaut 5 cm. 

Les mesures que peuvent prendre les côtés du carré grisé sont donc 5 et 7 cm. 

BAREME: 5 points 

Explications: 2 pt 
1 pt 

0 pt 

Réponses: 3 pt 
2 pt 
1 pt 

Complètes et satisfaisantes 
Ebauchées ou partielles 
Pas d’explication 
ou incompréhension du problème 

3 réponses correctes 
2 réponses correctes 
1 réponse correcte 
0 réponse correcte 0 pt 

Espace mathématique 
9ème Harmos - Mars 2017
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quinzaine d’années en Suisse et en 
France (Empreintes, Samizdat, Alla 
Chiara Fonte, etc.)

 Prérequis: aucun 
 - Langue: français  

- Nombre de participants: 8
 - Lieu: ECAV - Prix: CHF 360.-  

- Prix étudiant: CHF 240.-

Atelier d’écriture créative à l'ECAV  
à Sierre

Comment faire évoluer le (son) 
texte?

 partager les lectures, échanger en 
petits groupes sur les textes écrits, 
donner un feedback, réécrire pour 
progresser, etc.

Des pistes pédagogiques sur le «com-
ment faire écrire» (des élèves ou des 
adultes) seront données en fonction 
des intérêts des participant-e-s.

Formée en littérature et en histoire 
de l’art à l’Université de Lausanne, 
Francine Fallenbacher-Clavien 
enseigne la didactique du français 
au niveau tertiaire (à la HEP-VS). 
Elle est également docteure en 
didactique de la littérature. Elle a 
donné plusieurs ateliers d’écriture 
créative à l’institut littéraire suisse de 
Bienne et à l’université de Genève (en 
formation des enseignants). Poète, 
Francine Clavien publie depuis une 

Pratiquer l’écriture créative. Exercer 
des genres textuels différents (nou-
velle, poème, aphorisme, «pensées», 
etc.) et (re)découvrir le plaisir de l’in-
vention.

Cet atelier d’écriture s’adresse aussi 
bien aux personnes ayant une pra-
tique régulière de l’écriture qu’à 
celles qui souhaitent «se risquer» 
et découvrir une nouvelle relation 
à l’écriture. 
Chaque participant-e pourra exercer 
plusieurs genres d’écrits et transposer 
cette expérience dans le cadre d’un 
projet personnel, le temps d’écriture 
se prolongeant entre les séances. 
La mise en mots nous permet un 
rapport singulier à l’imaginaire et 
la mémoire. Quelques étapes seront 
privilégiées:

Comment entrer dans un projet 
d’écriture?

 s’inspirer de certaines formes, voir 
quelques «techniques» d’écriture. 
Comment favoriser l’inspiration?

 s’aider des «lanceurs d’écriture» 
que sont par exemple, supports vi-
suels, débuts de récits, contraintes 
«ludiques», idées de blogs d’écri-
vains (par ex. Eric Chevillard), etc.

Comment se mettre en situation 
d’écriture?

 réfléchir à quelques objectifs «ré-
alisables», créer une ambiance et 
une situation de plaisir (en classe 
ou atelier d’écriture), acquérir une 
routine, etc.

> ANNONCE

MOTS-CLÉS : GENRES TEXTUELS 
• INVENTION • PISTES 
PÉDAGOGIQUES

Comment faire évoluer le (son) texte?

Dates: 5 samedis de 9 h à 13 h aux 
dates suivantes:

 Samedi 27 janvier 2018,  
de 9 h à 13 h

 Samedi 10 février 2018, idem
 Samedi 3 mars 2018, idem
 Samedi 17 mars 2018, idem
 Samedi 24 mars 2018, idem

Inscription: fc@ecav.ch
www.ecav.ch > Formation continue 
> Cours intensifs

Inscription et dates
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RUBRIQUES

> DOC. PÉDAGOGIQUE

Après les lectures suivies et la 
bibliothèque de classe, ce coin de 
la documentation pédagogique 
aborde le 3e volet des moyens 
complémentaires proposés pour 
l’apprentissage de la lecture et de 
la langue: les mallettes de lecture.

Une collection de niche qui se déve-
loppe lentement, au gré des oppor-
tunités de mandats et des possibi-
lités budgétaires, mais qui compte 
environ 130 titres répartis entre les 
deux sites de St-Maurice et de Sion. 
La mallette de lecture est un ex-
cellent outil complémentaire pour 
susciter le goût de lire et développer 
le plaisir de la découverte des textes. 
En règle générale, elle contient 5 à 
6 titres différents, parfois plus, pré-
sents en plusieurs exemplaires. Au 

total, l’on dénombre dans une mal-
lette de lecture entre 25 et 30 exem-
plaires; certaines d’entre elles sont 
enrichies d’un dossier pédagogique 
et d’activités didactiques pour aider 
l’enseignant à exploiter ce matériel 
de manière aussi variée que possible.

Comment trouver une mallette 
de lecture?

Si les mallettes sont en libre accès, 
ce qui est le cas de la collection du 
site de St-Maurice, le choix peut se 
faire directement en rayon, avec le 
risque de ne jamais connaître les plus 
populaires qui sont toujours emprun-
tées et ne reviennent qu’au temps 
des vacances. En complément au 
libre accès, il peut donc être utile 
voire nécessaire de passer par le ca-
talogue Explore pour identifier une 
mallette et en cas d’indisponibilité la 
réserver. Des pré-réservations à dates 
fixes sont possibles pour cette collec-
tion ce qui garantit à l’enseignant la  

Coin de la documentation  
pédagogique: les mallettes de lecture

MOTS-CLÉS : MÉDIATHÈQUE • 
PLAISIR DE LIRE

disponibilité du matériel au moment 
souhaité. Une prestation appréciée 
de ceux qui la connaissent, mais hélas 
encore trop souvent ignorée par les 
enseignants.

Comment identifier  
une mallette de lecture dans  
le catalogue? 

Le plus rapide est de saisir l’expres-
sion «mallette de lecture» en re-
cherche rapide puis d’affiner les 
premiers résultats de recherche par 
les facettes proposées dans la partie 
gauche de l’écran. C’est ainsi que l’on 
pourra filtrer la première sélection 
par lieu, par public cible si l’on vise 
un degré scolaire spécifique, voire 
même par sujet. Les facettes se com-
posent et se décomposent au gré des 
résultats de recherche. 

Evelyne Nicollerat  

www.mediatheque.ch 
https://explore.rero.ch/fr_CH/vs

Pour info

E N  R AC C O U R C I  

Educa.ch

Site «Langues»
Le nouveau site web «Langues» met 
à disposition des enseignants des 
documents pour l'enseignement des 
langues nationales et de l'anglais. 
Il propose des exemples de bonnes 
pratiques pour l'enseignement des 
langues à l'école obligatoire et des 
outils d'auto-évaluations, destinés 
aux enseignants.

http://langues.educa.ch/fr 

Mallettes de lecture
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> ÉDUCATION PHYSIQUE

Aqwa Itineris à Evolène

CM 13 Acquérir des habiletés 
motrices…

…en découvrant et en expérimen-
tant le milieu aquatique

Expérimentation et apprentissage de 
l'immersion-respiration, de la flottai-
son et de la glisse

CM 23 Mobiliser des techniques 
et des habiletés motrices

… en découvrant différentes formes 
de propulsion en milieu aquatique

Entraînement de l'immersion, de la 
flottaison, de la glisse

Expérimentation de diverses entrées 
dans l'eau (saut, plongeon, …)

Expérimentation et entraînement de 
la propulsion avec coordination bras-
jambes-respiration

Sensibilisation aux principes de sécu-
rité en milieu aquatique

CM 33 Entraîner des techniques 
et développer des habiletés 
motrices

…en appliquant les mesures de sécu-
rité en milieu aquatique

Perfectionnement de techniques de 
nage et de styles de nage 

Entraînement et perfectionnement 
des formes élémentaires du plon-
geon

Connaissance et application des prin-
cipes de sécurité en milieu aquatique

Les élèves d’Evolène s’en souvien-
dront! Ils ont été les premiers utilisa-
teurs de l’unique exemplaire camion 
piscine du monde dont voici un por-
trait tiré de la plaquette officielle 
d’Aqwa Itineris.

«Dans le cadre de ses activités huma-
nitaires, Jean-François Buisson a été 
confronté au problème de la noyade 
dans les pays en développement où 
la mortalité infantile due à la noyade 
est très forte, alors que les infras-
tructures nécessaires à l’apprentis-
sage de la natation sont largement 
insuffisantes.
Il a alors envisagé de concevoir une 
piscine qui puisse être mobile et 
ainsi accéder aux populations les 
plus démunies. De cette idée est né 
le concept du camion-piscine.
L’EPFL, la HESB ont œuvré sur les pre-
miers plans. Et c’est à l’occasion de 
discussions avec ces institutions que 
le constat a été établi que les pays 
en développement n’étaient pas les 
seuls à renoncer à l’enseignement 
de la natation, mais que ce phéno-
mène concernait toutes les régions 
du monde manquant d’installations 
fixes.
En 2013, Stefan Volery, grande figure 
de la natation helvétique et mon-
diale, rejoint Aqwa Itineris, convaincu 
par la pertinence du projet, son effi-
cacité et son adaptabilité.»
www.aqwaitineris.ch

Aujourd’hui, il s’avère nécessaire que 
les enfants à l’issue de leur scolarité 
obligatoire sachent nager. Avec le 
PER, la natation s’impose dans les dif-
férents cycles de la manière suivante:

MOTS-CLÉS : PER • CAMION-
PISCINE

Des élèves heureux dans la piscine mobile

«Ce véhicule se trouve  
à Evolène jusqu’au jeudi  
7 décembre.»
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L'apprentissage de la natation passe par l'expérimentation de diverses techniques.

Lors des séances de la COBRA Corps 
et mouvement, économie familiale 
et éducation nutritionnelle, la venue 
d’un véhicule piscine itinérant avait 
souvent été évoquée par Gérard 
Aymon (directeur des écoles du Val 
d’Hérens). A part lui, personne n’y 
songeait et la plaisanterie régnait au-
tour de ce projet utopique jusqu’au 
jour où…

Voilà! Ce véhicule se trouve à Evo-
lène du mardi 7 novembre au jeudi 7 
décembre. Durant ce laps de temps, 
l’ensemble des élèves du Centre Sco-
laire d’Evolène bénéficie d’une classe 
d’école supplémentaire juxtaposée 
à l’établissement ne générant ainsi 
aucun transport. 

Le programme spécifique «tournus-
horaires» établi par Monique Pralong 
(adjointe de direction EPVH) impose 
aux enseignants des moments avec 
une «classe réduite» impliquant une 
flexibilité d’adaptation. Pendant 5 
semaines, les élèves se rendent par 
groupe de 4 à 5 durant 45’ dans le 
bassin de natation en compagnie 
d’une personne spécialisée en en-
seignement de la natation.

L’animation pédagogique ainsi que 
des étudiants en didactique du sport 
semestre 3 (HEP-VS) testent l’outil en 
appliquant un apprentissage riche en 
intensité et garantissant un progrès 
individualisé très fin.
   
Les retours actuels s’avèrent très posi-
tifs tant des parents, des élèves que 
des enseignants d’Evolène qui ont su 
s’adapter à merveille à la situation  

pilote et appliquer une belle diffé-
renciation dans leur programme ha-
bituel. Apparemment, plusieurs en-
fants souhaitent en commander un 
pour Noël!
     

Virginie Clivaz 
Etudiante en sport HEP-VS; 

sem. 3
  Lionel Saillen 

Animation pédagogique

RUBRIQUES

 Longueur totale: 13.64 Largeur en 
position route: 2.50 m

 Largeur en position déployée: 
4.50 m

 Hauteur en position route: 4.00 m
 Hauteur totale en position 
déployée: 4.60 m

 Poids total garanti / technique:  
19 200 kg / 42 000 kg

 Température de l’eau: 27 degrés C
 Dimension du bassin: 8 m x 2 m
 1 cabine pour personne à mobilité 
réduite

 1 WC
 2 cabines de déshabillage
 1 douche
 Profondeur: de 0 à 1.20 m  
(fond mobile)

Données techniques
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 Citation extraite de l’ouvrage
«Ce projet ne se limite en effet pas aux sciences, mais représente 
une ressource interdisciplinaire: l’attitude raisonnée et l’esprit 
critique sont aussi une affaire de langage, de mathématiques, 
d’éducation civique et morale, d’histoire et préparent l’élève à sa 
vie de citoyen.»

 C'est quoi être un bon élève?

Dans ce nouvel album à la plume ironique 
et au trait ravageur, le lecteur part à la 
rencontre du bon élève, le vrai. Avec 
humour et tendresse, «C'est quoi être un 
bon élève?» parle à chaque enfant des 
états d'âme qui le traversent. Il s'adresse 
à tous les élèves: les meilleurs, les moyens, 
et bien sûr les mauvais. Etre un bon élève, 
c’est notamment être attentif et curieux, 
mais c’est aussi avoir le sens de l’humour. Un vrai coup de cœur 
tant pour les textes que pour les illustrations de cet album.

Gilles Rapaport (illustrations), Emmanuelle Cueff et Laurence 
Salaün (textes). C’est quoi être un bon élève? Paris: Seuil 
jeunesse, 2017.

La sélection du mois

 Esprit scientifique, 
esprit critique

La Fondation La main à 
la pâte a lancé le projet 
thématique «Esprit 
scientifique, esprit critique». 
Il propose aux élèves et aux 
enseignants d’affûter leurs 
outils pour se forger un avis 
le plus juste possible sur 
notre monde, au quotidien, 
avec l’aide de la science: en 
observant bien, en testant 
juste, en apprenant à 
soupeser l’information et à 
s’y appuyer pour argumenter. 
Mais aussi en cultivant nos 
capacités de collaboration 
et d’entraide, ainsi que 
l’imagination, pour nous 
permettre d’inventer le 
futur. Le tome 1 du guide 
pédagogique, organisé en 
une progression de cinq 
«blocs» (Observer, Expliquer, 
Evaluer, Argumenter et 
Inventer), comporte 11 
séquences d’activité pour le 
Cycle 2 et 16 pour le Cycle 3. 
Des éclairages pédagogiques 
et scientifiques guident 
l’enseignant dans la mise en 
œuvre du projet. 

Gabrielle Zimmermann, Elena 
Pasquinelli, Mathieu Farina 
(préface Cédric Villani et 
Guillaume Lecointre). Esprit 
scientifique, esprit critique. 
Un projet pédagogique pour 
l'école primaire Tome 1, 
Cycles 2 et 3. Paris: Editions Le 
Pommier, 2017.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Quand tu comprends ce que 
tu apprends, tu apprends. Et 
quand tu apprends ce que tu 
comprends, c’est compris, tu 
comprends? Etre un bon élève, 
c’est savoir qu’apprendre c’est 
comprendre.»

 Atelier Caran d’Ache

Dans ce livre, vous trouverez 
une foule d'astuces et de 
conseils en matière de couleur 
et de création, des recettes 
futées pour faire ses premières 
expériences artistiques, des 
informations intéressantes 
sur la fabrication des 
couleurs et leurs propriétés, 
une galerie d'images 
inspiratrices, un aperçu de 
l'histoire mouvementée de 
la manufacture de couleurs 
genevoise Caran d'Ache ainsi 
qu'un glossaire détaillé sur 
l'art. Un manuel destiné à tous 
ceux qui aiment jouer avec les 
couleurs.

Atelier Caran d’Ache – Idées 
de création artistique. Caran 
d’Ache, 2016.

> LIVRES

           
 Vive les zatypiques!

Audrey Akoun et Isabelle Pailleau. Vive 
les zatypiques! Aidons nos enfants 
surdoués, hypersensibles, dys- et autres 
zèbres de 3 à 20 ans à s'épanouir. 
Leducs éditions, 2017.

 Citation extraite de l’ouvrage
«La plupart des parents que nous rencontrons sont 
assez unanimes, c’est à l’entrée dans le milieu scolaire 
que l’“atypisme” de leur enfant a été révélé et/ou a été 
vu comme un problème. Les atypiques sont en général 
démasqués par les enseignants en raison de leur difficulté à 
se rallier à la norme scolaire.»

 Mon cerveau a besoin de lunettes!
Dre Annick Vincent (illustrations de Mathieu Guérard). 
Mon cerveau a besoin de lunettes. Le TDAH expliqué aux 
enfants. Editions de l’Homme, 2017.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Mes idées partent dans tous les 
sens, comme du pop-corn qui 
éclate! C’est difficile de rester 
concentré quand mes pensées se 
bousculent dans ma tête comme des 
auto-tamponneuses.»

Et aussi
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RUBRIQUES

 

 

Regard 
sur un enfant Asperger
L'auteur, Gabrielle Gasquet Ebener 
est une libraire, émotionnellement 
concernée par le syndrome Asperger, 
elle a épluché une vaste littérature 

sur le sujet, mais n'a trouvé aucun écrit représentatif du 
quotidien des familles.
Avec simplicité, tendresse et bienveillance, elle nous livre 
l'histoire de Raphaël, personnage issu de son imagination. 
Elle décrit avec justesse et affabilité des scènes de la vie 
quotidienne, les réactions des uns et des autres, appropriées 
ou non, vues de l'extérieur. Ensuite de petits encadrés 
de couleur s'immiscent dans les pensées des personnes 
impliquées. Que s'est-il passé dans leur tête? Ces précisions 
donnent un éclairage précieux au lecteur. Ce «regard», lu 
en un clin d'œil, mérite l'attention de tous les enseignants 
concernés.

Gabrielle Gasquet Ebener. Raphaël - Regard sur un enfant 
Asperger, 2016.

Les pirates
Vous connaissez le jeu de société «Qui 
est-ce?», il est simple et pédagogique. 
Prévu pour un jeune public, il fait appel 
au raisonnement déductif à partir 
d’informations visuelles. Au début de 
la partie, le joueur choisit secrètement 

un des personnages qu’il voit sur le plateau de jeu. Le but 
étant de deviner le personnage choisi par l’adversaire. 
Cette variante québécoise des Editions Passe-temps propose 
un jeu similaire. A partir des indices fournis par les fiches 
de lecture, l’élève doit éliminer tous les pirates sauf celui 
qu’il recherche. Trois 
niveaux de difficulté 
sont proposés avec des 
degrés de difficulté 
liés à la lecture, à 
la formulation des 
indications.

Les Pirates, Editions 
Passe-temps.

Le petit arbre qui voulait devenir un nuage. Paris: Albin Michel 
Jeunesse, 2017. A partir de 4 ans.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Mais, un soir de grand vent, un discret nuage blanc
Se coince entre les feuilles de ce petit tilleul.»

 Les grands artistes

Apprendre à dessiner 
à la manière des 
grands maîtres de la 
Renaissance ou du XXe 
siècle. Découvrir leurs 
secrets de fabrication en 

 Citation extraite de l’ouvrage
«Un crayon à papier est en 
fait un crayon graphite, le 
graphite étant la matière 
qui permet de dessiner dans 
toutes les nuances de noir et 
de gris.»

 Adolescents surdoués

Forte de son expérience 
de directrice d'école pour 
enfants à haut potentiel, 
Laurence Lalande 
aide à comprendre les 
caractéristiques de l'enfant 
surdoué pour qu'il vive 
mieux cette période délicate 
qu'est l'adolescence. Elle 
donne les clés indispensables 
pour l'aider dans ses 
apprentissages scolaires.

Laurence Lalande. 
Adolescents surdoués – mode 
d’emploi. Paris: Eyrolles, 2017.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Il suffirait de donner du sens 
aux apprentissages pour lever 
les verrous!»

 Le petit arbre  
qui voulait devenir  
un nuage

Un arbre qui rêve de voyager, 
un nuage qui voudrait se 
poser… Dans ce dialogue 
poétique et optimiste, chacun 
trouve sa place. 

Agnès Ledig (textes) et 
Frédéric Pillot (illustrations). 

suivant les mêmes gestes, en 
utilisant les mêmes matériaux 
pour comprendre comment se 
sont accomplies les grandes 
révolutions du monde 
de l'art. Découper, coller, 
colorier, plier... des activités 
qui permettent à l'enfant de 
prendre possession de l'espace 
de la feuille, d'expérimenter 
les formes, les couleurs et les 
techniques.

Les grands artistes. Une boîte 
magique pour apprendre à 
jouer avec l’art. Citadelles 
jeunesse, 2017. A partir de 6 
ans. 10 dépliants cartonnés 
de 8 pages (Léonard de Vinci, 
Caravage, Van Gogh, Monet, 
Klimt, le cubisme, le futurisme, 
Kandinsky, le surréalisme, 
le Pop Art), 2 feuillets 
d’autocollants, 2 feuillets 
transparents.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Quand on écrit, le point est 
un cercle noir qui marque une 
interruption, un silence. A bien 
y réfléchir, cela ressemble aux 
coups de triangle d’un musicien 
ou, dans la nature, aux étoiles 
qui brillent dans le ciel. Sur une 
portée, les notes de musique 
sont tracées comme des points. 
Et quand une danseuse fait des 
pointes… elle laisse derrière 
elle un sillage de points.»

 Jean-Luc

Le cinéma vu par le théâtre, 
Godard vu par des jeunes 
d’aujourd’hui; une vision du 
présent, par la fenêtre des arts 
vivants.

Jean-Luc. Genève. La Joie de 
lire. 2017.

 Citation extraite de l’ouvrage
 «La caméra sert à voir ce que 
les gens eux-mêmes ne voient 
pas.»

La suggestion 
du mois de Daphnée 
Constantin Raposo, 

enseignante 

La suggestion 
des libraires

Ce mois, la Librairie 
du Baobab à 

Martigny (Yasmina 
Giaquinto-Carron)
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D’un numéro à l’autre
 Société

Du bridge à l’école 
pour faire aimer  
les maths
Apprendre les maths en jouant 
aux cartes. La Fédération 
française de bridge a signé une 
convention avec l'Education 
nationale dès 2012, renouvelée 
en 2016. Chaque année, plus 
de 10’000 élèves pratiquent 
ce jeu à l'école. Le nombre 
de profs formés ne cesse de 
croître. L'objectif est même 
de doubler les effectifs (900 
profs aujourd'hui) d'ici à deux 
ans. Les résultats semblent 
positifs, notamment dans les 
établissements classés réseau 
éducation prioritaire (REP). 
Grâce au bridge, les élèves sont 
plus attentifs, plus motivés.
Le jdd (26.10)

 Numérique

Enquête fédérale
Présentée à Berne, la grande 
enquête fédérale auprès de 
la jeunesse «ch-x» dresse le 
portrait d’une génération 
plutôt traditionnelle et sage, 
sans grand fossé avec ses 
aînés, malgré les évolutions 
technologiques. L’enquête a 
été menée auprès de 50’000 
jeunes adultes âgés de 19 ans, 
interrogés dans les années 2012 
et 2013. Résultat: sur l’échelle 
des valeurs, les réponses sont à 
peu près les mêmes que lors des 
premières études de  
«ch-x», remontant à... la fin  
des années 1970!
Tribune de Genève (28-29.10)

 Langue

Le français des 
enseignants
Virginie Subias Konofal, 
agrégée de lettres classiques 

et membre de la Fondation pour l'école (classée 
à droite), dresse un constat inquiétant du niveau 
d'orthographe et de grammaire chez les profs. Il 
y a une baisse de niveau assez patente. Cela peut 
s'expliquer par un déficit de formation. Les futurs 
enseignants qui sortent du système scolaire sont à 
peine formés.
Le Point (30.10)

 Littérature

Bouquiner grâce à YouTube
Il y a deux ans, le Valaisan Jordi Gabioud a créé «Le Marque-Page», 
une chaîne YouTube dédiée à la littérature. Pour donner aux gens 
l’envie de dévorer, encore, des bouquins. Sur «Le Marque-Page», 
on trouve des vidéos d’illustration gratuites qui causent littérature 
sur un ton drôle, mais également analytique. De Gustave Flaubert à 
Stephen King, en passant par J. R. R. Tolkien, les ouvrages présentés 
voguent à travers les siècles et les styles.
Le Nouvelliste (31.10)

 Formation

Plus longtemps à l’école
Christophe Darbellay, chef du Département de la formation, 
envisage d’augmenter le nombre d’heures des élèves durant les 
quatre premières années scolaires pour améliorer la qualité de 
l’école. Il a mandaté le Service de l’enseignement pour étudier 
cette thématique qui concernerait les quatre premières années. 
Du côté des structures d’accueil de la petite enfance, on se montre 
sceptique sur l’idée du chef de la formation.
Le Nouvelliste (2.11)

 Illettrisme

Lire chaque jour en classe
Dans un postulat développé, la Verte vaudoise Nathalie Jaccard 
propose une méthode testée à l’école dans les pays frontaliers, mais 
aussi en Turquie et au Québec. La recette est simple: une fois par 
jour, la classe s’arrête pour lire tranquillement, chacun de son côté. 
Pas question d’une lecture imposée par l’enseignant. C’est à l’élève 
de choisir son texte et de le reprendre jour après jour.  
Cette pratique aurait pour avantage de réhabiliter le livre 
 en objet de désir.
24 Heures (9.11)

 Ecole

Comment les émotions aident à apprendre
Selon le professeur David Sander, directeur du Centre 
interfacultaire des sciences affectives (CISA) de l’Université 
de Genève, l’intérêt, la joie, la fierté ou l’espoir faciliteraient 
l’apprentissage et amélioreraient les résultats scolaires.  

«Les émotions sont omniprésentes 
à l’école. […] Elles influencent les 
apprentissages, car les émotions 
et les processus cognitifs clés pour 
apprendre, tels que l’attention et la 
mémoire, sont étroitement liés.»
Fémina (12.11)

 Mixité scolaire

Etude
Mélanger les filles et les garçons à 
l’école a-t-il un effet positif sur eux? 
Oui, et surtout sur les garçons, à en 
croire une vaste étude menée par des 
chercheurs néerlandais. En clair, les 
garçons profitent de la présence des 
filles, mais elles pas tant que cela de la 
présence des garçons. En revanche, si 
le niveau économique des élèves (ou 
plutôt de leurs parents) est élevé, cela 
aura un impact plus important sur les 
filles que sur les garçons. 
Libération (14.11)

 HEP

L’accréditation Valais  
est acceptée
La Haute Ecole pédagogique du Valais 
(HEP) peut continuer sur la voie de 
l'accréditation. Les 123 députés du 
Grand Conseil ont accepté, en une 
seule lecture, le 18 novembre,  
par 120 oui et 3 abstentions, les 
modifications de la loi sur la Haute 
Ecole pédagogique en première 
lecture. Ces changements permettent 
à la structure de demander son 
accréditation, le sésame indispensable 
pour continuer à porter le nom de HEP 
et à distribuer des diplômes reconnus 
dans toute la Suisse. La Haute Ecole 
pédagogique du Valais a jusqu'en 2022 
pour demander son accréditation.
Le Nouvelliste (18.11)

> REVUE DE PRESSE
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Infos

Degrés concernés: 4H – 8H

Matières: français et mathématiques

DATES

Français

 4H: jeudi matin 7 juin - vendredi 
matin 8 juin - mardi matin 12 juin

 8H: mardi matin 5 juin - lundi 
matin 11 juin - mardi matin 12 juin - 
mercredi matin 13 juin

Mathématiques

 4H: lundi matin 11 juin – mardi 
matin 12 juin

 8H: lundi matin 11 juin – mardi matin 
12 juin – mercredi matin 13 juin

Les examens cantonaux 2018 
répondent aux objectifs du «Plan 
d’Etudes Romand».

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

FRANÇAIS

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

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

 dans une épreuve de production 
de l’écrit

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

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

FRANÇAIS 8H
 
Production de l'écrit:
Thème 1: 
Le texte qui relate: Le fait divers 
(COROME)
Thème 2: 
Le texte qui raconte: Le conte du 
pourquoi et du comment (COROME)  
       
Pour l’épreuve de juin 2018, un seul 
thème, sur les deux proposés, est 
donné à l’examen. Pour rappel, au 

Examens cantonaux 2018 au primaire
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MATHÉMATIQUES

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

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

Compréhension de l’oral:
Le genre de texte choisi pour la 
partie compréhension de l’oral est: 
le texte qui transmet des savoirs. 
Afin de préparer au mieux les élèves 
à cette écoute, deux séquences sont 
disponibles sur le site de l’animation 
de français 
http://animation.hepvs.ch/francais 

 «Que mangera-t-on dans 50 ans?» 
et/ou

 «L’électricité» 

Français: degré 8H

Thèmes retenus pour la production de l’écrit: 
   Le texte qui relate: le fait divers. 
   Le texte qui raconte: le conte du pourquoi et du comment 

Thème retenu pour la compréhension de l’oral:  
   Le texte qui transmet des savoirs: «Que mangera-t-on dans 50 ans?»  

    et/ou «L’électricité»

Temps de passation des épreuves: 230 minutes 
   Compréhension de l’écrit 55’
   Production de l’écrit 75’
   Compréhension de l’oral 35’ 
   Fonctionnement de la langue 65’ 

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

   Texte et langue
   Dictionnaire
   Tableaux de conjugaison (Bescherelle)

Mathématiques 4H

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

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

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

Mathématiques 8H

Contenu:  deux parties de 60’ chacune et une épreuve de calcul de 15’.
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Examens 
cantonaux 
2018  
au cycle 
d’orientation

Infos
FRANÇAIS

FRANÇAIS 1 / LANGUE ÉCRITE

 L’épreuve Français 1 de langue 
écrite 2018 portera sur les objectifs 
d’apprentissages du PER, langue 1, 
cycle 3.

 Elle sera composée de 3 parties, 
dont chacune vaudra le ¼ de la 
note globale de l’examen canto-
nal 2018, et totalisera 60 points.

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

Date: mardi 5 juin
 L’épreuve portera sur l’un et/ou 
l’autre des regroupements de 
genres et genres de textes annon-
cés ci-contre.

FRANÇAIS 2 / LANGUE ORALE

Compréhension de l'oral  
(20 points)

Date: lundi 11 juin
 L’épreuve Français 2 de langue 
orale 2018 portera sur les objectifs 
d’apprentissages du PER, langue 1, 
cycle 3.

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

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

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

Date: mercredi 13 juin
 Une dizaine de points de fonction-
nement de la langue seront en 
principe répartis dans les Partie 1 / 
Production de l’écrit et Partie 2 / 
Compréhension de l’écrit.

CE Regroupements de genres Genre de texte

11NI
et 
11NII

 le texte qui raconte
 le texte qui raconte

 le récit réaliste
 le récit à visée argumentative 

PE Regroupements de genres Genres de texte

11NI
et 
11NII

 le texte qui raconte
 le texte qui argumente

 la nouvelle à chute
 la lettre argumentative 

CO Regroupements de genres Genres de texte

11NI
et 
11NII

 le texte qui transmet  
des savoirs

 l’émission radiophonique 
thématique 

 Elle totalisera 20 points et vaudra 
le ¼ de la note globale de l’exa-
men cantonal 2018.

 Elle portera sur le regroupement 
de genres et genre de texte an-
noncés ci-dessous.
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Structure de l’examen et pondération (CECRA2+-B1) 
   11CO N1 = A2+B1                     11CO N2 = A2

Hören
Compréhension 

Orale (C.O)

Sprechen
Expression Orale

(E.O)

Lesen
Compréhension

Ecrite (C.E)

Schreiben
Expression Ecrite 

(E.E)

Compétences
Réceptives
(HV-LV)

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

Comprendre,
interpréter  
ou décoder un  
ou plusieurs types 
de message

Compétences
Productives
(SP-SC-FA)

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

Trois parties:
 
A: parler en 
continu 

B: questions-
réponses

C: discussion sur  
un thème donné

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

Distribution  
des points

12.5 points
(25%)

12.5 points
(25%)

12.5 points
(25%)

12.5 points
(25%)

TOTAL:  50 POINTS

CYCLE D’ORIENTATION – ALLEMAND
Informations relatives aux examens cantonaux 2018

Plan d’étude: répartition des unités 

11CO

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

niveau 2 geni@l A2 /  E8-E15

Organisation

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

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

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

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

Annonce des thèmes 

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

Comme les années précédentes, 
l’examen cantonal de mathématiques 
du CO comportera deux parties. 
Quelques rappels toutefois:

 Le temps total maximum réservé  
à cet examen est de 120 minutes  
(45' + 75').

 Un  exercice de recherche, intégrant 
en particulier les éléments pour 
la résolution de problèmes et les 
attentes fondamentales qui en 
découlent (cf. PER MSN 31 à 35), 
sera présent dans l’épreuve. Un 
«compte rendu» de cette recherche 
sera demandé aux élèves.

En principe, les épreuves seront ainsi 
présentées: 

11CO N1 / N2: 
 1re partie 45 minutes (avec 
calculatrice, sans aide-mémoire)

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

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

11CO Niveau I

 36% pour l’objectif MSN35 (démarche scientifique)

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

 0% pour l’objectif MSN37 corps humain)

 33% pour l’objectif MSN38 (diversité vivant)

11CO Niveau II

 49% pour l’objectif MSN35 (démarche scientifique)

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

  0% pour l’objectif MSN37 corps humain)

 15% pour l’objectif MSN38 (diversité vivant)

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

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

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

SCIENCES 11CO 

11CO
L’examen cantonal 2018 portera sur 
les thèmes de la répartition annuelle 
cantonale du PER. Il comportera deux 
parties:

 une partie écrite de 45 minutes, le 
mercredi 13 juin (35 pt);

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

La proportion des thèmes est donnée 
par les tables de spécification: voir 
tableau ci-dessous.

Service de l’enseignement 

i NFOS SE
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E N  R AC C O U R C I  

Des nouvelles en bref

i NFOS DIVERSES

Hautes écoles  

Rapport cantonal 2017 
Le troisième rapport 
cantonal sur les hautes 
écoles, publié par le Service 
des hautes écoles, met en 
évidence un thème essentiel 
du pilotage de la politique 
cantonale de la formation 
et de la recherche: la 
problématique de la pénurie 
de diplômés des hautes 
écoles et écoles supérieures 
pour répondre aux besoins 
de personnel qualifié dans 
les branches techniques et 
de la santé en Suisse et en 
Valais. Le SHE a cherché à savoir si le Valais connaît, 
comme la Suisse, une pénurie de personnel qualifié 
dans les domaines MINT (mathématique, informatique, 
sciences naturelles et techniques) et de la santé 
(médecine humaine et pharmacie, soins dentaires, 
thérapeutique et technique médicale, soins). Il en 
ressort que le constat établi pour la Suisse s’applique 
aussi au Valais. Le canton s’engage à poursuivre son 
effort en faveur de la formation, mais aussi de la 
recherche et de l’innovation dans ces domaines en 
soutenant les démarches réalisées par les écoles pour 
promouvoir ces professions MINT/santé et stimuler 
l’intérêt des jeunes à se former dans ces métiers. 

www.vs.ch/she  

Suivi des jeunes en difficulté 

Nouvelle plateforme 
La Collaboration Interinstitutionnelle Valais  
(CII Valais) a organisé le 7 novembre 2017 la  
12e journée CII sur le thème des jeunes en phase  
de transition entre la fin de la scolarité obligatoire et 
l’entrée en formation postobligatoire. Une nouvelle 
plateforme de coordination et d’accompagnement  
a été présentée à cette occasion. 

www.vs.ch/web/sfop/plateforme-t1  

Centre de compétences dans le domaine de la surdité

Avenant à la convention  
pour officialiser ce centre
L’Etat du Valais et la Ville de Sion ont signé un avenant à la 
convention pour la scolarisation des élèves en situation de 
handicap de la région. Il s’agit ainsi d’officialiser la création 
d’un centre de compétence pour le domaine de la surdité. 
Cette nouvelle structure résulte d’une volonté commune 
d’améliorer la prise en charge des enfants atteints d’un 
handicap auditif.

www.vs.ch > Communications et médias (13.11.2017) 

Informatique au gymnase

La CDIP pour un enseignement 
obligatoire
La CDIP se prononce en faveur de l'introduction d'un 
enseignement obligatoire de l'informatique au gymnase 
et prévoit de mettre en route la révision des bases 
légales concernées. Lors de son assemblée annuelle, elle a 
également approuvé un nouveau plan d'études cadre pour 
l'informatique au gymnase. Les bases légales révisées (RRM 
et ORM) devront être approuvées par la CDIP et par le 
Conseil fédéral. La CDIP souhaiterait que ce soit chose faite 
au plus tard à la fin du premier semestre 2018.

www.edk.ch/dyn/30911.php) 

Enseignement des langues

La CDIP adopte des recommandations
La CDIP édicte des recommandations relatives à 
l'enseignement des langues nationales et de l'anglais à 
l'école obligatoire. Elle entend ainsi soutenir les cantons 
dans leurs travaux pour le maintien et le développement 
d'un enseignement des langues de qualité et met l'accent 
sur la promotion des échanges et de la mobilité..

www.edk.ch/dyn/30899.php 

«L’école, c’est 

avant tout un 

buffet à volonté de 

connaissances.»  
  

Idriss Aberkane

L'adresse du mois

Site du Bureau des Echanges 
Linguistiques du canton du Valais

www.vs.ch/bel
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commander un numéro à l’unité via le magasin en ligne.
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Pour fonctionner l’affiche doit faire référence  
à notre mémoire, et à notre héritage visuels. 
… Secouer l’ordre établi en proposant un autre langage 

 « Mon dada c’était l’affiche »
Qu’elles aient fait sourire…
Le livre présentant les affiches de l’atelier Jean-Marie Grand, 
est construit sur l’analyse de l’historienne de l’art, Maelle 
Tappy. Et le regard sur l’homme, ses particularités, sa 
philosophie et son parcours est rédigé par Jean Bonnard.

www.monographic.ch

- Et si ce n’est pas indiscret, quel titre avez-vous donné 
à votre livre  ? 

- La cité lassitude.
- Ah… Bizarre… c’est ainsi que vous apparaît la vie ?
- Vous savez… je crois si peu au bonheur.  

La lassitude me paraît un beau mot pour dire 
désenchantement…  

« La cité lassitude » est le premier roman de Jean-François 
Lovey où l’on suit Mathias, de sa naissance, en Valais, à 
sa construction d’homme. Sans complaisance, indifférent 
à la notoriété et aux honneurs, il quitte tout pour 
répondre à sa quête intérieure. Alors qu’il touche à sa 
vérité, à s’extraire de son destin pour se réaliser en tant 
qu’écrivain, la fatalité le rejoint. 

www.monographic.ch

ROMAN

JEAN-FRANÇOIS LOVEY

La cité lassitude «Mathias demeura 
une dizaine de jours 
à partager un peu 
du temps de ce père 
imprévisible. Par 
deux fois, il descendit 
jusqu’au hameau le 
plus proche pour y faire 
provision de quelques 
vivres. Pour le reste, 
il occupait ses longues 
journées à écrire,  
à chercher du bois  
et à converser avec  
le père Janusz dont  
il appréciait la sérénité, 
la docilité à égréner  
les jours sans tourments, 
tout entier tourné vers 
la célébration de ce qui 
dépasse.» 
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JEAN-FRANÇOIS LOVEY

Né à Orsières en 1954. Après une maturité classique à 
St-Maurice et des études de philosophie et de littérature 
française à l’Université de Fribourg, Jean-François Lovey 
a travaillé pendant une année dans le journalisme 
avant d’enseigner aux cycles d’orientation d’Orsières 
et de Martigny. Il sera par la suite directeur de l’ODIS 
(Office de documentation et d’information scolaires), de 
l’Ecole normale du Valais romand, chef du Service de 
l’enseignement et enfin délégué à la formation auprès du 
département en charge de l’instruction publique.

premier roman de Jean-François 
Mathias, de sa naissance, en Valais, à 

Sans complaisance, indifférent 
honneurs, il quitte tout pour répondre 

Alors  qu’il  touche  à  sa  vérité,  à 
pour se réaliser en tant qu’écrivain, 

Les mots de l’auteur résonnent dans un monde de 
principes et de convictions, juste pour nous permettre de 
nous les approprier ou de les rejeter au nom de l’essentiel 

Amateur de beaux textes, admirateur de l’œuvre de 
Thomas Mann, Jean-François Lovey, nous séduit par une 
écriture distinguée, dans un style classique et raffiné.




