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ÉDITO

Nadia Revaz

Si les enseignants peuvent avoir besoin d’une trousse de secours professionnelle, 
ce n’est pas l’apanage de ce seul métier. J’imagine qu’il faille avoir un kit de 
survie ou un couteau suisse pour gérer certaines difficultés particulières dans 
tous les domaines. A mon sens, il faut aussi prévoir une mallette antichocs 
plus personnelle, avec des pansements de toutes les couleurs pour soigner les 
microscopiques blessures morales qui pourraient – sans soin – détruire la confiance 
en soi. En ce qui me concerne, j’en ai une qui gère un panel toujours plus large 
de fêlures possibles. Comme elle m’est efficace, je me permets – même si c’est 
impudique, j’en conviens – de vous en livrer le contenu assez polyvalent, car je l’ai 
utilisée pour différents jobs.

Tout a débuté avec une boîte à messages encourageants. Au départ, c’était un 
vrai carton, très petit d’abord, avec des bouts de papier rassemblés, ensuite il 
s’est transformé en un dossier virtuel dans ma messagerie. C’est mon espace aux 
courriels motivants. Pour naviguer par gros temps, je conserve et rassemble les 
compliments sincères et argumentés, ce qui nécessite une première opération 
de tri. Ainsi, en cas de tempête, lorsque je doute de mes capacités, je sais qu’il y 
a cette boîte pour me redonner du courage. Souvent, il me suffit d’y penser une 
fraction de seconde et parfois, lorsque les vagues sont très houleuses, il faut tout 
de même que je l’ouvre pour lire quelques-uns de ces messages flattant mon ego.

Au fil du temps, j’ai trouvé que mon dispositif de secours était incomplet. Il me 
fallait une autre boîte pour me booster et me lancer de nouveaux défis, car 
autrement je risquais de me reposer sur mes lauriers. Dans ce coffret, je mets les 
critiques constructives. Là encore il m’a fallu définir des critères parce que tout 
commentaire n’est pas émis avec bienveillance. Avec cette approche, plus besoin 
de résolution à la nouvelle année pour sortir de la routine et faire autrement.

Il y a peu, j’ai encore peaufiné le concept, ajoutant une boîte pour les critiques 
agressives qui me font sourire. C’est ma touche un brin acide pour éviter un 
dosage trop édulcoré. Certaines remarques stériles et blessantes sur l’instant 
peuvent ensuite être amusantes, alors pourquoi ne pas les conserver aussi ? 
Il m’est arrivé de déplacer un message de ce contenant dans ma mallette à 
critiques constructives, estimant qu’au final il y avait une part de vérité que je 
devais admettre. Le tout, c’est d’apprendre à songer avec un zeste d’insolence 
aux émetteurs de ces messages, tout en ayant suffisamment d’autodérision pour 
savoir que d’autres peuvent aussi classer ainsi mes remarques. Ce dossier m’incite 
dès lors à un chouïa de vigilance supplémentaire pour ne pas avoir de propos qui 
condamnent sans offrir de pistes d’amélioration.

En classe, pourquoi ne pas avoir une bonbonnière regroupant les petites réussites 
au quotidien notées sur des post-it colorés, car chaque jour a sa part solaire ? En 
cas de bleus à l’âme, ces mots seraient à savourer sans modération, de façon à 
dédramatiser et retrouver le sourire. Rien de magique, juste un baume apaisant. 

Et vous, que mettez-vous dans votre trousse de secours ?

Dans ma trousse de secours  
pour bobos de l’ego

« La confiance se gagne 
en gouttes mais se perd 
en litres »  

Jean-Paul Sartre

« Face au monde qui 
change, il vaut mieux 
penser le changement 
que changer le 
pansement. »  

Francis Blanche
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Trousse de secours 
pour enseignants 

Ce mois le dossier se focalise 
sur l’aide, complémentaire 
à celle existante, qui 
pourrait être apportée aux 
enseignants qui ne sont pas 
des robots face aux situations 
complexes rencontrées. Voici 
dès lors quelques exemples 
de pratiques, de stratégies 
ou d’idées à insérer dans 
votre trousse de secours afin 
d’exercer au mieux votre 
métier d’enseignant. Certaines 
propositions, liées à des 
pharmacies d’urgence par 
établissement, seraient aussi 
probablement à tester. 
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Reconnaissons d’emblée que le travail enseignant peut 
générer des conditions malsaines quand il provoque 
stress et épuisement, désabusement ou dépression. 
Mais, puisqu’il suscite aussi des vécus positifs qu’on 
peut repérer et densifier, on peut faire en sorte que le 
travail devienne une ressource de santé psychologique 
plus féconde1.

Tout comme on assainit son alimentation et qu’on 
augmente l’exercice physique parce que ces pratiques 
fondent la santé, on peut assainir les habitudes 
psychologiques qui influencent le bien-être. En 
transformant les habitudes qui caractérisent notre 
flexibilité psychologique2, on expérimente sur soi-
même des modifications qui affecteront nos élèves. 

Loin du repli sur soi, la flexibilité permet d’interagir plus 
efficacement avec sa classe. Six pistes sont proposées 
pour changer ces habitudes:

1. Puis-je me rendre présent au moment que je vis main-
tenant ?

 Plusieurs programmes de pleine conscience pour les 
enseignants et les élèves ont fait écho à cette ques-
tion. Sans nécessairement vous lancer dans la médita-
tion en classe, observez avec curiosité l’instant vécu, 
par un simple exercice d’autorégulation de l’attention 
maintenue sur l’expérience immédiate des cinq sens. 

2. Comment accueillir ce qui survient sans m’empêtrer 
dans le jugement ?

 Souvent confondue avec la résignation, l’acceptation 
est une posture de lucidité qui mène à des choix. Plutôt 
que vous effarer du fait que l’enseignement, par son 
caractère social, incertain et émotionnel provoque du 

MOTS-CLÉS : TRAVAIL • SANTÉ

Manon Théorêt

Meilleure santé psychologique : 
adopter des habitudes de flexibilité
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L'AUTEURE
Manon Théorêt
Psychologue
Université de Montréal                     

stress, plutôt que vous en défendre et vous déprécier, 
colligez à votre journal la description des situations 
génératrices de stress et leurs conséquences, pour leur 
répondre au lieu de réagir. 

3. Comment prendre une saine distance de la rumina-
tion ?

 Les pensées automatiques que l’on répète dispersent 
l’attention de ce qui nous importe au profit d’idées 
toutes faites et indiquent notre insensibilité à la va-
riation des situations. Les calquer dans l’autodérision 
vous permettra de vous en distancier.

4. Puis-je nommer mes valeurs ? 
 La mise à jour des valeurs sert à approfondir l’identité 

professionnelle et surtout à clarifier le sens du travail, 
qui s’érode au fil du temps: quels sont actuellement 
les priorités et les buts qui vous définissent ?

5. Quels comportements quotidiens transcendent mes 
valeurs ? 

 Associer en diverses situations, nos comportements 
à nos valeurs rend les moindres gestes signifiants et 

raffermit l’engagement professionnel dans le sens des 
valeurs personnelles.

6. Où me situer dans la perspective de ma carrière et de 
ma vie ? 

 Que penserait de vous, comme enseignant et comme 
personne, celui que vous étiez au Jour 1 et que pen-
serait-il encore de vous ici, celui que vous deviendrez 
dans 10 ans ? Il importe de considérer la démarche 
d’une carrière comme un long périple plutôt que de 
faire l’impasse sur chaque destination.

Notes 
1 Théorêt, Manon & Leroux, Mylène (2014). Comment améliorer 

le bien-être et la santé des enseignants ? Bruxelles: De Boeck.
2 Hayes, Steven & Smith, Spencer (2013). Penser moins pour être 

heureux (trad.) Paris: Eyrolles.

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

Trop de missions confiées  
aux enseignants
« De multiples missions sont confiées 
aux enseignants et les attentes de la 
société à leur égard sont massives. 
Parallèlement, ils peuvent être la cible 
de nombreuses critiques de la part des 
parents, des autorités, de la presse, de 
la société en général. Nombreux sont 
les auteurs qui observent combien le 

travail de l'enseignant s'est complexifié. Les réformes 
se succèdent, les enseignants sont de plus en plus 
confrontés à des situations complexes et, ainsi sollicités, 
font état d'une certaine impuissance. »

Denise Curchod-Ruedi et Pierre-André Doudin in 
Comment soutenir les enseignants face aux situations 
complexes ? : soutien social, modèle d’intervention (De 
Boeck, 2015)

Revenir à un état paisible
« Notre réalité dépend de l’état de 
notre esprit. Il est ainsi primordial d’en 
prendre soin. Comment ? Puisqu’il est 
sans cesse assailli par une multitude 
de pensées, d’images, d’espoirs et de 
peurs, il est essentiel de lui permettre 
de se calmer, de se détendre, de 

revenir à un état paisible, joyeux, optimiste. Nous 
avons aujourd’hui accès à beaucoup de moyens pour 
y parvenir. Parmi ceux-ci, la relaxation, la méditation, 
la pratique du yoga, le yoga du rire, les affirmations 
positives, la gratitude, les visualisations... » 

Danièle Adad in Bien dans sa tête, bien dans sa classe 
[ensemble multi-support] (Retz, 2017)

L’enseignant dans 
l’école de demain
« Dans l’école de demain, 
mieux et plus que dans celle 
d’hier, le professeur occupera 
la position centrale. Il recevra 
pour son action la considération 
sociale et le salaire que société 
et pouvoirs publics d’hier 
ne lui concédaient plus, et acceptera d’être jugé sur 
cette action. Il saura que la qualité de sa pratique 
professionnelle conditionne en partie l’avenir de ses 
élèves. Son autonomie reconnue, son prestige restitué, 
l’accompagnement de ses tâches assuré lui imposeront 
de nouveaux devoirs, dont celui de ne pas s’arc-bouter 
au passé. »

Pierre Léna in Enseigner c’est espérer – Plaidoyer pour 
l’école de demain (Le Pommier, 2012)
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scolaires via l'implémentation d'un système offrant 
des données factuelles facilitant la prise de décisions 
pour la répartition des ressources, l'ajustement de 
l'organisation scolaire, l'identification des besoins, etc.

INTERVIEW

Lionel Alvarez, pourquoi vous êtes-vous intéressé à un 
dispositif de soutien direct des enseignants et non des 
élèves ainsi qu’aux pratiques probantes ?
Ce focus enseignant vient de mon expérience 
professionnelle avec des élèves ayant des troubles graves 
du comportement et des formations continues articulées 
autour de la gestion des élèves difficiles en classe que 
je dispense depuis plusieurs années. Les enseignants 
souhaitaient une transposition de ces cours au sein 
des établissements, de façon à être moins du côté de 
la théorie et plus de la mise en œuvre. Concernant les 
pratiques probantes, lorsque j’ai découvert que dans 
les milieux scientifiques d’orientation nord-américaine 
il y avait un champ de recherche s’intéressant aux 
interventions qui fonctionnent, j’ai voulu que ma thèse 

Lionel Alvarez a consacré sa thèse de doctorat 
(Université de Fribourg, 2016) au soutien direct des 
enseignants à l’aide de consultations scolaires, de façon 
à indirectement mieux gérer les élèves présentant un 
trouble du comportement. Comme sa proposition 
pourrait faire partie d’une possible « trousse de secours » 
pour les enseignants, nous l’avons rencontré afin d’en 
savoir plus sur ce dispositif inspiré de ce qu’il a pu 
observer lorsqu’il était à l’Université du Wisconsin à 
Madison. Sa recherche s’articule autour du partenariat 
interprofessionnel et des pratiques fondées sur les 
preuves ou pratiques probantes (en anglais, Evidence-
Based Practices).

Après une maturité avec en options les maths fortes et 
la physique, c’était paradoxalement une évidence pour 
Lionel Alvarez de s’inscrire à la HEP-VS. Une fois cette 
formation initiale terminée, il a décidé de poursuivre 
d’autres études. Son master en enseignement spécialisé 
en poche, il a travaillé deux ans dans un centre avec des 
élèves ayant de graves troubles du comportement et qui 
étaient accueillis sur diagnostic pédopsychiatrique. Suite 
à cette expérience, il a eu l’opportunité de retourner à 
l’Université de Fribourg pour y être assistant et préparer 
sa thèse de doctorat. Après quatre ans d’assistanat 
en enseignement spécialisé, il est parti une année 
aux Etats-Unis, en bénéficiant d’une bourse du Fonds 
national suisse. 

Aujourd’hui Lionel Alvarez partage son temps entre 
un poste de lecteur en didactique générale au Centre 
d’enseignement et de recherche pour la formation 
à l’enseignement au secondaire (CERF) et de 
didacticien des technologies de l’information et de la 
communication à la HEP de Fribourg. Parmi ses projets 
actuels, il y a le rôle du partenariat pour élaborer, mettre 
en œuvre et surveiller les plans d’intervention adaptés 
aux besoins pédagogiques des élèves. Il s’intéresse aussi 
à la maximisation de l’autonomie des établissements 

MOTS-CLÉS : PRATIQUES FONDÉES SUR LES 
PREUVES • SOUTIEN DIRECT AUX ENSEIGNANTS 
• PARTENARIAT INTERPROFESSIONNEL 

Les consultations scolaires  
au cœur de la thèse de Lionel Alvarez

Lionel Alvarez
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de doctorat aille dans ce sens, d’où mon séjour aux 
Etats-Unis.

Le dispositif mis en place dans votre recherche a 
des effets sur les élèves souffrant de troubles du 
comportement, mais pas vraiment sur le sentiment 
d’autoefficacité des enseignants. Quelle est votre 
analyse ?
J’avais formulé l’hypothèse que réussir à mieux gérer les 
troubles du comportement de leurs élèves allait avoir 
une incidence sur leur sentiment d’autoefficacité, alors 
qu’il reste stable. Comme il ne chute pas, cela démontre 
tout de même que les enseignants ne se sont pas sentis 
invalidés dans leur professionnalisme par le fait qu’un 
consultant les ait accompagnés.

Dans votre travail, vous relevez que la fidélité à la 
mise en œuvre des plans d’intervention « n’est pas 
une condition nécessaire pour que le dispositif de 
consultations scolaires ait une influence sur les 
comportements on-task des élèves »…
J’interprète ce résultat comme une grande sagesse des 
enseignants, qui se sont ajustés à la réalité de leur classe 
tout en tenant compte de ce qui a été co-construit avec 
le consultant. Les sciences de l’implémentation sont 
un champ de recherche qui se développe et parmi les 
interrogations, il y a celle-ci : une fois que l’on connaît 
une intervention probante, jusqu’où l’enseignant 
peut-il se distancier de la prescription pour qu’elle 
demeure efficace ? 

Ce qui est paradoxal, c’est qu’on a l’impression que 
c’est grâce à la formation reçue que les enseignants 
vont pouvoir s’adapter et que dans le même 
temps cette formation est insuffisante puisque les 
consultants scolaires contribuent à l’amélioration des 
comportements des élèves…
Je suis convaincu que dans les formations initiales et 
continues, les HEP devraient un peu plus s’orienter 
vers les pratiques probantes. L’implémentation 
de ces stratégies qui ont fait leurs preuves ne peut 
toutefois se faire qu’en tenant compte de la complexité 
du phénomène éducatif, d’où l’importance des 
compétences d’analyse des enseignants. A mon sens, les 
HEP développent efficacement la dimension réflexive, 
mais ne donnent pas suffisamment d’outils concrets et 
efficaces à mettre en œuvre. 

Parmi ces pratiques fondées sur les preuves, peut-on 
citer l’enseignement explicite ?
Absolument. Quantité de recherches démontrent que 
l’enseignement explicite a un impact favorable sur les 
apprentissages et les comportements, aussi pourquoi ne 
pas s’y intéresser davantage ? Les enseignants se perdent 
parfois, car ils estiment que tout doit venir de leur 
créativité, alors que des résultats de recherche montrent 

par exemple que les trois temps de l’enseignement 
explicite, que sont le modelage, la pratique guidée et la 
pratique autonome, fonctionnent nettement mieux que 
d’autres manières d’enseigner, alors qu’on a tendance à 
faire comme si toutes les approches se valaient. Certes, 
cela ne signifie pas qu’il faille faire de l’enseignement 
explicite et du soutien au comportement positif tout 
le temps, et c’est là précisément que le jugement de 
l’enseignant intervient, car c’est à lui de réfléchir à quels 
moments il est à mettre en œuvre, mais encore faut-il 
qu’il ait connaissance de cette pratique.

Avez-vous vu des écoles où les consultations scolaires 
étaient vraiment efficaces ?
Oui, j’ai observé des partenariats qui fonctionnaient. 
Dans ma thèse, je présente le modèle du duo enseignant-
consultant, tandis qu’aux Etats-Unis j’ai eu la chance de 
pouvoir m’intégrer à de véritables équipes de partenaires 
interprofessionnels. Celles-ci se réunissaient soit une 
demi-heure chaque semaine ou une heure toutes les 
deux semaines. L’enseignant pouvait s’inscrire pour 
présenter en une quinzaine de minutes une situation 
problématique à un collège de plusieurs spécialistes 
en didactique et en santé mentale. Dans certains cas, 
il y avait aussi un représentant des parents. Ce rythme 
semblait essentiel pour que la difficulté soit prise en 
compte avant la démobilisation de l’élève. L’équipe 
décidait rapidement des interventions à privilégier, 
avec un suivi des évolutions jusqu’à la résolution du 
problème. A chaque fois, les modalités étaient définies 
au sein de l’équipe, mais il arrivait que l’enseignant 
fonctionnait seulement en duo avec l’un des experts, un 
peu comme dans les consultations scolaires présentées 
dans ma thèse.

Et le directeur de l’école avait-il un rôle ?
Il est le moteur dans la mise en place de partenariats 
interprofessionnels. De plus, j’ai pu constater que les 
équipes fonctionnaient toujours mieux si le directeur de 
l’établissement scolaire s’impliquait dans les réunions, 
car cela permettait une mise en action immédiate et 
les décisions pouvaient être avalisées sans attendre.

La consultation scolaire implique une profonde 
modification du regard sur la difficulté de l’élève…
Avec cette approche, ce n’est plus l’élève qui est en 
difficulté, mais tout le système, avec davantage de 
ressources pour résoudre le problème. Ainsi, pour 

« Soutenir les enseignant.e.s à l'aide 
de consultations scolaires : vers une 
pédagogie inclusive pour les élèves 

présentant un trouble oppositionnel  
avec provocation »
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Prochain dossier
Parution début mars 2018 : 

Mixité à tous les étages scolaires

obtenir des budgets supplémentaires pour des soutiens, 
les écoles ne doivent plus documenter les difficultés de 
l’élève, mais tout ce qui a été tenté pour l’aider et en 
quoi ça n’a pas fonctionné. Cela permet de s’assurer 
que l’on a tout essayé au niveau de la classe et de 
l’établissement afin de permettre le développement 
de l’enfant ou de l’adolescent, avant de devoir le 
diagnostiquer.

Le travail dans le cadre d’une consultation scolaire 
permet-il à l’enseignant de rester le capitaine de sa 
classe ?
Un bon capitaine, tout en étant autonome, sait 
solliciter de l’aide dans certaines conditions spécifiques. 
L’enseignant connaît la classe et les ressources à 
sa disposition, mais en s’appuyant sur d’autres 
compétences il sera plus à même de gérer certaines 
situations. Trop souvent l’enseignant considère que 
c’est de sa responsabilité ou a contrario il souhaite la 
déléguer entièrement à quelqu’un d’autre, alors qu’il y 
a une voie médiane. Dans ma thèse, j’ai mis en exergue 
une citation disant que l’enseignant devrait voir les 
difficultés comme des défis pour apprendre et non 
comme des déficits, car j’estime que ce changement 
de point de vue est nécessaire pour envisager des 
partenariats. Si l’on veut créer des environnements 
véritablement inclusifs, un élève en difficulté devrait 
selon moi être perçu comme une opportunité de 
développement professionnel et le partenariat comme 
une chance.

Comment introduire un tel changement ?
Je suis d’avis qu’il est préférable de débuter ces 
innovations auprès des écoles intéressées, sachant que 
d’autres suivront à leur rythme. D’après moi, il serait faux 
de vouloir imposer le partenariat interprofessionnel, où 
la hiérarchie est abolie, par une directive venue d’en 
haut.

Economiquement, un tel modèle de soutien orienté 
vers l’enseignant coûterait-il moins cher que celui qui 
existe actuellement ?
Je n’ai pas de chiffres, mais force est de constater 
qu’avec le modèle actuel de soutien attribué aux élèves 
les demandes ne cessent d’exploser. Ce que je sais, c’est 
que le concept même de consultations en santé mentale 
est né aux Etats-Unis dans les années 60, à un moment 
où l’offre n’arrivait pas à répondre à la demande. Du 
coup, les psychologues et logopédistes ont en quelque 
sorte délégué une part de leurs clés aux enseignants, 
via des partenariats interprofessionnels.

Au niveau de la formation continue, une telle approche 
modifierait-elle l'offre, en allant davantage encore vers 
des formations en établissement ?
Peut-être. Si plusieurs enseignants d’un même établis-

sement vivent une problématique similaire détectée 
lors des réunions des équipes interprofessionnelles, ce 
pourrait être intéressant de prévoir une formation en 
établissement en lien avec cette thématique et de pou-
voir ainsi mieux suivre ses effets.

Si vous aviez une baguette magique, que modifierez-
vous dans l’école romande ?
J’installerais au sein des établissements scolaires un 
système d’équipe pluridisciplinaire se réunissant 
hebdomadairement pour se mettre à disposition 
des enseignants qui le souhaitent. Chacun a des 
compétences spécifiques, mais en croisant les regards, 
de nouvelles solutions surgissent et c’est ce qui est 
riche. La solution de ce partenariat permettant un 
environnement plus souple pour accueillir tous les 
élèves serait à trouver à mon avis au niveau des écoles 
et non pas de la classe ou des Départements de la 
formation. Dans cette optique, je pense qu’il faudrait 
donner aux établissements davantage d’autonomie, 
financière notamment, pour organiser les rencontres 
des équipes interprofessionnelles. Au départ, je pense 
que je proposerais un accompagnement de l’équipe 
par le biais d’un consultant, car ce sont de nouvelles 
manières de travailler qu’il convient de s’approprier 
progressivement. 

Là encore se pose la question centrale de la formation, 
en l’occurrence celle de « vos consultants ». Quel serait 
leur profil ?
Dans le cadre de ma recherche, c’était un partenariat 
entre un enseignant spécialisé de mon entourage 
universitaire dont moi-même et des enseignants 
généralistes, mais plus largement comment mettre 
cela en place ? Je pense que le profil du consultant 
pourrait varier selon les situations. En fonction des 
problématiques à suivre, ce pourrait être un collègue, 
un enseignant spécialisé, un psychologue ou un 
logopédiste… A l’équipe interprofessionnelle de 
prendre et d’assumer la décision. 

Propos recueillis par Nadia Revaz  

Thèse en ligne
Soutenir les enseignant.e.s à l'aide de consultations 
scolaires: vers une pédagogie inclusive pour les élèves 
présentant un trouble oppositionnel avec provocation.
Alvarez, Lionel; Petitpierre, Geneviève (Dir.).
Thèse de doctorat: Université de Fribourg, décembre 2016.
http://doc.rero.ch/record/278809 
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Des suggestions  
pour votre trousse de secours

Que faut-il mettre dans la trousse de se-
cours des enseignants (pour les aider)? 
Voici, dans un ordre aléatoire, quelques 
réponses, collectées via les réseaux so-
ciaux. Merci aux contributeurs d’avoir 

donné leur autorisation pour publier ici 
leurs suggestions..

u Véronique Laterza
Directrice des écoles primaires 
régionales d’Orsières et sous-
directrice du conseil de direc-
tion de l’Ecole régionale de la 
vallée d'Entremont - Orsières
« Je ne sais pas dans la vôtre, mais dans la 
mienne il me faudrait d’abord une ou deux bonnes bla-
gues, pour les jours où je manque d’humour, quelques 
paires de lunettes différentes pour varier les points de 
vue, une boussole pour garder le cap du PER sans me 

perdre dans les MERs, une longue vue pour 
prendre de la distance, un stylo vert pour 

souligner ce qui est juste, bon, beau et 
pour mettre en valeur les progrès, un 
sifflet pour appeler mes collègues à la 
rescousse, un porte-voix pour deman-
der de l’aide, une loupe pour choisir mes 
formations continues, un ciré jaune pour 

laisser passer l’orage, une boule à neige 
pour ne pas oublier pour qui je fais tout ça 

et une plaque d’Ovomaltine pour les jours où 
rien de tout ça fonctionne ! »

u Samuel Collaud
Président de l’AREPP (Association 
romande d’éducation et de psy-
chologie positive)
« Une connaissance scientifique 
des processus cognitifs et sociaux 
d’apprentissage avec le catalogue 
des “méthodes“ efficaces. »

u Frédéric Debons
Enseignant à l’ECCG (Ecole des métiers du commerce et 
de culture générale) de Martigny
« Des coachs disponibles, compétents et bienveillants 

pour co-construire des solutions pertinentes, pragma-
tiques et créatives. Bref, du soutien sur le terrain et non 
à une altitude RH. »

u Martine Wirthner
Docteure en sciences de l’édu-
cation et membre du GRAFE 
(Groupe de recherche pour 
l’analyse du français enseigné)
« Un superviseur, un directeur capable d’encourager et de 
permettre le développement de projets d’établissement, 
mais aussi d’entendre les problèmes des enseignants et 
de fournir les moyens de les résoudre, du matériel didac-
tique de qualité, le soutien des autorités... »

u Corinne Ramillon
Chargée d’enseignement à la HEP-VS
« Un réseau de professionnels à sa 
disposition pour toutes les situations 

qu’il peut rencontrer (univers éducatif, univers médical, 
univers parental, …), un entourage personnel à toute 
épreuve pour le soutien en dehors des heures scolaires. »

u Bernard Oberholzer
Ex-animateur d’éducation musicale 
à la HEP-VS
« L’assurance d’avoir le soutien de 
tous, l’assurance que les parents restent 
à leur place et ne soient pas des "docteurs", l’assurance 
que les moyens d’enseignement soient en lien étroit avec 
le PER, l’assurance que les enseignants soient écoutés en 
tout temps. »

u Stevan Miljevic
Enseignant au CO de Grône
« L’enseignement explicite, ça 
suffit. Après, il n’y a plus besoin 
de trousse de secours. »

u Laurent Ducrey
Enseignant à Vétroz
« Une personne ressource d'expérience 
pour accompagner les enseignants qui 
vivent des situations difficiles... » 
Cf. interview pp. 12-14
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Kit de (se)cours du prof

En France, un suivi de cohorte des enseignants 
débutants sur plusieurs années fait apparaître trois 
types de difficultés : des difficultés liées au lieu 
d’exercice (déménagement, isolement, classes plus 
difficiles) pour ceux qui sont mutés hors académie, la 
nécessité de faire face et la maîtrise du métier. Tous 
ont le sentiment de vivre dans l’urgence et de ne pas 
pouvoir se poser pour analyser leur pratique.

Les situations sont très différentes en fonction de 
l’établissement où ils sont nommés, de leur histoire 
personnelle et de leur appartenance ou non à des 
collectifs. Deux profils émergent. Les « héritiers » sont 
souvent issus de la classe moyenne intellectuelle, 
sont bien diplômés, aiment leur discipline et croient 
au modèle de l’excellence scolaire. Ils sont souvent 
venus dans le métier par vocation. Les « oblats », moins 
diplômés et de classes sociales plus défavorisées, se 
considèrent davantage comme pédagogues et sont plus 
en adéquation avec les objectifs de formation. Ces deux 
profils ont une conception assez différente du système 
éducatif et de la place de l’élève.

Après cinq ans d’exercice, les enseignants se répartissent 
entre ceux qui sont toujours de passage (TZR), ceux 
qui ont une position fixe qui leur convient bien, ceux 
qui travaillent par conviction en zone prioritaire et 
attachent une grande importance au relationnel et 
ceux dont la position d’« héritier » est inchangée, qui 
considèrent toujours la discipline en premier et le métier 
en second. Les « néos » voudraient avoir davantage 
de connaissances sur la psychologie des adolescents 
pour parvenir à établir avec leurs élèves une relation 
affectivement correcte. Ils ont aussi du mal avec le 
concept d’évaluation. Enfin, ils estiment être très peu 
accompagnés, même en REP où ils le sont pourtant 
davantage.

Ainsi, la « prise de métier » est une phase dynamique et 
parfois dérangeante. Par petits décalages progressifs 
avec ce qu’ils ont retenu des messages de la formation 
initiale, les enseignants débutants élaborent à l’épreuve 
de la pratique des représentations plus pragmatiques, 
en relation notamment avec les autres collègues : ils 

MOTS-CLÉS : DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
• INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE

François Muller

réinterrogent l’activité des élèves, cherchent à régler 
la prise de parole, priorisent l’avancée de la séance et 
comprennent que l’autonomie passe par un cadre et 
des règles. Ils comprennent qu’il va falloir assumer une 
présence forte dans la classe, et redéfinissent leur rapport 
à l’autorité. Les styles d’enseignement se fabriquent peu 
à peu, dans une certaine différenciation; quelques-
uns restent plus figés dans les représentations initiales 
génériques, au risque de se sentir malmenés, en échec. Ce 
qui peut faire la différence, c’est notamment l’acception 
ou non de son propre développement professionnel et 
l’intelligence (au sens de compréhension, traduction, 
appropriation) de la prescription (celle du métier, celle 
des programmes, celle du socle), réelle ou parfois encore 
fantasmée.

Ingénierie requise et variété des approches, un 
kit de (se)cours

Qu’est-ce qu’un « bon prof » ? C’est une question 
que vous vous êtes sans doute posée, au moins une 
fois, pour vous ou par vos proches, et par des élèves 
vraisemblablement. Pour voyager loin et durablement 
dans le métier de la connaissance et de la relation à 
autrui qu’est l’enseignement, il suffirait d’une carte et 
d’une boussole1.

« La “prise de métier” est une phase 
dynamique et parfois dérangeante. »

« Pour commencer, il faut commencer,  
et on n’apprend pas à commencer. 
Pour commencer, il faut simplement du courage. » 

Vladimir Jankélévitch

Le kit, couteau suisse 
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Afin d’éviter que toute difficulté devienne impasse, afin 
d’enrichir la pratique en pensant les alternatives, afin 
que vous puissiez faire des choix variés et responsables, 
nous vous proposons trente « entrées » dans le métier; 
avec André de Peretti, nous avons répertorié méthodes, 
outils et techniques qui vous permettront de faire les 
petits pas qui changent peu ou prou les manières d’y 
faire avec les élèves, au gré de vos envies ou selon vos 
besoins propres. A terme, il s’agit bien d’une ingénierie 
pédagogique dont tout professionnel dispose pour 
s’ajuster au « terrain » et aux profils de vos élèves.

Le Kit est accessible sur l’adresse www.francoismuller.
net/le-kit-de--se-cours

La qualité professionnelle, il faut donc la chercher dans 
les yeux de vos élèves, dans les retours d’information 
distillés dans votre classe et aux alentours, dans 
les interactions avec vos collègues et votre chef 
d’établissement. C’est le début de votre développement 
professionnel.

Notes 
1 Vous en trouverez une métaphore en vidéo en ligne sur www.

youtube.com/watch ?v=JrtJ0pLUYsc 

L'AUTEUR
François Muller 
Direction Education et culture, Ligue de 
l’enseignement, auteur de «Des enseignants 
qui apprennent, ce sont des élèves qui 
réussissent, le développement professionnel des 
enseignants», éd. ESF, 2017. http://francoismuller.net 
Innovation Education Lab, le nouveau Mooc de 2018, 
www.innoedulab.com 
Twitter: @diversifier Hashtag: #eduinov

Préparer votre travail 
d’enseignant
Gamme d’une organisation variée des locaux et 
des moyens disponibles
 Coup d’œil sur les claviers des dispositions possibles 
des matériels, et des personnes, dans les salles de 
classe

 Registre des dispositions possibles dans les 
établissements

 Maîtres et modèles

Gamme d’une organisation responsabilisante 
 Corpus de rôles responsables confiés aux élèves
 Ce que vous n’avez pas pu dire à vos élèves  
 Clavier des groupements  
 Consultez vos élèves 
 Quelques techniques variées pour partir des 
représentations  

 Les bonnes questions du chef de projet  
 Le « petit vélo » 
 Faites-vous analyste des besoins des élèves. 
 Entre enseigner et former, une question de curseur

Gamme d’une organisation rehaussante 
 Coup d’œil sur le clavier des diversifications de 
parcours scolaires 

 Exercice de transposition didactique 
 Les problèmes sont nos amis     
 Registre de mises en « cordées » 

Formation continue  
et développement professionnel  
de votre parcours
 Une évaluation du professeur par les élèves 
 Ma gestion de classe au quotidien
 Les TICE, quelle plus-value ?
 Et qu’attendez-vous de votre prochaine session 
de formation ?

 Au fait, que pourriez-vous communiquer à vos 
collègues, au retour d’une formation ?

 Check-list pour la préparation et la conduite d’un 
enseignement ou d’un stage

 Invitations créatives ou récréatives
 Eduquer et former
 Dessinez votre action

Répertoire pour une organisation « ingénieuse »
 Avez-vous « respire » ? (Réseau social de 
l'éducation et de l'innovation)

 Expérithèque, la base de votre action
 Twitter s’invite
 Dix idées pour la suite chez vous, après une 
formation ou un cours

 Table des matières en une organisation 
alternative et enrichie

 Pour aller plus loin
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Sonnette d'alarme

Mentorat pour enseignants débordés 
Dans la torpeur estivale, l’association faîtière des 
enseignants de Suisse alémanique tire la sonnette 
d’alarme. Partant du constat inquiétant que les jeunes 
profs jettent l’éponge trop tôt, elle proposait dans la NZZ 
am Sonntag de mettre en place un système de mentorat 
pour les nouveaux enseignants débordés. Selon elle, 20% 
à 30% des maîtres quittent en effet le métier dans les 
cinq premières années. L’Office fédéral de la statistique 
(OFS) valide le bas de cette fourchette: le taux de départ 
parmi les diplômés des Hautes Ecoles professionnelles 
(HEP) est d’environ 20% dans les quatre premières années 
d’enseignement, selon une étude de 2014.
www.letemps.ch/suisse/2017/07/25/maletre-jeunes-
professeurs-lecole 
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Laurent Ducrey et la piste du coach 
scolaire pour aider les enseignants

MOTS-CLÉS : ACCOMPAGNEMENT DES  
ENSEIGNANTS • VÉTROZ

Laurent Ducrey, enseignant à Vétroz, avait écrit une 
tribune publiée sur le site de la Société pédagogique 
valaisanne il y a quelques mois, sous forme d’une ré-
flexion autour des difficultés rencontrées dans le mé-
tier d’enseignant et des solutions possibles. Un sujet 
pleinement en lien avec l’idée de la trousse de secours 
pour enseignants, d’où le souhait de le rencontrer pour 
en savoir plus sur sa piste du coach scolaire. Pour lui, il 
s’agit d’une réflexion qui mériterait évidemment d’être 
discutée et il ne prétend nullement avoir LA solution.. 

Laurent Ducrey a choisi très jeune son avenir profes-
sionnel. C’est la rencontre avec son enseignant en 6P à 
Ardon qui a été le déclencheur de son envie d’enseigner, 
alors même qu’il n’était pas un élève des moins dissipés 
et pas davantage un des plus appliqués. Il n’était pas 
motivé au travail, visait des notes suffisantes et mani-
festait un petit côté rebelle par rapport aux devoirs et 
aux leçons. Parfois en conflit avec ses camarades, son 
enseignant de fin du primaire a pris le temps de le com-
prendre afin de l’aider dans son métier d’élève. Au CO 
à Conthey, ses notes ont chuté, ce qui ne l’a pas empê-
ché de conserver son objectif. Ensuite, malgré les préavis 
négatifs de ses enseignants, il est allé à l’Ecole normale. 
Là, après trois mois, son titulaire lui a dit qu’il faudrait 
plutôt qu’il envisage de faire un apprentissage, n’ayant 
pas la fibre des études. Avec un peu de fierté, dès cet 
instant il s’est investi davantage et plus il avançait dans 
sa formation d’enseignant, plus il était convaincu de 
son choix. Les stages ont été la révélation. Pour sa pre-
mière expérience, il se souvient pourtant qu’on l’avait 
envoyé dans une classe très difficile, se disant que s’il 
« survivait » à cela, il « survivrait » à tout. Au terme de sa 
formation initiale, il a effectué une année de rempla-
cements, en Valais et dans un collège privé à Pully. A 
un moment donné, il s’est retrouvé dans une classe à 
Vétroz. Comme il dirigeait un chœur des jeunes dans 
cette commune, y avait beaucoup de ses amis, et qu’il 
s’y sentait bien, il a effectué une seule postulation et a, 
par chance, été engagé, d’abord à mi-temps, puis à plein 

temps. Aujourd’hui, Laurent Ducrey en est à sa 18e année 
d’enseignement à Vétroz, au centre scolaire de Bresse. 
Il n’a jamais eu d’élèves plus petits que la 2P, mais il a 
évolué dans tous les degrés. Cette année, il est titulaire 
d’une classe de 20 élèves en 7H, et l’an dernier il avait 
découvert les 8H. Le métier, malgré sa complexification, 
lui plaît toujours, même s’il rencontre parfois des obs-
tacles pas toujours simples à surmonter (situations de 
maltraitance familiale dont il peine parfois à prendre 
de la distance, diagnostics en cours qui empêchent de 
savoir quelles solutions proposer pour que ses élèves 
puissent néanmoins progresser…). Il consacre énormé-
ment d’énergie pour créer des conditions agréables de 
travail pour tous les enfants afin que chacun puisse avoir 
du plaisir à apprendre.

Laurent Ducrey 
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Laurent Ducrey, dans votre réflexion que les ensei-
gnants peuvent lire sur le site de la SPVal ou sur votre 
page Facebook, vous mettez en avant toute une série 
de situations problématiques (épuisement psycholo-
gique, perte de motivation, changements, élèves per-
turbateurs, conflits avec les parents d’élèves…) que 
l’on peut rencontrer dans les écoles, en lien avec la 
polyvalence et la complexification du métier d’ensei-
gnant. Qu’est-ce qui vous a motivé à réfléchir aux mille 
et une solutions possibles et à en suggérer une, vous 
semblant particulièrement adaptée ?
L’origine de mon questionnement est liée à une pé-
riode de grande remise en question à propos de mon 
avenir professionnel. Je me suis senti très affecté par 
les coupes budgétaires successives dans le domaine de 
la formation, estimant qu’en supprimant les aides qui 
avaient été mises en place, l’enseignant se retrouverait 
encore plus seul, face à des situations trop difficiles à 
gérer. Ce décalage m’a soudainement effrayé, d’autant 
que j’ai vu des collègues perdre leur motivation profes-
sionnelle et devenir très négatifs, ce qui renvoie à soi 
inévitablement. J’ai du plaisir à enseigner et, en étant 
praticien formateur, j’apprécie aussi le contact privilé-
gié que j’ai avec les stagiaires, mais j’ai songé que peut-
être je pourrais aussi finir par devenir aigri, obnubilé 
par le programme et travailler seulement pour le sa-
laire. Dans une première réflexion, je me suis dit que je 
préférais envisager une reconversion professionnelle, 
avant d’estimer qu’il me fallait plutôt réfléchir aux so-
lutions pour améliorer les conditions de l’exercice de 
mon métier ici et maintenant, en partageant un peu 
de mon expérience.

Selon vos termes, à propos des solutions visant à per-
mettre aux enseignants de trouver des stratégies ef-
ficaces pour vaincre les embûches, vous suggérez la 
piste d’une personne de référence à l’Etat du Valais 
qui « pourrait les guider dans leur réflexion, les aider 
à mener à bien des projets, les accompagner lors d’en-
tretiens difficiles avec des parents ou simplement les 
diriger vers un professionnel qui pourrait les aider en 
cas de difficultés majeures ». Outre la direction, cer-
taines personnes – notamment les médiateurs sco-
laires, qui ont dans leur cahier des charges un temps 
alloué à leurs collègues, Danielle Pahud, qui s’occupe 
de la consultation sociale pour les enseignants, ou les 
animateurs pédagogiques – ne remplissent-ils pas en 
partie ces rôles ? Et on pourrait ajouter la solution de 
l’intervision (cf. http://goo.gl/GJGFWq - expérience du 
CO de Conthey décrite dans l’édition de mai 2017 de 
Résonances) ?
Oui, et il y a également les enseignants ressources qui 
peuvent nous aider à gérer certaines situations com-
plexes avec les élèves au comportement inadapté. 
Quant à consulter un ou une psychologue, c’est déjà 
une autre étape. Concernant les groupes d’enseignants, 

j’ai pu constater, via l’une de mes stagiaires, que ce pou-
vait aussi être un moyen de voir les angoisses se propa-
ger. La piste du coach scolaire, avec son regard neutre, 
bienveillant et distant, me paraît donc complémentaire.

Vous évoquez un coach scolaire au niveau du Départe-
ment, mais si l’on suit votre raisonnement, ne faudrait-
il pas plusieurs coachs pour couvrir le canton, et éven-
tuellement avoir des coachs dans les établissements 
scolaires, car autrement ce coach aura très vite besoin 
d’un super-coach pour l’aider à s’en sortir ?
La neutralité du coach par rapport à l’établissement est 
primordiale à mes yeux. Il me semble difficile d’être à 
la fois collègue et coach. Outre le fait que les média-
teurs ont déjà tellement peu de temps pour s’occuper 
des élèves, je suis d’avis que certains enseignants n’iront 
pas leur demander de l’aide, par peur d’être jugés. C’est 
vrai qu’un seul coach pour l’ensemble du canton, cela 
paraît bien peu en effet, mais en commençant à petite 
échelle on pourrait évaluer l’expérimentation en vue de 
son élargissement ou non. Sur ma page Facebook, dans 
le but d’avoir un indicateur, certes non scientifique, j’ai 
lancé un sondage pour savoir si le coaching pouvait être 
perçu comme une solution possible au burnout et, sur 
75 votes, 63 répondent par l’affirmative.

Frédéric Debons, enseignant à l’ECCG de Martigny, 
défend le projet d’un coaching des enseignants au 
sein de chaque école (cf. Résonances septembre 2017 
– http://goo.gl/vqQtt8), dans l’axe du développement 
personnel et de la formation continue. Etes-vous dans 
la même ligne, qui consiste à estimer que c’est le point 
central pour améliorer les choses à tous niveaux dans 
l’école ?
Personnellement, je trouve que la formation continue 
offerte aux enseignants est étoffée et satisfaisante, 
donc pour moi le coaching intervient à d’autres niveaux 
prioritairement.

La formation continue n’est-elle tout de même pas trop 
centrée sur les élèves et pas assez sur l’aide directe 
aux enseignants ?
Peut-être. C’est certainement à creuser.

Quel serait le profil de ce coach ? S’il connaît la 1H, sera-
t-il à l’aise pour conseiller un enseignant de 8H, voire 
de 11CO, si ce coach couvre la scolarité obligatoire ? Et 
comment avoir les clés pour conseiller en fonction de 
tellement de problématiques différentes ? 
Ce qui me semble primordial, c’est que cette personne 
ait de l’expérience dans l’enseignement et qu’elle soit 
neutre, de façon à ce qu’elle puisse repérer les res-
sources de l’enseignant en difficulté. Ce serait plus un 

« Il me semble difficile d’être  
à la fois collègue et coach. »
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accompagnateur pour aider l’enseignant, s’il le sou-
haite, à trouver lui-même les solutions.

Pensez-vous que les enseignants, très individualistes, 
contacteront plus facilement le coach scolaire qu’un 
médiateur ou un directeur?
J’en suis persuadé, même si je concède que les ensei-
gnants ont de la peine à demander de l’aide. La neu-
tralité du coach et son rattachement externe à l’éta-
blissement seraient de mon point de vue des atouts.

Le coach devrait-il obligatoirement observer l’ensei-
gnant dans sa classe ou pourrait-il faire du conseil à 
distance ?
A mon sens, il devrait rencontrer la personne dans un 
premier temps, en classe ou en dehors de la classe. En-
suite, toutes les modalités seraient envisageables en 
fonction de chaque problématique.

Avez-vous des astuces personnelles pour vous en sor-
tir dans le métier ?
Il y en a beaucoup. En premier lieu, j’essaie toujours 
d’établir un contact individuel avec chaque élève. Assez 
régulièrement, je discute en tête-à-tête pour aborder les 
difficultés ainsi que les objectifs qu’ils pourraient se fixer 
pour progresser dans leur métier d’élève. Ce semestre, 
ils avaient tous deux objectifs, l’un qu’ils avaient choisi 
et l’autre fixé par moi. Je travaille aussi avec eux pour 
qu’ils apprennent à exprimer leurs émotions. Ils ont vu 
le film « Vice Versa » et ont un dé des émotions sur leur 
pupitre. En lien avec la psychologie positive, j’utilise une 
stratégie suggérée par ma collègue d’à côté : à chaque 
fois que quelque chose fonctionne bien en classe, cela 
donne droit à un drapeau et plusieurs drapeaux per-
mettent de gagner des récompenses, ce qui les motive 
différemment. La récompense collective extraordinaire 
qu’ils ont retenue est de dormir à l’école. Je leur organi-
serais probablement une nuit autour des jeux de société. 
Pour les travaux individuels, ils ont une carte sur laquelle 
il est écrit d’un côté « Expert » et de l’autre « Help », car 
certains n’osent pas lever la main pour demander de 
l’aide. Avec cette stratégie, quand je me déplace dans 
la classe, je regarde sur quelle face sont les cartes et je 
peux intervenir discrètement. Tous ces éléments amé-
liorent le climat de classe et comme le bien-être des en-
fants est essentiel pour qu’ils puissent travailler, il est 
fondamental d’y consacrer un peu de temps. Les élèves 
me remercient souvent de faire attention à eux et c’est 
pour moi la plus belle des satisfactions.

Vous êtes parti au Sénégal dans le cadre d’Enseignants 
sans frontières. J’imagine qu’une telle expérience vous 
a aussi permis d’importer certaines techniques venues 
d’ailleurs…
J’y suis allé deux fois, en 2015 et en 2017, et j’ai aussi 
vécu une expérience humanitaire en Haïti en dehors de 

l’enseignement. Ces périodes au cours desquelles je me 
suis senti comme un poisson dans l’eau m’ont permis 
de relativiser certaines problématiques. J’importerais 
volontiers le temps qu’ils prennent dans ces pays pour 
créer la relation et l’échange, ainsi que leur curiosité 
pour comprendre l’autre. Ici, nous sommes toujours 
dans la vitesse et centrés sur nous, en nous plaignant 
sans cesse, eux savent profiter de la lenteur et sont 
ouverts aux autres, en exprimant plus librement leurs 
émotions. Etant dans le comité de l’Association, je vais 
retourner au Sénégal, avec la présidente d'esf, pour 
ouvrir un stage dans une autre région. Cela me donne 
un meilleur équilibre professionnel.

Que souhaiteriez-vous pour aller plus loin dans la 
réflexion sur les pistes de l’aide aux enseignants en 
Valais ?
Suite à ma réflexion publiée sur le site de la SPVal, j’ai 
reçu un courrier du chef du Département Christophe 
Darbellay, indiquant qu’un groupe de travail pourrait 
être créé en lien avec les conditions-cadres. Je serais 
heureux de pouvoir y participer. Cela me plairait d’être 
invité au Département de l’économie et de la formation 
pour parler de ces pistes visant à améliorer l’accompa-
gnement des enseignants, car c’est une préoccupation 
majeure pour maintenir une école de qualité.

Propos recueillis par Nadia Revaz

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

Etude

Un coach en cas de burnout
Les enseignants victimes d'un burnout ne souffrent pas 
seulement des exigences liées à leur profession, mais 
aussi d'un manque de reconnaissance de la part de leur 
entourage professionnel. Ils sont très déstabilisés par 
les réformes scolaires répétées. Une étude menée dans 
le canton de Berne, et soutenue par le Fonds national 
suisse (FNS), conclut que, lors d'un burnout, l'arrêt 
maladie souvent prescrit n'atteint pas son but : il serait 
préférable qu'un coach accompagne les enseignants sur 
le terrain. 
www.presseportal.ch/fr/pm/100002863/100712730 
(article du 9 février 2012)

Lire le texte de Laurent Ducrey 
www.spval.ch/pensees/la-pensee-du-moment

Page Facebook créée par Laurent Ducrey
www.facebook.com/valaiscoaching 
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Voici des pistes romandes et européennes qui 
pourraient contribuer à compléter le kit d’aide aux 
enseignants (et aux directeurs d’école).

u Dans le kit du SER
Le SER (Syndicat des enseignants romands) demande 
que la CIIP (Conférence intercantonale de l’instruction 
publique de la Suisse romande et du Tessin) crée une 
commission paritaire chargée de veiller à l'application 
concrète et rapide des points suivants :
     
 Une amélioration des conditions-cadres de travail afin 
de prévenir au maximum les risques d’épuisement pro-
fessionnel et de réduire les facteurs de stress au travail. 

 Cette amélioration passe notamment par la mise à dis-
position de ressources humaines pour accompagner les 
enseignants dans leur travail. 

 La mise en place et le renforcement dans tous les can-
tons des mesures d’aide et de conseil aux enseignant.e.s, 
sous la houlette de spécialistes reconnus. 

 Ces outils doivent pouvoir être utilisés par les profes-
sionnels de l’éducation de façon confidentielle. 

 Une révision des textes légaux visant à améliorer le 
taux d’encadrement, par différentes mesures (co-en-
seignement, aides spécifiques aux élèves, baisse des 
effectifs de classe, etc.) aussi bien à l’école obligatoire 
qu’au secondaire II. 

 Depuis la mise en vigueur en 2008 du concordat sur la 
pédagogie spécialisée qui privilégie les solutions inté-
gratives pour les élèves « à besoins particuliers », la sur-
charge de travail n’a pas été prise en compte. 

 Une définition claire et précise des différents éléments 
de l’activité d’enseignant, garantissant le taux d’activité 
contractuel, et le respect de celle-ci lorsqu’elle existe. 

 Cela doit tenir compte du poids croissant dans le quo-
tidien des enseignants, des séances, des réseaux et 
des colloques, de l’importance et de la nécessité de la 
formation continue et de l’augmentation des tâches 
administratives. 

 L’ajout par la CIIP de la problématique de la santé 
des professionnels à l’école dans son programme de 
législature 2015-2019, ainsi que dans les programmes 
suivants. 

Quelques pistes de réflexion 

MOTS-CLÉS : SANTÉ DES ENSEIGNANTS •  
MESURES

 La santé au travail est de la responsabilité de tous 
les employeurs et, comme pour les autres dossiers en 
lien avec l’école, elle doit être harmonisée au niveau 
romand. 

 Conférence de la rentrée 2017 en lien avec l’enquête 
Santé des enseignants en Suisse romande

     

u Dans le kit européen
Quelles politiques nationales soutiennent les enseignants 
et les directeurs d'écoles dans leur développement ? 
Ce nouveau rapport thématique du groupe de travail 
européen sur les écoles Education et formation 2020 
examine les différentes possibilités pour promouvoir les 
écoles en tant que lieux d’apprentissage. 
Le rapport aborde un large éventail de politiques, par 
exemple :

 Encourager le développement professionnel continu 
des enseignants et directeurs d'écoles grâce à l'appren-
tissage en milieu scolaire et des initiatives à grande 
échelle

 Définir des exigences au moyen de normes pour le 
corps enseignant

 Faire participer les parties prenantes pour accroître la 
cohérence des politiques

 Reconnaître l’expertise et les compétences spéciales au 
sein des équipes scolaires

 Soutenir les projets de recherche dirigés par les ensei-
gnants

 Mettre en place des structures nationales de soutien 
et de tutorat pour les directeurs d’écoles

 Mobiliser les écoles et leur personnel dans le cadre de 
vastes partenariats pour mener des réformes scolaires

 Rapport complet en anglais

 http://goo.gl/1EAdQp
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La vidéo-formation 
pour aider les enseignants 

A certains moments de leur carrière, les enseignants 
se sentent désarmés, déstabilisés ou lassés dans 
l’exercice de leur travail. Très souvent, ils se retrouvent 
d’ailleurs quelque peu esseulés face à des situations 
problématiques et ce, pour diverses raisons: peu de 
formation continue, mauvaise entente ou décalages 
dans l’équipe pédagogique, absence de ressources 
dans l’école, etc. 

Observer pour comprendre et dépasser une 
situation problématique

Voir et échanger sur son travail, celui d’un pair ou d’un 
enseignant inconnu peut alors contribuer à mieux gérer 
certaines de ces situations. La vidéo-formation, et plus 
globalement l’observation de pratiques professionnelles, 
peut effectivement aider les enseignants à comprendre 

MOTS-CLÉS : AIDER • COMPRENDRE

Cyrille Gaudin

et dépasser des situations professionnelles inconnues, 
inattendues ou empreintes d’une forme de lassitude.

«C’est la première fois que je fais cela»

Les enseignants peuvent se retrouver face à des 
situations professionnelles qui leur sont inconnues. 
Par exemple, les enseignants novices peuvent saisir et 
anticiper le retentissement émotionnel d’une première 
prise en main de sa classe en visionnant celle d’un 
enseignant novice et en échangeant ensuite avec lui sur 
son vécu expérientiel1. Ce type de dispositif (visionner 
ou observer in situ puis échanger avec un pair) peut 
également permettre à des enseignants expérimentés 
d’appréhender et de mener une nouvelle activité 
professionnelle: par exemple, faire classe en cours 
double ou utiliser des outils numériques en classe.

«Je n’ai jamais rencontré ce cas»

Les enseignants peuvent également rencontrer des 
situations professionnelles inattendues. Par exemple, 
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La bibliographie de  
la Documentation pédagogique

THÉORÊT, MANON., Comment améliorer le bien-être et la 
santé des enseignants?: des ressources pour la résilience 
éducationnelle, Louvain-la-Neuve: De Boeck, 2014
Cote: 371.12 THEO

MULLER, FRANÇOIS., Manuel de survie à l’usage de l’enseignant 
(même débutant), Paris: L’Etudiant, 2015
Cote: 371.2 MULL

Documents disponibles à 
la Médiathèque Valais de 
St-Maurice

CURCHOD-RUEDI, DENISE., 
Comment soutenir les 
enseignants face aux situations 
complexes?: soutien social, 
modèle d’intervention, 
Bruxelles: De Boeck, 2015
Cote: 371.12 CURC

ADAD, DANIELE., Bien dans 
sa tête, bien dans sa classe 
[ensemble multi-support], 
[Paris]: Retz, 2017
En traitement

Pour aller plus loin

Pearltree Résonances 
en lien avec le dossier 
du mois 
http://goo.gl/6LSrzX 

 
   

je n’arrive pas à gérer le comportement de cet élève 
ou ce que je fais habituellement ne marche pas avec ce 
nouveau public. La consultation de ressources vidéo en 
ligne2 peut permettre aux enseignants de se rassurer 
et de dédramatiser leur difficulté en constatant qu’elle 
est typique du métier (observer un pair qui rencontre la 
même difficulté), de la rendre intelligible en accédant 
à des clés de compréhension (écouter l’analyse d’un 
chercheur), et de la dépasser en s’appropriant des 
conseils (écouter les pistes fournies par d’autres 
enseignants).

«Je fais toujours comme ça»

Les enseignants peuvent enfin être confrontés à des 
situations professionnelles empreintes d’une forme 
de lassitude. Pour la dépasser et maintenir un bien-
être au travail, le dispositif de vidéo-formation de type 
«club vidéo»3 permet, par exemple, à des enseignants 
volontaires issus de divers établissements de partager 
et d’analyser des extraits vidéo illustrant leurs pratiques 
professionnelles avec l’aide d’un chercheur et/ou d’un 
formateur. Ils peuvent ainsi y puiser des alternatives ou 
des innovations pour renouveler leur enseignement.
En permettant de découvrir, de se développer et de 
partager, la vidéo-formation constitue un moyen 
intéressant d’accompagner les enseignants confrontés 
à des situations problématiques. 

Notes 
1 Girard, A. et Gaudin, C. (2014). Première prise en main de la 

classe: l’apport de la vidéo-formation. Revue EPS, 362, 18-21.

2 Plateformes: Néopass@ction (France): http://neo.ens-lyon.fr/
neo; Zoom (Québec): http://zoom.animare.org/zoom; Unter-
richtsvideos (Suisse) www.unterrichtsvideos.ch  

3 L’Américaine Miriam G. Sherin a initialement créé les «clubs 
vidéo» pour développer la capacité des enseignants de mathé-
matiques à identifier et interpréter les évènements pertinents 
dans les interactions en classe. Avec notamment Elizabeth van 
Es, elles ont publié de nombreuses études sur ce dispositif. 
Dans le contexte francophone, des expérimentations «d’éta-
blissement formateur» s’appuyant sur la vidéo-formation ont 
récemment été menées. Par exemple, le «LAB» de Valérie Lussi 
Borer et Luc Ria: http://chaire-unesco-formation.ens-lyon.fr/
Conference-Former-au-sein-des#episode-1 

 Pour aller plus loin sur la vidéo-formation: Gaudin, C., & Cha-
liès, S. (2015). Video viewing in teacher education and profes-
sional development: a literature review. Educational Research 
Review, 16, 41-67.

L'AUTEUR
Cyrille Gaudin 
Maître de conférences à l’ESPE de 
l'Académie de Limoges
www.espe.unilim.fr 

Et dans Résonances 
Luc Ria, un autre accompagnement des 
enseignants débutants, article paru dans l’édition 
d’octobre 2016
http://goo.gl/utzgsQ
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Emission Les migrants ne savent pas nager

> DOC. PÉDAGOGIQUE

Les DVD-R présents sur le site de St-
Maurice peuvent être réservés de-
puis le catalogue online de la Mé-
diathèque Valais et retirés dans un 
des 4 sites de la Médiathèque Valais. 
Leur emprunt est strictement réservé 
à des fins pédagogiques. 
Depuis la rentrée scolaire 2017 
un service en ligne d’émissions de 
télévision et de vidéos documentaires 
«laPlattform» est à disposition des 
enseignants et des étudiants de la 
HEP. Chaque semaine des émissions 
sont proposées en streaming (cf 
Résonances de septembre 2017). 
L’accès se fait par l’identifiant RERO, 
Educa ou SWITCHaai.
Les émissions présentées ci-dessous 
sont disponibles en DVD-R et en 
ligne.

Les nouvelles migrations :  
l’Europe malade de ses 
frontières

Emission Thema, 
Diffusé le 09.06.2015 sur Arte, 3h44
Cote 314.15(4)(091) NOUV - 
ou Emission en ligne
Trente ans après leur signature, les 
accords de Schengen sont de plus en 
plus contestés. Quel avenir pour la 
politique migratoire européenne? En 
début d'émission est diffusé le film 
«Histoires d'immigration», un mon-
tage brut d'archives européennes 
des années 1950 à nos jours, qui ex-
plore les réalités contradictoires de 
l'immigration. (RTS)

Les migrants ne savent pas 
nager

Emission Le doc, 
Diffusé le 20.03.2017 sur RTS2, 56’
Cote 314.15 MIGR - 
ou Emission en ligne

L'Aquarius porte secours aux 
migrants en détresse. Les rescapés 
africains racontent leur long 
périple terrestre vers la Libye et les 
brutalités subies. Prendre la mer est 
alors nécessaire pour échapper à ces 
violences extrêmes. Après quelques 
jours de navigation périlleuse, les 
rescapés sont pris en charge par les 
garde-côtes italiens. (RTS)

Australie : défense d’entrer  

Emission Le doc du lundi 
Diffusé le 20.03.2917 sur RTS2, 55’
Cote 314.15(9) AUST - 
ou Emission en ligne
L'Australie déploie les grands moyens 
pour dissuader les migrants d'abor-
der ses rivages. Les bateaux sont re-
poussés et les requérants parqués 
sur des îlots du Pacifique totalement 
inhospitaliers, loin des médias, dans 
des conditions inhumaines dénon-
cées par plusieurs ONG. (RTS)

Sélection DVD-R documentaires  
et émissions en ligne 

https://laplattform.ch 

Pour en savoir plus

E N  R AC C O U R C I  

Réseau Canopé 

D’autres pratiques 
pédagogiques 
Classe inversée, serious game, 
hackathon : ces pédagogies se 
diversifient et se répandent 
au sein des écoles et des 
établissements scolaires. Elles 
ont pour but d’encourager 
la créativité et favoriser 
l’interactivité. Vous souhaitez, 
vous aussi, tirer profit d’autres 
pratiques pédagogiques ? Vous 
hésitez à vous lancer faute 
d’outils ? Réseau Canopé vous 
donne des clés pour vous emparer 
de ces sujets.

www.reseau-canope.fr/actualites/
actualite/je-decouvre-dautres-
pratiques-pedagogiques.html 
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RUBRIQUES

Une équipe soudée: Laurence Lonfat, Guy Dayer, Sabine Mabillard-Fazzari et Gilles Carron

Le 24 novembre dernier, l’Office de 
l’enseignement spécialisé (OES), di-
rigé par Guy Dayer, avait organisé à 
l’Institut Notre-Dame de Lourdes à 
Sierre sa Journée de formation des 
titulaires autour des élèves en situa-
tion de handicap en classe ordinaire.

Après les mots d’ouverture pronon-
cés par Jean-Philippe Lonfat, chef du 
Service de l’enseignement, la jour-
née s’est articulée autour de deux 
conférences et de trois ateliers. Ma-
rie-Paule Matthey, responsable de la 
pédagogie spécialisée à la CDIP et de 
la pratique pour la formation MAES à 
la HEP-VS, a abordé la thématique de 
l’inclusion, en présentant notamment 
des fiches destinées aux enseignants 
concernant les besoins éducatifs par-
ticuliers des élèves en situation de 
handicap et en difficultés scolaires1. 
Elle a insisté tout particulièrement 
sur la nécessité de donner une va-
leur sociale à chaque élève. Lors de 
la deuxième conférence, Elvio Fisler, 
responsable de la Cellule de coor-
dination en informatique pédago-
gique spécialisée dans le canton de 
Vaud, s’est focalisé sur la différencia-
tion grâce aux MITIC. Il a conclu son 
intervention en indiquant quelques 
sites ressources2. L’atelier, animé par 
Jasmine Purnode et Stéphanie De 
Trogoff du CDTEA, était centré sur 
les enfants allophones et le handi-
cap3, tandis que celui de Laurence 
Gauchat Nunes, enseignante spéciali-
sée au CPS de Martigny, a permis aux 

Gilles Carron : Les enseignants 
viennent souvent pour découvrir de 
nouvelles pistes pratiques, alors que 
le message global me semble aussi 
très intéressant. Les deux conférences 
ont mis l’accent sur le travail en ré-
seau et le partage de compétences 
afin de trouver de meilleures solu-
tions.
Guy Dayer : Au niveau des théma-
tiques de cette journée, nous avons 
pris un risque en dépassant la notion 
de handicap pour aborder la diffé-
renciation et la pédagogie univer-
selle.

Peut-on dire que la différenciation 
constitue le cap de l’Office ?
Guy Dayer : Pour nous, gérer l’hété-
rogénéité des classes en entrant par 
l’individu et le diagnostic présente 
des limites, même si les outils déve-
loppés par trouble sont bons. Para-
doxalement, plus on met en place de 
mesures spéciales, moins on défend 
l’inclusion. Notre objectif est de pri-
vilégier la pédagogie universelle et 
de n’individualiser l’enseignement 
que lorsque cela est absolument in-
dispensable. 

> ÉCHO JOURNÉE DE FORMATION

Echo de la Journée des titulaires  
et présentation de l’équipe de l’OES

MOTS-CLÉS : ENSEIGNEMENT 
SPÉCIALISÉ • INCLUSION •  
PÉDAGOGIE UNIVERSELLE

participants d’en savoir plus sur le jeu 
pour tous. Et dans le troisième atelier, 
ce sont deux mamans qui ont évoqué 
le difficile parcours scolaire de leur 
enfant atteint du syndrome d’Asper-
ger (forme d'autisme sans déficience 
intellectuelle ni retard de langage).

INTERVIEW

Bilan de la Journée avec 
l’équipe de l’OES 

Quelle est votre première analyse de 
cette Journée ?
Sabine Mabillard-Fazzari : J’ai l’im-
pression que les titulaires apprécient 
ces riches journées de formation qui 
leur sont dédiées. Au quotidien, ils se 
sentent parfois seuls avec leurs dif-
ficultés, mais un jour par année ils 
ont l’occasion d’échanger avec leurs 
collègues.
Laurence Lonfat : Outre ce que les 
intervenants peuvent apporter aux 
enseignants, je crois également que 
ces moments d’échanges pendant 
les pauses autour du vécu avec leurs 
élèves sont essentiels, d’autant plus 
que ces temps sont hélas devenus 
rares. 
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Sabine Mabillard-Fazzari : Et c’est là 
que le curseur varie selon la percep-
tion des situations. Les diagnostics 
contribuent à mettre des étiquettes 
et ensuite des mesures spécifiques 
sont attendues.
Laurence Lonfat : La tension entre le 
Plan d’études romand et la progres-
sion individuelle est complexe à gérer 
pour l’enseignant, soumis à diverses 
pressions, aussi la différenciation est 
à mettre en place progressivement.
Gilles Carron : Je pense qu’il nous faut 
d’abord reconnaître le travail mis en 
œuvre par les enseignants, car ils font 
la plupart du temps du mieux qu’ils 
peuvent. Ensuite nous pouvons les 
guider vers plus de différenciation.

Si vous aviez une amélioration à pro-
poser aux enseignants…
Guy Dayer : Lever la pression au-
tour de l’évaluation pour pouvoir 
se concentrer sur les apprentissages.
Laurence Lonfat : Se donner le droit à 
la différenciation : un élève qui n’ar-
rive pas à finir sa fiche, est-ce si grave ?
Gilles Carron : Toujours garder espoir, 
car il faut voir les évolutions, même 
au-delà de l’école obligatoire. Il est 
fondamental d’ouvrir les perspec-
tives.
Sabine Mabillard-Fazzari : Se rappe-
ler qu’il y a plusieurs chemins pour 
arriver à destination. Mon créneau 
et mon credo, c’est la progression 
individuelle.

TÉMOIGNAGE

Témoignage des deux mamans 
d’enfants autistes Asperger 
ayant animé un atelier

L’une des mamans a une fille de 15 
ans (que nous appellerons Léa), dia-
gnostiquée autiste Asperger à 14 
ans après une tentative de suicide. 
L’autre maman a un fils de 11 ans (ici 
Tom), diagnostiqué à 9 ans. Toutes 
deux s’étaient déjà rencontrées à 
l’initiative de Wil Clavien, de l’Asso-
ciation Autisme Valais.

La maman de Léa avait très rapide-
ment pressenti que sa fille était diffé-
rente, mais spécialistes et enseignants 

lui renvoyait le message que c’était 
elle le problème, étant à leurs yeux 
trop mère poule, d’où les caprices de 
son enfant. Du fait que Tom a une 
sœur jumelle sans difficulté particu-
lière, la mise en cause de l’éducation 
n’était pas possible, ce qui explique 
peut-être un diagnostic moins tardif. 
Avec des notes en dents de scie selon 
les états de stress, les deux mamans 
décrivent toutefois un chemin long 
et sinueux pour mettre un mot sur la 
problématique de leur enfant. Une 
fois le diagnostic posé, cela n’a guère 
modifié les choses à l’école. En raison 
de sa phobie scolaire, Léa, avec l’insis-
tance de sa maman, a été déscolari-
sée et suivie individuellement, ce qui 
lui a permis de reprendre confiance 
en elle et en ses capacités. Pour Tom, 
malgré le diagnostic, les enseignants 
ne savent toujours pas comment l’ai-
der au niveau des interactions so-
ciales. Sa maman ne les juge pas, mais 
constate un manque de formation et 
d’information sur ce qui peut être mis 
en place pour les élèves TSA (trouble 
du spectre autistique).

Quel message ces deux mamans 
souhaitent-elles adresser aux ensei-
gnants ? La maman de Tom répond 
du tac au tac : « Ce n’est pas parce 
que la souffrance est invisible qu’elle 
n’existe pas et il faudrait que les en-

seignants écoutent un peu plus les 
parents quand ils disent que leur 
enfant ne va pas bien. » Et d’ajou-
ter : « Peut-être qu’il serait judicieux 
d’imaginer pour ces enfants des sas 
de décompression pour que le trop-
plein puisse redescendre. » La maman 
de Léa abonde dans ce sens : « J’au-
rais souhaité que les enseignants ac-
ceptent parfois de la laisser tranquille 
au fond de la classe, sans lui poser 
de question. En d’autres termes, je 
pense que l’école devrait juste un 
peu plus accepter les différences et 
relâcher la pression. » Les deux ma-
mans rêveraient d’une école moins 
formatée où la créativité de chacun 
puisse s’exprimer. Avec une collabora-
tion plus étroite entre enseignants et 
parents, sans jugement réciproque, 
pour le bien-être de l’enfant.

INTERVIEW

Laurence 
Gauchat Nunes

Enseignante spé-
cialisée travaillant 
au CPS de Marti-
gny et animatrice 
de l’atelier autour 
du jeu.
Quelques jeux 
présentés pour le Cycle 2 : Trésor en 
vue, Ubongo, Leo

Les enseignants ont joué dans l’atelier sous la houlette de Laurence Gauchat 
Nunes (à droite)
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En quoi le jeu peut-il aider les élèves 
ayant un handicap ?
Le jeu est un vecteur d’intégration 
sociale. En jouant avec toute la classe, 
la démarche est bénéfique pour tous, 
car ce temps de plaisir et de partage 
permet de créer un lien entre les 
élèves. Tous sont à égalité et parfois 
c’est même l’élève en situation de 
handicap qui a l’avantage.

Quels types de jeux proposer ?
Tout dépend des visées et des élèves. 
Pour ma part, j’en utilise de toutes 
sortes, dont des jeux de coopéra-
tion pour aussi leur montrer que se 
mettre ensemble autour d’un même 
objectif est important. Par expé-
rience, je privilégie les jeux dont les 
règles sont simples, ou alors j’enlève 
le superflu. 

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Notes 
1 www.ciip.ch/Activites/Pedagogie-specia-

lisee/Fiches-pedagogiques 
2 www.cellcips.ch - http ://alternatic.ch - 

http ://csps.ch - www.arasaac.org -  
http ://cellCIPS.ch/oes_vs_fisler 

3 cf. article sur le bilinguisme et la logopé-
die paru dans le numéro d’octobre 2017 
de Résonances

Etant donné que l’équipe de l’OES ro-
mand est nouvelle, il semblait intéres-
sant de profiter de l’occasion pour les 
présenter. Tant le chef que les conseil-
lers pédagogiques soulignent l’impor-
tance de la notion de collectif, souhai-
tant mentionner leurs deux collègues 
du Haut-Valais, ainsi qu’Angélique 
Moret pour la partie financière et Sté-
phanie Abbet pour la partie adminis-
trative. « Nous sommes une équipe 
très complémentaire, ce qui fait notre 
force », commente Guy Dayer.

Guy Dayer
Chef de l'OES
Entrée en fonction  : 01.09.2016 
(auparavant  : conseiller péda-
gogique)
Motivation  : « Lors de la mise 

au concours du poste de chef de l’Of-
fice, j’ai pris conscience que j’étais le 
seul de l’équipe qui resterait à moyen 
terme. Comme j’avais envie de chan-
gement à ce moment-là, j’ai décidé de 
postuler. »
Activité  : « Le travail de l’OES consiste 
à poursuivre la mise en œuvre du 
concept cantonal de pédagogie spé-
cialisée. Hormis les mesures renforcées, 
l’Office est plutôt du côté des préavis, 
ce qui nous permet de vraiment placer 

l’enfant ou le jeune au centre de nos 
préoccupations. »
 
Sabine  
Mabillard-Fazzari
Conseillère pédago-
gique Arr. 3 et 6
Entrée en fonction  : 
01.09.2016 (aupara-
vant  : enseignante spécialisée)
Motivation  : « Ma motivation pour ce 
poste remonte à longtemps. Ce qui me 
semblait intéressant, c’était la dimen-
sion de conseil. »
Activité  : « Sur le terrain, j’ai découvert 
un job au cœur des relations humaines, 
avec de nombreux interlocuteurs. Au fil 
des mois, je constate que rien que le fait 
de passer en classe observer et d’ouvrir 
quelques pistes avec bon sens peut déjà 
réduire la pression ressentie par les en-
seignants. »

Laurence Lonfat
Conseillère pédago-
gique Arr. 4 et 5
Entrée en fonction  : 
01.02.2017 (auparavant  : adjointe à la 
direction des écoles communales de 
Martigny et enseignante spécialisée)
Motivation  : « J’avais une envie de chan-
gement et je trouvais que c’était le 

moment de partager mon expérience 
professionnelle au-delà des frontières 
communales. »
Activité  : « La diversité de notre travail 
est très enrichissante. Ce qui est moti-
vant, c’est d’essayer de trouver, dans un 
esprit collaboratif, des réponses adap-
tées pour chaque situation. »

Gilles Carron 
Conseiller pédagogique 
Arr. 1 et 2 - Coordinateur 
pour la scolarisation des 
élèves migrants du Valais 
romand
Entrée en fonction  : 01.08.2017 (aupa-
ravant  : adjoint à la direction du CO 
d’Octodure à Martigny et enseignant 
spécialisé)
Motivation  : « Ce poste était l’occasion 
d’élargir mes connaissances et compé-
tences liées à l’enseignement spécialisé 
et, avantage du dernier venu, l’équipe 
en place m’a donné l’envie de postu-
ler. »
Activité  : « Je ne suis vraiment pas déçu 
de ce job. J’estime que nous avons la 
chance de travailler au sein d’un lea-
dership partagé. En tant que conseiller 
pédagogique, je crois que ce que nous 
pouvons apporter, c’est surtout une vi-
sion sur le long terme. »

Pour conclure la journée organisée par 
l'OES, la troupe de théâtre de l’Evadé 
a présenté en grande première une 
partie de sa future pièce « Le Miracle 
du Grand Janvier », d’après un conte 
de Maurice Zermatten. 
Dans cette troupe de l’ASA, plusieurs 
acteurs et actrices sont d’anciens 
élèves de mesures renforcées qui ont 
un peu la pression de jouer devant 
d’anciens professeurs.  

Sur scène, chacun a pu donner le 
meilleur de lui-même et participer 
à la magie du spectacle : beauté du 
texte, mais aussi excellente diction, 
rythme cadencé, voix mélodieuses, 
aériennes, musique « soutenante ». 
Tous les talents sont mis en évidence. 
La fluidité des gestes et des paroles 
embarque le public conquis dans 
un panel d’émotions qui s’achèvent 
sur des applaudissements nourris. 

Gratitude pour le travail accompli et 
admiration sans bornes pour la qualité 
du spectacle présenté!
Un petit conseil : soyez attentifs aux 
publicités quand le spectacle sera 
présenté dans sa configuration finale 
et réservez votre place. Vous serez 
assurés de vivre et de partager un 
moment magique. www.evade.ch 

Equipe de l’OES 

Petit retour sur un grand moment d’émotions

Portraits express
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schémas scolaires stériles, décourageant le désir de connaissance 
de la jeunesse.

Henri Roorda. Le pédagogue n’aime pas les enfants. Editions 
HumuS, 2017 
 

 Citation extraite de l’ouvrage
«  Donnons aux enfants un élan pour la vie. Et si cet élan doit les 
porter au-delà du point où notre lassitude et notre prudence 
nous ont fixés; si, un jour, avec l’ardeur et la liberté d’esprit 
qu’ils nous devront, ils attaquent les dogmes de notre imparfaite 
sagesse, tant mieux. »

 Un journal scolaire pour réussir (à) l’école

Sans doute faut-il s’émanciper parfois 
des exercices scolaires traditionnels 
pour reprendre goût à l’école et 
mieux y réussir. C’est le pari gagné 
par un des plus importants journaux 
scolaires de France, Le Mur, qui, depuis 
plus de trente ans, démontre que la 
pédagogie du projet et la mobilisation 
des élèves vont de pair avec l’exigence 
intellectuelle comme avec la réussite 
scolaire et professionnelle des élèves.

Jean-Pierre Mercadier. Un journal scolaire pour réussir (à) l’école. 
Paris: ESF Sciences humaines, 2017.

 Citation extraite de l’ouvrage
« 17 février 1986: “Monsieur… On va faire un journal, pour dire 
ce qui ne va pas à l’école, pour qu’on nous écoute, pour donner 
notre avis, la cantine, l’internat, le règlement intérieur du 

La sélection du mois

 Le pédagogue n’aime 
pas les enfants

Pour célébrer le centenaire 
de la parution aux 
Cahiers vaudois du livre 
Le pédagogue n’aime pas 
les enfants, l’Association 
des Amis de Henri Roorda, 
avec les Editions HumuS, 
en publient le fac-similé, 
accompagné d’une 
introduction de Marianne 
Enckell et d’une étude de 
Doris Jakubec-Vodoz sur les 
Cahiers vaudois, la revue 
à laquelle participaient 
notamment C.-F. Ramuz, 
Edmond Gilliard, Ernest 
Ansermet. Images inédites, 
bibliographie exhaustive, 
témoignages d’anciens 
élèves du professeur de 
mathématiques agrémentent 
le volume.
Henri Roorda van Eysinga 
est né à Bruxelles en 1870. 
Veuf, il s’établit à Rolle puis 
à Clarens avec sa nouvelle 
épouse et leurs enfants. Il 
enseigna les mathématiques 
depuis 1892 à Lausanne, 
à l’Ecole supérieure de 
jeunes filles puis au Collège 
et au Gymnase. Il écrivit 
plusieurs essais critiques sur 
la pédagogie, puis publia de 
nombreuses chroniques dans 
des quotidiens romands.
Sa vie durant, Henri Roorda 
s’est opposé à une école 
autoritaire qui impose des 

lycée… Est-ce que vous voulez 
nous aider?” Le cadre est ainsi 
fixé. Le projet du Mur, journal 
lycéen est né de cette volonté 
probablement partagée de 
“faire ensemble”, et donc 
inévitablement de “faire 
autrement” ».

 100 idées pour 
accompagner un enfant 
avec épilepsie

Les idées proposées 
dans ce livre visent 
à faire comprendre 
ce que sont les 
épilepsies et leurs 
conséquences sur la 
vie scolaire, familiale 
et psychosociale des 
enfants. Elles s’articulent 
autour de trois chapitres 
principaux:
 Que savoir sur les épilepsies 

de l’enfant?,
 Epilepsies et apprentissages 

de l’enfant: des repères pour 
les enseignants,

 Epilepsies et vie quotidienne: 
des repères pour les 
familles ».

Dorothée Leunen. 100 
idées pour accompagner un 
enfant avec épilepsie. Contre 
les préjugés, les regards 
stigmatisants et l’exclusion 
sociale qu’ils entraînent. Paris: 
Tom Pousse, 2017.

 Citation extraite de l’ouvrage
« Les crises d’épilepsie 
peuvent s’imposer à l’enfant 
lorsqu’il se trouve à l’école. 
De ce fait, il est essentiel 
de pouvoir aborder le sujet 
de la maladie au sein du 
groupe-classe, d’informer 
sur les mesures à prendre 
si des crises surviennent 
durant la journée et sur leurs 
possibles répercussions sur les 
apprentissages de l’élève. »

> LIVRES

           
 Cartes à raconter

Coffret contenant 125 cartes pour 
développer le langage oral
Réalisé en collaboration avec la 
Haute Ecole pédagogique (HEP) du 
canton de Vaud - Pour 2 à 24 joueurs

Avez-vous déjà inventé votre 
propre histoire fantastique? 
Choisissez votre héros et partez à 
l’aventure en l’aidant à accomplir 
sa mission! Conçu pour structurer 
les récits et développer le langage oral, ce jeu peut être 
utilisé à l’école, en famille ou entre amis. Réalisées à partir 
des dessins, croquis et gravures de Susan Litsios, les Cartes à 
raconter laissent le champ libre à la créativité.

125 cartes à raconter. Lausanne: LEP, 2017

Et aussi
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> ÉCHO CONFÉRENCE

Le 17 janvier dernier, les écoles pri-
maires du district de St-Maurice 
(groupe de travail « Lecture ») et la 
HEP-VS (Equipe de recherche « Emo-
tions - Apprentissage - Bien-Etre à 
l’école » et Soutien à l’Enseignement 
et l’Apprentissage), ont proposé deux 
conférences et une table ronde au-
tour de l’apprentissage de la lecture 
et des neurosciences. Cet événement 
a rencontré un vif succès, dépassant 
les capacités d’accueil de l’aula de 
la Tuilerie, aussi une partie du pu-
blic a assisté à la manifestation, dans 
une autre salle, via une diffusion en 
streaming. 

En introduction, Alain Grandjean, di-
recteur des écoles du district de St-
Maurice, a mis en avant le fait que 
le choix de la thématique était lié à 
des préoccupations de terrain. Quant 
à Patrice Clivaz, directeur de la HEP-
VS, il s’est réjoui de la « constellation 
novatrice » en cité agaunoise. Nicolas 
Bressoud, à la fois enseignant spécia-
lisé dans les écoles primaires et fai-
sant partie du corps enseignant de la 
HEP-VS, a été le principal artisan de 
cet événement.

Dr Andrea Brioschi Guevara, neuro-
psychologue (Centre Leenaards de la 
mémoire, CHUV), a livré une réflexion 
sur la place des neurosciences en édu-
cation1. Elle a notamment souligné 
que la connaissance sur le cerveau 
permet à l’enseignant de changer son 
regard sur la construction de l’intelli-
gence des élèves, que la mémoire se 
conjugue au pluriel ou que le som-

meil est fondamental pour consolider 
les apprentissages. Le professeur Pas-
cal Zesiger, psycholinguiste (équipe 
« acquisition et troubles du langage ») 
et doyen de la faculté de psychologie 
et des sciences de l’éducation à l’Uni-
versité de Genève, a évoqué l’appren-
tissage de la lecture à la lumière des 
neurosciences cognitives. Il a relevé 
qu’un certain consensus existait pour 
une démarche en trois étapes, articu-
lée autour d’un enseignement expli-
cite de la compréhension écrite, d’in-
terventions pédagogiques de durée 
limitée auprès des enfants qui n’at-
teignent pas les objectifs spécifiques 
visés avant Noël, le recours aux spé-
cialistes n’intervenant qu’après la 
mise en œuvre des deux premières 
pistes. Il a présenté quelques images 
d’activation différentes du cerveau 
entre les bons lecteurs et ceux qui 
sont en difficulté, en particulier pour 
démontrer l’impact des interventions 
des enseignants.

La table ronde animée par Elena Luc-
ciarini, journaliste et enseignante, a 
réuni les deux orateurs principaux 
ainsi qu’Olivier Solioz, président de la 
SPVal et enseignant en 5H-6H, Cathe-
rine Tobola, didacticienne du français 

Apprentissage de la lecture  
et neurosciences 

MOTS-CLÉS : DIFFICULTÉS  
DE LECTURE • PISTES

et responsable de la formation des 
enseignants des cycles 1 et 2, ainsi 
que Sandrine Roch, logopédiste rat-
tachée au CDTEA de Monthey.

Nicolas Bressoud souligne que les in-
tervenants ont accepté de relever un 
vrai défi, en raison de la diversité du 
public : « Il y avait des enseignants, des 
étudiants de la HEP, des directeurs 
d’école, des professeurs de la HEP-
VS et des spécialistes de la lecture, 
aussi il fallait donner satisfaction à 
tous ces profils différents. » Les par-
ticipants ont assurément pu repartir 
avec des pistes, parmi lesquelles la 
nécessité de varier les pratiques et 
d’expliciter davantage.

Nadia Revaz 

Notes 
1 Cf. article de Résonances paru en dé-

cembre 2017 : www.resonances-vs.ch/
images/stories/pdf/conference_memoire.

pdf 

Vidéo (prochainement) 
en ligne
www.hepvs.ch 
www.ecoles-district-st-
maurice.ch

Les deux conférenciers : Pascal Zesiger 
et Andrea Brioschi Guevara
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> CARTE BLANCHE

Les classes primaires de Morgins ont 
eu la chance de tourner un film do-
cumentaire réalisé par Camille Budin 
dans lequel ils ont découvert l'Uni-
vers grâce à l'astrophysicienne qué-
bécoise Stéphanie Juneau.
Big Bang, formation des étoiles, 
trous noirs, dimensions des planètes, 
la Terre... progressivement plus rien 
n'a de mystère pour les enfants. Ou 
plutôt si : ils réalisent vite que le mys-
tère, comme l'Univers, est sans fin, 
à l'image de la nature imposante et 
vertigineuse qui environne leur école 
blottie au fond d'une vallée.
Au gré d'une balade en montagne 
ponctuée d'ateliers d'initiation à l'as-
tronomie, ils découvrent que tout, 

de l'infiniment petit à l'infiniment 
grand, est lié et que l'équilibre qui 
s'est établi entre la Terre et le Soleil 
est aussi vital que précaire.
Alors, leurs réactions, leurs jeux, 
leurs tentatives pour s'approprier 
cette nouvelle connaissance et sur-
tout leurs interrogations souvent 
maladroites nous renvoient à nos 
propres questionnements quasi  

Rencontre cinématographique  
et astrophysique à Morgins

métaphysiques et 
universels : « Quelle 
est notre place dans 
ce Grand Tout ? »

Pascal Joris et 
Alexandra Besson  

Enseignants 
4H à 8H

Impressions des élèves

MOTS-CLÉS : DOCUMENTAIRE • 
UNIVERS • CLASSES PRIMAIRES 
DE MORGINS

Tournage

 « J’ai adoré faire l’actrice, toute 
l’équipe était sympa. On n’a même 
pas eu de devoirs. »

Alexane

 « Une expérience enrichissante et 
pleine de vie où l’on a eu l’occasion de 
découvrir l’univers et ses secrets. On a 
aussi eu une idée du métier d’acteur 
et d’actrice. »

Caroline

 « J’ai adoré recevoir le prix du 
mérite culturel. Belle expérience. »

Lana

 « J’étais une star! Quand j’ai vu le film 
sur grand écran, j’étais toute drôle. »

Doriane

 « On a rencontré une vraie 
astrophysicienne qui expliquait et 
dessinait très bien. Le film est un beau 
documentaire. »

Nolan W, Mathilda, Nolan G

 « Je trouve que d’avoir fait un film 
sur l’univers était très intéressant pour 
moi. Merci à Stéphanie et à l’équipe 
du tournage. »

Louise, Océane

 « J’ai adoré faire cette expérience 
avec mes amis. Quand j’ai regardé 
le film, ça m’a rappelé des souvenirs 
géniaux du tournage. »

Yana

 « Je n’ai pas beaucoup parlé dans le 
film, mais j’y ai participé. »

Nora

 « Quelle aventure d’être actrice! 
J’espère qu’avec le prix reçu on fera 
une sortie avec l’école. »

Mariana

 « J’ai aimé être spectateur parce que 
c’était épatant. J’aurais bien aimé le 
faire aussi. »

Joseph, Timéo, Audrey, Mayana

 « Une magnifique expérience 
éducative avec notre astrophysicienne. 
J’ai appris de nombreuses choses 
intéressantes sur l’univers. »

Dany, Simon, Célia, Elise

« Grand et Petit » 
Réalisé par la cinéaste Camille Budin, 
en collaboration avec la RTS, et 
produit par la société de production 
Intermezzo Films, « Grand et Petit » 
mêle science, pédagogie et poésie. 
Ce film-documentaire de 52 minutes 
devrait être présenté dans des 
festivals et diffusé prochainement 
sur la RTS.
www.facebook.com/filmgrandpetit 
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Enseigner  
en Amérique du Sud

> ANNONCES    

Notre établissement fait partie des 
18 écoles suisses à l’étranger recon-
nues comme telles. Situé dans une 
oasis de verdure en pleine ville, il 
couvre tous les degrés du primaire 
au secondaire et propose une section 
française et une section allemande 
dans un cadre familial et multilingue. 
Jouissant d‘une excellente réputa-
tion, le Collège Helvetia de Bogota, 
en Colombie, offre en outre la possi-
bilité d’obtenir la Maturité fédérale.

Nous cherchons pour la section 
française :
Un(e) enseignant(e) du primaire
pour le cycle moyen (5 à 8 HarmoS)
dès août 2018

Votre profil :
Titulaire d’un diplôme suisse d’éduca-
tion primaire (ou équivalent) et expé-
rience dans le domaine ;
Bonnes connaissances en espagnol 
ou prédisposition pour les acquérir ;
Sens des relations humaines et de la 
communication ;
Aptitude à travailler en équipe dans 
un cadre multilingue et multicultu-
rel et disposition à participer au dé-
veloppement pédagogique de l’éta-
blissement.

Notre offre :
Contexte pédagogique stimulant et 
conditions d’emploi attrayantes ;

Prestations sociales selon la législa-
tion suisse ;
Indemnités de frais de voyage et de 
déménagement ;
Contrat initial de 3 ans. 
Veuillez envoyer votre dossier com-
plet (lettre de motivation, CV avec 
photo, copie des diplômes et réfé-
rences) à l’adresse électronique sui-
vante : 
Cédric Schuppisser (rectoria@helve-
tia.edu.co), Recteur du Collège Helve-
tia à Bogota (www.helvetia.edu.co). 

C’était écrit 
il y a 100 ans…
Lien vers les archives complètes 
www.resonances-vs.ch/index.
php/docman 

Semaine de la  
langue française et  
de la francophonie

La prochaine Semaine de 
la langue française et de la 
francophonie (SLFF) approche 
à grands pas! Elle aura lieu du 
15 au 25 mars 2018 dans de 
nombreuses villes de Suisse. 
Les francophonies d’Amérique 
seront au centre du programme 
culturel de cette dizaine de jours 
que durera la SLFF, mais aussi de 
la riche offre scolaire qui sera 
proposée cet hiver et jusqu’au 
printemps 2018 aux élèves de 
toutes les régions linguistiques 
de notre pays. Ateliers, animés 
notamment par le slameur 
D-Track tout droit venu du 
Québec pour la Semaine, 
dossiers pédagogiques sur des 
thèmes variés en lien avec la 
Louisiane, le Québec et l’Acadie, 
documentaires, Minifestival de 
films, concours de chanson… 
sont mis progressivement en 
ligne. www.slff.ch/ecoles 

Divers événements figurent 
sur le site de Résonances, sous 
l’onglet «A vos agendas»: 
http://goo.gl/cR7ykX 
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> ÉCOLE-MÉTIERS

MOTS-CLÉS: SCIENCES • 
ÉLECTRICITÉ • ÉNERGIE • 
PROFESSIONS

Les élèves du CO de Leytron, tout 
comme d’autres écoles valaisannes, 
ont pu visiter le SmartHomeMobile 
(SHM), un gros camion qui a sta-
tionné dans la cour de récréation 
pendant deux semaines. « Què-
saco » ? C’est une solution mobile 
imaginée par L’USIE (Union Suisse 
des Installateurs-Electriciens) pour 
permettre aux jeunes de se familiari-
ser avec les quatre professions liées 
aux installations électriques ainsi 
qu’avec la thématique de l’électri-
cité et des énergies. En complément 
de la visite du SHM, plusieurs mo-
dules de formation, utilisables libre-
ment et pouvant servir à la prépa-
ration ou au suivi des thèmes de 
l’énergie, de l’électricité ou du Smart 
Home, sont gratuitement à disposi-
tion des enseignants. 

La visite débute par une brève in-
troduction sur les quatre apprentis-
sages dans la branche de l’électri-
cité (électricien.ne de montage CFC, 
installateur.trice électricien.ne CFC1, 
télématicien.ne CFC, planificateur.
trice électricien.ne CFC), le guide es-
quissant aussi les perfectionnements 
possibles après l’obtention de l’un 
de ces CFC. S’ensuit toute une série 
de découvertes en situation, d’ap-
plications quotidiennes et d’innova-
tions électrotechniques de la maison 
« intelligente ». De quoi mieux capter 
les nombreux gestes de plus en plus 
gérés par une application du Smart-
phone, communs pour certains ou 
en passe de le devenir pour d’autres 

(contrôle d’accès via l’ouverture/fer-
meture du garage, fonctionnement 
du système d’alarme, commande vo-
cale pour les appareils électro-ména-
gers, test du détecteur de fumée…). 
L’acronyme SMART (Self Monitoring 
and Reporting Technology) perd 
ainsi un chouïa de son abstraction. 

Les élèves de la classe de 9CO suivie  
sont très participatifs, répondent 
volontiers aux questions et surtout 
n’hésitent pas à en poser (« Mon-
sieur, je n’ai pas compris ce qu’est 
la domotique ? », « C’est quoi le gaz 
naturel ? »). L’un d’eux donne des 
réponses exactes à presque toutes 
les questions, mais comme tous ne 
savent pas encore bien la différence 
entre les énergies fossiles et énergies 
renouvelables, le guide – ou « sto-
ryteller » selon l’appellation officielle  
–, illustre ses explications avec de 
nombreux exemples. Moment lu-
dique et qualité professionnelle re-

quise, les élèves ont pu expérimen-
ter la force nécessaire pour tirer un 
câble un peu trop court pour arriver 
jusqu’au tableau électrique. La vi-
site se fait aussi sur le toit, de façon 
à en savoir plus sur les panneaux 
solaires de cet habitat moderne et 
intelligent d’environ 90 m2 qui pré-
sente par ailleurs quelques postes 
spécifiques aux professions liées à 
l’électricité (place de travail du pla-
nificateur.électricien ou de la plani-
ficatrice.électricienne, tableau élec-
trique, serveur informatique…). 
A la fin de la visite, une élève dit 
avoir surtout apprécié la découverte 
des métiers. L’un de ses camarades 
souligne que certaines notions rela-
tives aux énergies avaient été abor-
dées en classe, mais antérieurement 
à cette année. Cette approche pra-
tique d’un domaine des sciences leur 
a plu. « C’est tellement plus concret 
qu’un cours en classe », chuchote 
une voix.

Le SmartHomeMobile a fait halte  
au CO de Leytron

Le SmartHomeMobile



27
Résonances • Février 2018
Mensuel de l’Ecole valaisanne

RUBRIQUES

Moment ludique, les élèves exercent leur force (affichée en kilos) en tirant sur le 
câble un peu trop court.

Pour Jacques Piguet, guide SHM et 
ancien formateur d’apprentis, « il est 
important de présenter aux jeunes 
les nombreux débouchés possibles 
en lien avec l’électricité et ce Smart-
HomeMobile permet d’aller direc-
tement à leur rencontre dans les 
écoles. » Et il ajoute : « L’avantage 
des métiers de l’électricité, outre 
d’être passionnants et polyvalents, 
c’est de pouvoir pour ainsi dire ga-
rantir l’absence de chômage, car le 
nombre de jeunes formés, même si 
élevé, est inférieur à la demande. » 
José Teixeira, enseignant de sciences 
au CO de Leytron trouve la venue 
de ce camion intéressante pour tous 
les élèves (cf. encadré). Quant à Phi-
lippe Terrettaz, directeur du CO de 
Leytron, il est très sensible à ce genre 
d’initiative visant à rapprocher le 
monde de l’entreprise de l’école et 
à intéresser autrement les élèves qui 
sont moins scolaires : « C’est essentiel 
que le monde professionnel vienne 
à l’école pour éveiller la curiosité 
des jeunes et avec cette exposition 
itinérante l’objectif était triple, en 
associant la découverte profession-
nelle, la dimension scientifique et 
la compréhension de la domotique 
au quotidien. » Pour lui, c’était une 
façon d’aider les élèves à faire des 
liens avec la réalité environnante et 
donc une opportunité à saisir.

La SHM poursuit sa tournée, alors 
si votre école est intéressée, réser-
vez en ligne.

Nadia Revaz  

Notes 
1 Pour une illustration de cette profes-

sion, lire l’interview de Renaud Pitte-
loud, apprenti installateur électricien, 
parue dans le numéro de novembre 
2017: https://goo.gl/wEu8o2

SmartHomeMobile (SHM)
Tous les élèves du CO de Leytron 
ont pu visiter le camion SHM durant 
deux semaines pour découvrir, d’une 
façon ludique, différents thèmes liés 
à l’électricité.
Pour les élèves de 9CO, l’objectif 
était de les sensibiliser à une 
utilisation plus intelligente, efficace 
et durable de l’énergie dans la vie de 
tous les jours.
En outre, les élèves de 10CO ont pu 
prendre connaissance des quatre 
métiers directement liés à l’électricité 
et en parler durant le cours d’EDC.
Les élèves de 11CO, quant à eux, 
ont également pu découvrir les 
applications pratiques liées à 
l’enseignement théorique des 
sciences, ainsi que les quatre métiers 
et les stages possibles en rapport 
avec ce domaine abordé pendant le 
cours de projet. 

Ils ont été accueillis par un 
professionnel qui leur a transmis des 
informations basiques sur l’énergie 
électrique et les chemins qu’elle 
parcourt jusqu’aux bâtiments. Ils ont 
pu se rendre compte de la manière 
dont elle doit être utilisée en toute 
sécurité et de la façon d’éviter le 
maximum de dissipation dans un but 
d’un rendement optimal.
L’expérience s’est avérée très 
intéressante pour nos élèves, quel 
que soit leur niveau. Si les 11CO ont 
pu mettre en pratique les notions 
apprises pendant les cours, le camion 
est avant tout un excellent outil de 
sensibilisation pour que les élèves 
appliquent ensuite à la maison ce 
qu’ils y ont appris.

José Teixeira 
enseignant au CO de Leytron  

www.vsei.ch/fr/prestations/
smarthomemobile

www.electriciens.ch 
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> DU CÔTÉ DE LA HEP-VS

Diverses formations

Devenir 
enseignant.e 
spécialisé.e

Master of Arts 
en Enseignement 
spécialisé
Diplôme dans le do-
maine de la pédago-
gie spécialisée orien-
tation enseignement 
spécialisé
La formation en en-

seignement spécialisé, organisée en 
collaboration entre la HEP-VS et la 
HEP Vaud, vise à former des pro-
fessionnels capables de favoriser la 
scolarisation, le développement et 
l'intégration des élèves ayant des 
besoins éducatifs particuliers.
Ouverture d’une volée 2018-2021 de 
formation en enseignement spécia-
lisé à la HEP-VS (120 crédits ECTS). 

Pour en savoir plus
www.hepvs.ch > Formations > MAES 
enseignement spécialisé

Contact
Jean-Marie Lavanchy
Responsable MAES
Tél. 027 606 96 35
jean-marie.lavanchy@hepvs.ch 

Devenir 
enseignant.e  
en activités 
créatrices  
ou en économie 
familiale?

DAS
Diploma of Ad-
vanced Studies  
PIRACEF
Formation ro-

mande des professionnels de l’en-
seignement des activités créatrices, 
de l’éducation nutritionnelle et de 
l’économie familiale

Les 4 HEP de Romandie (VD-VS-BE-
JUNE-FR) et les services employeurs 
concernés (SE) proposent une for-
mation de 40 crédits ECTS, destinée 
aux personnes intéressées par l'ensei-
gnement des Activités créatrices, aux 
cycles 1 & 2 (primaire) et 3 (secon-
daire 1) ou de l'économie familiale 
au cycle 3. Cette formation s'adresse 
prioritairement aux porteurs d'un 
diplôme d'enseignement, mais éga-
lement à des professionnels formés 
dans les domaines techniques agréés, 
moyennant une formation complé-
mentaire en sciences de l'éducation 
(prestations complémentaires en en-
seignement ordinaire ou PCEO).
Une nouvelle volée de formation  
PIRACEF débutera en septembre 
2018.

Pour en savoir plus
L'inscription se fait en ligne sur le site 
internet de la HEP-VS
www.hepvs.ch > Formations post-
grades > DAS Activités créatrices
www.hepvs.ch > Formations post-
grades > DAS Economie familiale
www.piracef.ch 

Contact
Carine Tripet Lièvre
Responsable PIRACEF pour le Valais
Tél. 027 606 96 45
carine.tripet@hepvs.ch

Certificate of Advanced 
Studies – Apprentissages 
Fondamentaux (CAS APF)

Proposé de manière conjointe par la 
HEP Valais et la HEP Vaud, ce CAS (10 
crédits ECTS) vise à soutenir l’évolu-
tion des conceptions et pratiques de 
l’enseignement-apprentissage dans 
les premiers degrés de la scolarité.
Les pratiques d’enseignement dans 
les premiers degrés de la scolarité 
en Suisse romande sont bousculées 
par les réformes scolaires concernant 

l’harmonisation de la scolarité obli-
gatoire (concordat HarmoS), la révi-
sion du plan d’études romand (PER) 
et les nouvelles exigences en ma-
tière d'évaluation. Par ailleurs, dif-
férents travaux de recherche récents 
démontrent l’effet des pratiques en-
seignantes sur la réduction des iné-
galités et la prévention de l’échec 
scolaire particulièrement lors des 
premières années de scolarité. Cette 
formation tient compte de ces nou-
velles contraintes et résultats de re-
cherche pour favoriser et accompa-
gner vos pratiques d'enseignement 
et d'évaluation dans les premiers de-
grés de la scolarité. Elle vous pro-
pose des modalités de travail et des 
outils d'évaluation vous permettant 
de mieux mesurer les enjeux de vos 
choix pédagogiques et didactiques 
sur les apprentissages et les parcours 
scolaires des élèves.
La 1re journée de formation a lieu 
en juin 2018, ce qui permet aux 
participant.e.s de tenir compte de 
la formation dans leur planification 
scolaire de l'année suivante.

Pour en savoir plus
www.hepvs.ch/formations-post-
grades/cas-apprentissages-fonda-
mentaux
http://candidat.hepl.ch 

Contact
Isabelle Truffer Moreau 
Responsable APF 
Tél. 027 606 96 33
Isabelle.truffer@hepvs.ch
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Un spectacle autour de la rencontre 
interculturelle

> SPECTACLE

Des mineurs en exil, des Afghans 
principalement, ont monté sur 
une année un spectacle avec des 
collégiennes du Lycée-Collège de 
la Planta (LCP). Les étudiants du 
LCP ont été invités à découvrir en 
décembre dernier le fruit de ce 
travail mené sous l’impulsion de 
Priska Antille Meier, notamment 
collaboratrice au foyer Le Rados 
et animatrice dans le cadre de 
l’Association La sorcière affairée.

A l’origine de ce projet socio-artis-
tique, il y a l’envie de quelques ado-
lescents du foyer Le Rados à Sion 
d’aller à la rencontre de jeunes d’ici 
pour briser certains préjugés. Priska 
Antille Meier, danse-thérapeute et 
cheffe du projet, a sollicité Françoise 
Albelda, professeure au Lycée-Col-
lège de la Planta, qui a parlé de 
cette initiative à plusieurs de ses étu-
diantes. Avec l’aide chorégraphique 
de Célien et Vanessa Dubuis, de in-
2dance, et le soutien de l’Association 
La sorcière affairée, c’est un spectacle 
en trois tableaux, nommé Baaham, 
signifiant « ensemble », qui a éclos. A 
la danse se sont ajoutés, presque en 
intermède, des textes écrits et dits 
par une collégienne en français et 
par un migrant en farsi.

« Nous avons mis un pas devant 
l’autre, pour arriver au final à co-
construire la mise en scène de cette 
rencontre interculturelle », sou-
ligne Célien Dubuis. Priska Antille 
Meier a d’abord travaillé avec les 
jeunes via la danse-thérapie. « Pour 
moi, c’était important que chacune 
et chacun se découvre multiple »,  

relève-t-elle. Une approche en effet 
essentielle de l’avis d’une des collé-
giennes : « Cette étape nous a per-
mis d’apprendre à nous connaître 
et à nous faire confiance. » L’un de 
ses camarades évoque la dimension 
émotionnelle, associée aux douleurs 
vécues lors de l’exil : « La danse, ça me 
détend vraiment et ça me permet 
de raconter mon histoire, ce que je 
n’arrive pas à faire avec des mots. »

Pour chacune et chacun de ces 
jeunes, ce qu’ils retiennent de ce 
spectacle, c’est assurément le par-
tage et le changement de regard sur 
l’autre, d’abord étranger puis fami-
lier. « En s’approchant d’un individu 
et non d’un groupe, on mesure com-
bien il nous ressemble, même si son 
vécu est différent », commente une 
étudiante.

La danse comme trait d’union

MOTS-CLÉS : FOYER LE RADOS • 
LYCÉE-COLLÈGE DE LA PLANTA

Le public des collégiens a apprécié ce 
spectacle exprimant artistiquement 
la rencontre à travers la danse, une 
forme d’expression trop souvent 
oubliée dans les écoles. Au sortir 
de la représentation, Maurane et 
Marie-Lucie, toutes deux étudiantes 
au LCP, disent avoir été embarquées 
par le projet et le message transmis. 
« Emouvant » est le mot qu’elles 
retiennent pour résumer ce moment. 
A noter que ce spectacle pourrait 
être présenté dans différentes 
écoles, en intégrant un moment 
d’échange autour de la thématique 
de la migration.

Nadia Revaz  

http://lasorciereaffairee.ch 
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D’un numéro à l’autre

 Téléphone portable

Interdiction en classe
Le ministre de l’éducation Jean-
Michel Blanquer a annoncé, 
dimanche 10 décembre, vouloir 
interdire le téléphone portable 
à l’école et au collège l’année 
prochaine. Une mesure déjà 
appliquée au collège Jean-
Moulin, à Paris. La première 
année, certains élèves ont eu 
du mal à respecter la consigne, 
mais elle semble aujourd’hui 
entrée dans les mœurs de 
l’établissement. 
La Croix (11.12.2017)

 Pédagogie

Vasko en classe
Ils sont 17 en classe. Ou plutôt 
18. Car depuis la rentrée d’août, 
les élèves de 5Hb de Valbirse 
(BE) accueillent un nouveau 
compagnon répondant au 
nom de Vasko. Oui, un chien. 
D’abord menée à titre d’essai 
sur quelques mois, cette 
présence canine a obtenu le feu 
vert de la commission scolaire 
pour être poursuivie.
Le Journal du Jura (12.12.2017)

 Lecture

Rien de tel que le bon 
vieux b.a.-ba
Le député, ancien professeur 
de philosophie et écrivain, 
Jean Romain est un peu 
amer quand il égrène des 
chiffres. A Genève, à la sortie 
du Cycle d’orientation, 17% 
des élèves connaissent de 
sérieuses difficultés de lecture. 
«Le taux d’illettrisme stagne, 
voire augmente: il est réel à 
l’université», ajoute-t-il. A qui la 
faute? Selon lui, à la méthode 
globale (voire semi-globale 
d’apprentissage de la lecture), 
en opposition à la méthode 
dite classique: la «syllabique». 
La plus ancienne, celle qui 

remonte au XIXe siècle et qui fait couler beaucoup d’encre depuis 
des décennies. La meilleure selon de récentes études. «Il y a vingt 
ans, je me serais fait traiter de facho, glisse le député, car il fallait 
être moderne à manger du foin! Aujourd’hui, on mesure l’erreur.»
Le Matin (28.12.2017)

 Enseignement de la lecture

Des histoires plutôt que des dictées
En France, sur les réseaux sociaux, les enseignants ne cachent pas 
leur scepticisme face à l’instauration d’une dictée quotidienne 
en primaire. Ils prônent plutôt des lectures suivies en classe, avec 
explication du vocabulaire, des questions orales, de l’implicite, et la 
prise d’indices.
vousnousils.fr (14.12.2017)

 Société

Quand les enseignants font des fautes 
d’orthographe
S'il est attendu de trouver des fautes d'orthographe dans les copies 
des élèves, cela est plus surprenant quand il s'agit de celles des 
professeurs. Le quotidien Le Parisien cite plusieurs rapports qui 
pointent le problème et soulignent que ce sont les comptes rendus 
des jurys aux concours de recrutement de professeurs des écoles 
(CRPE) qui sont les plus «alarmants».
Le Point (16.12.2017)

 Sénégal

Du pain pour booster les performances scolaires
Les autorités municipales de Sandiara (Mbour, ouest) veulent 
contribuer à l'amélioration des performances scolaires des élèves 
à travers la distribution de pain fait à base de céréales locales. 
Ce projet va permettre aux enfants d'avoir de meilleurs résultats 
scolaires, augmenter la fréquentation et le maintien à l'école mais 

aussi et surtout permettre une 
meilleure réussite aux examens et 
de meilleures performances.
Agence de Presse Sénégalaise 
(22.12.2017)

 Logiciels pédagogiques

Des logiciels pour  
aider les élèves à lire  
et à écrire
Selon des données obtenues auprès 
d’une vingtaine de commissions 
scolaires, le nombre d’élèves qui 
utilisent des logiciels «d’aide 
technologique» en classe a 
considérablement augmenté depuis 
cinq ans. Ces logiciels d’aide à la 
rédaction ou à la lecture, comme 
WordQ ou Lexibar, sont utilisés 
par plusieurs élèves qui ont des 
troubles d’apprentissage comme 
la dyslexie ou la dysorthographie. 
Ces logiciels permettent des 
«réussites exceptionnelles» chez 
certains élèves. A l’Association 
des orthopédagogues du Québec 
(ADOQ), on constate toutefois de 
«nombreux dérapages» à ce sujet.
Le Journal de Montréal (8.01.2018)

 Alphabétisation numérique

Il faut recycler le corps 
enseignant
Le Conseil fédéral préconisait 
en 1998 la formation de toute 
la population au numérique. 
Vingt ans plus tard, alors que 
son quatrième plan est en cours, 
on peut mesurer l’écart entre les 
intentions et la réalité. En effet, 
si vingt ans après le lancement du 
premier plan, la quasi-totalité de 
la population suisse est équipée 
et connectée, il en va autrement 
en ce qui concerne la capacité 
à utiliser avec compétence les 
médias numériques de tout un 
chacun et du corps enseignant. 
De nombreuses voix préconisent 
des mesures de formation pour 
favoriser la transition numérique 
en Suisse.
Le Temps (8.01.2018)

> REVUE DE PRESSE

 Numérisation

L’école passe au tout numérique à Payerne
La numérisation touche aussi l’éducation. A Payerne, le 
Gymnase intercantonal de la Broye fait figure de pionnier. 
La grande majorité des quelque 1200 élèves de 15 à 19 ans 
y suivent en effet un cursus dit numérique. Plus de papier: 
les livres et feuilles y sont remplacés par des supports 
informatiques. Les élèves en cursus numérique sont autorisés 
à prendre leur ordinateur ou leur tablette en classe. Sur 
l’ensemble de la scolarité, il n’y a pas de surcoût pour les 
parents, car l’investissement est compensé par les fournitures 
numériques qui sont globalement meilleur marché que les 
manuels et autres livres papier.
Le Temps (8.01.2018)

L’école et l'innovation
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> ÉCOLE-MUSÉE

A l’occasion du Prix culturel Manor 
Valais 2017, Eric Philippoz investit 
une salle du Musée d’art du Valais 
avec sa nouvelle installation : Le car-
notzet. Invention folklorique et lieu 
de convivialité habituellement ré-
servé à des initiés, ce caveau est ici 
repensé par l’artiste sous un angle 
contemporain.  
A travers l’approche critique et déca-
lée qui lui est propre, Eric Philippoz  
construit «son carnotzet» à l’image 
de sa personnalité et des références 
qui nourrissent sa pratique, livrant 
une forme d’autoportrait en 3D : 
des trophées de chasse aux mo-
tifs équivoques et des réunions de  

caveau aux karaokés de 
bars gays, il questionne 
l’évidence supposée de 
certains clichés tout en 
s’émerveillant de leur am-
bivalence.

Activités pour les classes
Les élèves sont invités à 
tourner la clé de la serrure 
afin de découvrir cet espace 
et se confronter à l’univers 
intriguant d’Eric Philippoz. Il 
s’est attelé à une tâche déli-
cate en mettant la question 
de l’identité et des racines au 
centre de sa démarche. Ren-
trez dans l’intimité de ce lieu 
où seuls les privilégiés ont le 
droit de pénétrer…

A. Fumeaux   

Rendez-vous au carnotzet  
du Musée d’art

MOTS-CLÉS : IDENTITÉ • RACINES 
• ART CONTEMPORAIN

Le Prix culturel Manor est 
une des principales initiatives 
d’encouragement destinées à des 
créations d’art contemporain dans 
notre pays depuis 1982. Il a pour but 
d’encourager, de soutenir et de faire 
connaître de jeunes artistes. Il s’agit 
d’offrir une exposition monographique 
dans un musée et la publication d’un 
catalogue. C’est une chance unique 
pour le ou la lauréat.e d’obtenir une 
impulsion décisive pour leur création 
artistique. 

         

Le Musée d’art propose  
un atelier pour les classes 
du secondaire I et II

 Lieu : Musée d’art, place de la 
Majorie 15, 1950 Sion

 Horaires : ma-di, 11 h - 17 h
 Durée de la visite : 1 h 30
 Tarif : Gratuit pour les classes
 Réservation :  Obligatoire, deux 
semaines au moins avant la visite

 Contact : sc-museesmediatiom@
admin.vs.ch

 ou 027 606 46 90 
 (ma-di, 11 h - 17 h)
 www.musees-valais.ch

 Infos pratiquesPrix Manor Eric Philippoz 
«Le carnotzet» 

Jusqu’au 10 novembre 2018 

Musées cantonaux du Valais, Sion ©Olivier Lovey 



Résonances • Février 2018
Mensuel de l’Ecole valaisanne32

Quatre apprenties en 4e année, 
se formant au métier de polyde-
signer 3D, ont habillé l’espace de 
leur école, via une campagne pour 
sensibiliser les jeunes fumeurs à ne 
pas jeter leurs mégots par terre. 
Elles ont choisi un slogan efficace, 
avec les lettres Mégots et Nature 
qui se superposent, et ont envahi 
les lieux, leur message étant visible 
et lisible dans toute l’Ecole profes-
sionnelle commerciale et artisanale 
de Sion (EPCAs). Il faut dire que le 
volume des locaux impose de voir 
grand pour créer un effet coup de 
poing, ce que ces apprenties ont 
réussi à faire parfaitement, grâce 
à leurs compétences créatives et 
techniques. Cette rencontre a été 
l’occasion d’évoquer avec elles cette 
réalisation (cf. encadré) et leur mé-
tier. Pour ceux qui ne savent pas ce 
que fait un ou une polydesigner 3D, 

MOTS-CLÉS : CFC • CRÉATIVITÉ • 
TECHNIQUE 

> FIL ROUGE DE L’ORIENTATION

Polydesigner 3D, un métier 
polyvalent à mieux connaître

faire multiples, elles vantent cette 
variété qui les motive à apprendre.

Si elles apprécient leur formation 
chez Manor ou à la Migros, elles 
expriment néanmoins un bémol, 
à savoir le fait que les grandes en-
seignes qui les engagent les spécia-
lisent dans l’un des trois domaines 
d’activités spécifiques (la création, la 
réalisation ou le styling). Elles sont 
d’avis qu’il faudrait pouvoir passer 
du temps dans chacun des secteurs, 
ce qui se fait dans certaines petites 
entreprises, de façon à avoir un 
profil un peu plus uniforme à l’ob-
tention de leur CFC. Les cours inte-
rentreprises ont été pour elles un 
moment fort de leur formation, car 
elles ont alors eu l’occasion d’être 
évaluées par un peintre, un menui-
sier…, autant de professionnels avec 
qui elles peuvent être amenées à col-
laborer. Concernant les cours à l’EP-
CAs, elles en parlent avec un enthou-
siasme débordant, faisant l’éloge, 
en son absence, de leur enseignant 
principal Gino Monn qui les incite 
à relever des défis, parfois difficiles 
et audacieux.

Actuellement les polydesigners 3D 
en formation à Sion sont presque ex-
clusivement des filles, mais Annika, 
Audrey, Joëlle et Tanja précisent que 
c’est un métier qui n’a pas de genre. 
Elles relèvent qu’il arrive que certains 
clients s’étonnent de les voir utiliser 
une perceuse ou une scie, alors que 
pour elles c’est normal, puisqu’elles 
travaillent toutes sortes de maté-
riaux (bois, métal, plexiglas…). Elles 
se voient tantôt comme des « polydé-
ménageuses », tantôt comme des dé-
coratrices jouant avec la délicatesse.

cette profession remplace celle de 
décorateur.trice (étalagiste), en élar-
gissant les compétences artisanales 
à celles de la communication visuelle 
contemporaine.

Le rôle des polydesigners 3D
A quoi servent les polydesigners 
3D ? Annika, Audrey, Joëlle et Tanja 
sont des magiciennes de l’ambiance.  
Elles évoquent des vitrines qui inter-
pellent, qui plaisent et qui, in fine, 
attirent le client, car c’est aussi leur 
rôle. Pour elles, leur travail peut lut-
ter contre la standardisation. « Nous 
sommes capables de créer des dé-
cors originaux de A à Z », commente 
Joëlle. Concernant la créativité né-
cessaire pour exercer ce métier, 
selon Tanya ce n’est pas si compli-
qué : « Avoir des idées, cela s’apprend 
et au début de l’apprentissage on 
copiait un peu celles des autres. » Et 
Audrey de compléter : « Il faut sim-
plement aimer tout ce qui est visuel 
pour exercer cette profession. » Le 
préfixe poly-, renvoyant aux savoirs-
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Echo de la rédactrice

Intelligence 
collective

Ce que je retiens 
de l’interview des 
polydesigners 3D (cf. 
ci-contre), c’est leur 
capacité à travailler ensemble. 
Elles-mêmes vantent cette 
richesse de la complémentarité. 
Peut-être est-ce parce qu’elles 
sont peu nombreuses en classe. 
Peut-être est-ce parce que 
leur enseignant principal sait 
instiller cette notion de travail 
collectif. Peut-être est-ce parce 
qu’elles sont particulièrement 
talentueuses. Peut-être est-ce 
parce qu’elles ont déjà un peu 
appris la collaboration et la 
coopération à l’école obligatoire 
et que leur formation actuelle 
permet la vraie mise en pratique. 
Peut-être est-ce pour toutes ces 
raisons et pour d’autres encore, 
car la liste des « peut-être… parce 
que » pourrait s’allonger. Sans 
avoir aucunement la réponse, je 
dois avouer que voir la magie 
de l’intelligence collective 
m’impressionne toujours, peut-
être parce que (et encore un) 
c’est assez rare. De leur côté, 
ces apprenties mettent en avant 
l’importance d’avoir d’abord 
conçu un projet individuellement, 
avant de chercher à construire 
en commun. C’est probablement 
cette première étape qui manque 
souvent. Comment travailler tout 
de suite en partenariat, alors que 
les idées personnelles ne sont 
pas construites préalablement ? 
Dans leur projet, pour avoir vu 
leur dossier et entendu leurs 
explications, il y a vraiment 
une partie de chacune dans la 
réalisation finale. Et ce qui est 
amusant, c’est que l’une parle  
du concept d'une autre, vantant 
la richesse de sa proposition, non 
pas la sienne mais celle de l’une 
de ses co-équipières. 

 Nadia Revaz

Les quatre apprenties considèrent 
qu’en Valais les entreprises forma-
trices ne devraient pas être seu-
lement les grands magasins et les 
enseignes de ventes de meubles. A 
leurs yeux, les musées, les média-
thèques ou les théâtres pourraient 
aussi former et engager des polyde-
signers 3D. Leur enseignant Gino 
Monn ajoute que des espaces d’ex-
position, comme Your Challenge, ga-
gneraient aussi à engager des po-
lydesigners 3D. Et pourquoi ne pas 
envisager que plusieurs entreprises 
se partagent leurs compétences ? 

« C’est vraiment dommage que notre 
métier soit méconnu, car il est pas-
sionnant et utile », regrette Annika.

Nadia Revaz    

Du projet à la réalisation
Les apprenties polydesigners 
3D, en dernière année de 
formation, ont reçu un mandat 
de la commission environnement 
de leur école, l’EPCAs, pour ce 
projet visant à arriver à zéro 
mégot par terre, en lien avec le 
tri des déchets. Le concierge de 
l’école a quantifié l’ampleur du 
phénomène, ce qui a démontré 
la nécessité d’une action de 
sensibilisation. 
Chacune a réalisé un dossier de 
recherche, dont elles ont ensuite 

mixé les idées. Après validation 
par le collège de direction, 
elles ont œuvré collectivement. 
Au final, c’est une véritable 
scénographie qu’elles ont 
proposée (autocollants sur les 
portes d’entrée, les murs, les 
tables, au sol, sur la vitrine de la 
cafétéria, imposante structure en 
3D au cœur du bâtiment, avec 
la représentation d’animaux 
d’Afrique qui se consument, pour 
rappeler que le geste ici a des 
conséquences là-bas).

Audrey, Tanja, Joëlle et Annika, apprenties polydesigners 3D, dans leur salle 
de cours à l’EPCAs, avec du matériel à disposition



Résonances • Février 2018
Mensuel de l’Ecole valaisanne34

> CORPS ET MOUVEMENT

Trois petits tours et puis…

A l’aide de trois thématiques axées 
sur le corps, les propos suivants ai-
meraient se décliner autour et pour 
le mouvement. Ces trois excursions 
chiffrées mettront en lumière des 
éléments révélateurs de l’évolution, 
au quotidien mais également en re-
gard des années écoulées. Dans ce 
domaine, nombre de statistiques et 
études apportent leur lot de faits 
alarmants. Il devient d’ailleurs déli-
cat de s’y retrouver afin de conser-
ver une vision d’ensemble cohé-
rente et proche du réel. Les chiffres 
mettent souvent en avant les 
écueils et oublient parfois de poser 
les gestes concrets en faveur de la 
cause « mouvement ».

Ainsi, l’intention de ces quelques 
lignes vise simplement à analyser, 
observer et encourager cette cam-
pagne, voire cette quête… à l’aide 
et grâce aux personnes déjà impli-
quées et motivées.

      Un corps en santé

64% des enfants atteignent le quota 
de mouvement permettant de rester 
en santé (soit 60 minutes d’activité 
par jour)
En 40 ans, les enfants ont perdu 25% 
de leurs capacités cardiaques

L’étude SOPHYA (Swiss children’s Ob-
jectively measured PHYsical Activity) 
est lancée en 2013 sous l’égide de 
l’OFSPO (Office fédéral du sport) et 
de Promotion Santé Suisse. Elle a pris 
pour échantillon un public compor-
tant 1320 enfants (6-16 ans) pour 
mesurer leur activité et a permis d’in-
terviewer 1000 parents. Les chiffres 
suivants (mars 2016) ressortent :

 L’étude SOPHYA (Swiss children’s 
Objectively measured PHYsical 
Activity) est lancée en 2013 sous 
l’égide de l’OFSPO (Office fédéral 
du sport) et de Promotion Santé 
Suisse. Elle a pris pour échantillon 
un public comportant 1320 enfants 
(6-16 ans) pour mesurer leur acti-
vité et a permis d’interviewer 1000 
parents. Les chiffres suivants (mars 
2016) ressortent : 

 durant la journée, les enfants 
passent env. 90% du temps en 
position assise, couchée ou en 
exerçant une activité physique de 
faible intensité. Les garçons sont 
plus actifs que les filles (89 mi-

nutes d’activité physique par jour 
vs 69 minutes). La durée de l’acti-
vité physique diminue avec chaque 
année de vie, tandis que le temps 
passé en position assise augmente 
continuellement.

 parmi les enfants âgés de 6 à 11 
ans, 36% pratiquent chaque se-
maine une activité sportive pen-
dant plus de trois heures en 
complément à l’éducation phy-
sique obligatoire à l’école. 13% 
ont même indiqué une durée de 
l’activité sportive de plus de sept 
heures. Par contre, 16% des en-
fants n’ont pas pratiqué de ma-
nière régulière un sport dans le 

MOTS-CLÉS : BOUGER • SANTÉ

64% des enfants atteignent le quota de mouvement permettant de rester en santé.
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sens strict à côté de l’éducation 
physique obligatoire et dans 14% 
des cas, les parents ont mentionné 
que leur enfant ne pratique aucun 
sport. Ces enfants ont été qualifiés 
de non-sportifs.

Pour compléter ce tour d’horizon 
« santé », il faut relever la baisse des 
capacités cardiaques des enfants. La 
vie sédentaire, les moyens de dépla-
cement, l’importance du monde nu-
mérique et le mode d’alimentation 
sont mis en cause. Ainsi, pour cou-
rir un 800 mètres aujourd’hui, un 
enfant mettra une minute de plus 
qu’un enfant en 1970 (4 minutes à 
la place de 3 min.).

Chiffres tirés de l’étude Sophya : www. 
baspo.admin.ch/fr/dokumentation/
publikationen/sophya.htmlwww. 
rts.ch/info/sciences-tech/7607964-
les-enfants-ont-perdu-25-de-capacite-
cardiaque-en-40-ans-selon-une-etu- 
de.html

      Un corps en plein air

1970 : l’enfant bouge (jeu libre) 3 à 
4 heures par jour en plein air 2016 : 
32 minutes en Suisse allemande et 
seulement 20 minutes en Suisse 
romande.

Parmi les besoins fondamentaux 
du bambin, il n’est plus nécessaire 
de rappeler les bienfaits du mouve-
ment, qu’il soit physiologique, lié 
à la croissance, au développement 
des compétences motrices, sociales, 
affectives ou cognitives. Dans cette 
direction, la société propose de nom-
breux sports et activités guidées. Ce-
pendant, force est de relever l’im-
portance de l’action spontanée. Qui 
n’a pas de ces merveilleux souvenirs 
d’enfance au grand air, entre jeux 
de cache-cache, exploration et ex-
périmentation libre dans la nature. 
Cependant, au vu d’une enquête 
mise en œuvre par l’Université de 
Fribourg (650 familles avec des en-
fants de 5 à 9 ans), Pro Juventute tire 
la sonnette d’alarme. 
La société évolue, le monde urbain 
devient de plus en plus présent. Face 

à cette observation, les places de jeu, 
forêts et autres espaces nature sont 
moins accessibles. De plus, les pa-
rents sont également aux prises avec 
la question de la sécurité, omnipré-
sente. Il faut également relever que 
le niveau socio-économique des fa-
milles entre en jeu, ainsi que le fait 
d’avoir des parents sportifs. Un appel 
est lancé au monde politique pour 
favoriser la mise en place d’espaces 
permettant à l’enfant de s’ébattre en 
toute liberté. A travers ces moments 
précieux et riches d’expériences, des 
gestes fondamentaux (tels que rou-
ler, tourner, faire la roue ou l’appui 
renversé…) ainsi que de nombreux 
réflexes utiles pour le développe-
ment du petit sont découverts puis 
acquis.

www.rts.ch/info/suisse/8181461- 
les-enfants-ne-jouent-presque-plus-
a-l-exterieur-s-alarme-pro-juventute.
html

      Un corps à l’école

16% des enfants n’ont pas d’acti-
vité sportive régulière en dehors 
des heures d’éducation physique à 
l’école

La grille scolaire est bien évidem-
ment un casse-tête. Le choix du der-
nier mot reflète bien, s’il est encore 
nécessaire de le spécifier, l’impor-

tance du développement des com-
pétences cognitives de l’enfant : une 
tête bien faite ! Pas besoin de répéter 
l’adage, cependant, pour rester dans 
le positif et au vu du chiffre cité ci-
dessus, il faut noter la chance don-
née à l’école : 16% d’élèves non-spor-
tifs peuvent bénéficier de 3 périodes 
d’éducation physique durant la se-
maine. Les enseignants sont donc 
des acteurs privilégiés, assistant à 
de nombreux progrès. Quel institu-
teur n’a pas eu l’opportunité, voire 
la satisfaction d’apprendre à nager, 
skier, grimper… à un enfant ?

En conclusion de ces quelques 
chiffres, en amont de ces statistiques, 
il revient à mettre à l’honneur le tra-
vail de l’enseignant généraliste qui 
œuvre à l’intérieur de sa classe du-
rant ces périodes d’éducation phy-
sique, durant les pauses gymniques 
ou en sollicitant le corps comme sou-
tien à l’apprentissage, souvent dans 
l’ombre. Les chiffres sont une vitrine 
de ce qui est à améliorer, mais il faut 
également relever les nombreux pro-
jets, idées et sorties sportives en tout 
genre organisées par les professeurs 
soucieux du bien-être physique de 
leurs élèves.

Nathalie Nanchen    
didactique 

et animation pédagogique

Les enfants bougent de moins en moins en plein air.
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généraliste, complète et humaniste. 
Francis Rossier : Avec la maturité gym-
nasiale, nos étudiants ont la possibi-
lité d’aller vers toutes les formations 
tertiaires. Notre grande chance, c’est 
de disposer de temps pour ancrer les 
connaissances chez des jeunes qui 
dans le futur vont contribuer à enca-
drer le développement de notre can-
ton, notamment dans la santé, l’en-
seignement, la culture, l’information, 
la justice, l’économie, la technologie, 
la vie politique et sociale.

Aujourd’hui, avec les passerelles, il 
semble plus délicat de montrer les 
avantages de telle ou telle forma-
tion…
Francis Rossier : Si de tels raccorde-
ments sont utiles et souhaitables, il 
faut néanmoins éviter que parents 
et enfants ne prennent ces passe-
relles pour des autoroutes. Elles sont 
recommandées dans des cas parti-
culiers.
Christian Wicky : Tant mieux qu’il y 
ait des passerelles, mais il ne faut pas 
se leurrer, certains chemins sont plus 

Les atouts de la formation gymnasiale

qui parlent aux jeunes, pour qu’ils 
puissent évoquer le collège dans sa 
réalité concrète.
Francis Rossier : Nous avons construit 
notre Journée Portes ouvertes pour 
permettre aux jeunes et aux parents 
de se projeter dans le discours et les 
réalisations de nos étudiants. 

Et comment décririez-vous ce que les 
étudiants font au collège?
Francis Rossier : Nos étudiants ap-
prennent à réfléchir. Ils se constituent 
un capital de savoirs et de compé-
tences indémodables, qu’ils pourront 
toute leur vie mettre au service de 
leur carrière professionnelle, de leur 
développement personnel et de leur 
bien-être.
Christian Wicky : Les collégiens déve-
loppent des compétences basales et 
transversales, y ajoutant progressive-
ment une pensée critique.

Si vous deviez résumer la coloration 
de la formation gymnasiale, que met-
triez-vous en avant?
Christian Wicky : C’est une formation 

La désormais traditionnelle « Journée 
portes ouvertes des collèges de 
Sion » a eu lieu le 25 novembre 
dernier. Pour cette 4e édition, c’est 
le Lycée-Collège de la Planta qui a 
accueilli les divers ateliers (économie, 
italien, chimie, physique, FAP…) ainsi 
que les expositions permanentes 
présentant chacune des branches. De 
quoi éveiller la curiosité des jeunes. 
Cette Journée a été une formidable 
occasion pour les ados et leurs 
familles de découvrir les nombreuses 
possibilités offertes dans le cadre de 
cette voie du secondaire II général. 
Lorsque les parents quittent les lieux, 
il est fréquent de les entendre dire 
qu’ils avaient une image faussement 
poussiéreuse du collège avant cette 
visite. L’atmosphère de convivialité 
est également mise en avant. Afin 
d’évoquer les atouts de la formation 
gymnasiale, nous avons rencontré 
Christian Wicky, recteur du Lycée-
Collège des Creusets, et Francis 
Rossier, recteur du Lycée-Collège 
de la Planta.

INTERVIEW

Selon un étudiant rencontré lors de la 
Journée portes ouvertes, le risque à 
éviter avec de tels événements est la 
propagande. Prenez-vous en compte 
ce paramètre?
Christian Wicky : Nous ne voulons 
pas vendre de la poudre aux yeux, 
mais dissiper certains malentendus 
et informer de la diversité de l’offre 
gymnasiale, en affichant nos forces 
et notre singularité dans le paysage 
du secondaire II. De façon à éviter les 
risques de démarchage, nous avons 
voulu que ce soient nos étudiants 

> SECONDAIRE II

MOTS-CLÉS : MATURITÉ 
GYMNASIALE • SPÉCIFICITÉ

Christian Wicky, recteur du LCC, et Francis Rossier, recteur du LCP
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assurés que d’autres. Le collège est 
simplement la voie la plus naturelle 
pour aller dans une université ou une 
école polytechnique.

Le collège doit-il s’adapter au monde 
de demain?
Christian Wicky : Je viens de propo-
ser à un groupe de professeurs de 
réfléchir à ce qui devrait être modi-
fié sur le plan pédagogique en lien 
avec la digitalisation et l’intelligence 
artificielle, tout en sachant que les 
robots ne remplaceront pas l’humain 
dans tous les métiers. Il s’agit aussi 
d’intégrer certains enseignements 
des neurosciences dans la pédago-
gie, sans toutefois céder aux effets 
de mode. Je pense par ailleurs qu’il 
faudrait certainement mettre l’ac-
cent sur le lien social.

Francis Rossier : Les collèges n’ont ja-
mais cessé d’évoluer et de s’adapter, 
mais toujours en prenant du recul. 
Certaines personnes, souvent même 
les plus au fait dans le numérique et 
l’intelligence artificielle, disent au-
jourd’hui qu’il ne faut pas céder les 
créneaux de la réflexion. Nos profes-
seurs sont heureusement bien plus 
que des coaches, nos étudiants ont 
bien plus besoin d’eux que d’« accom-
pagnateurs » ou d’« orchestrateurs » 
animant des écrans!

L’informatique obligatoire au collège, 
qu’est-ce que cela change?
Christian Wicky : Il y a déjà des cours 
d’informatique au collège, mais nous 
avons quatre ans pour nous mettre 
en conformité avec ce qui est exigé 
sur le plan national, en déclinant les  

attentes dans un plan d’études. A 
mon sens, le collège ne doit pas for-
mer des programmateurs, mais ouvrir 
à la compréhension des enjeux, sous 
l’angle d’une réflexion sociétale, phi-
losophique et éthique.
Francis Rossier : L’efficacité d’un outil 
dépend des compétences et des va-
leurs de celui qui l’utilise. Notre rôle 
est de former des jeunes qui se posent 
la question du pourquoi, en informa-
tique comme dans d’autres matières.

Propos recueillis par Nadia Revaz    
 

De l’atelier d’écriture grecque à l’exposition latine
Chaque année, Résonances met 
le focus sur l’un ou l’autre des 
événements de la Journée des collèges 
de Sion. Pour l’édition 2017-2018, 
nous avons suivi Julien, probable futur 
collégien, pas forcément intéressé 
par les langues anciennes, mais qui a 
élargi ses horizons en participant à un 
atelier présentant l’option «écriture 
grecque». Guillaume, le collégien qui 
l’initie à l’écriture de son prénom sur 
papyrus, en profite pour lui expliquer 
les racines de certains mots comme 
psychologue, philosophe, misanthrope, 
etc. Julien, même s’il ne choisira 
vraisemblablement pas cette option, 
a trouvé cette initiation interactive à 
l’écriture grecque intéressante. Pour 
l’étudiant en 5e année, transformé 
en professeur lors de cet atelier, c’est 
une bonne manière de présenter 
la variété de cette matière et de 
défendre son maintien dans les 
collèges cantonaux. «Le grec est une 
branche qui devient passionnante au 
fur et à mesure que l’on progresse», 
souligne-t-il avec enthousiasme. Pour 
André Gillioz, professeur rencontré au 

stand de latin voisin, cette initiative 
offrant de la visibilité aux collèges 
sédunois ne devrait pas faire oublier 
certaines évolutions indispensables: 
«Nous manquons cruellement de 
locaux et nous sommes à la Préhistoire 
informatique, aussi c’est bien de 
mettre en avant la formation via une 

Journée portes ouvertes, mais encore 
faudrait-il investir pour qu’elle reste de 
qualité!»

Le portail des collèges 
valaisans :
www.colleges-valaisans.ch
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> AUTOUR DE LA LECTURE

Les coulisses d’une rencontre 
littéraire avec Alain Blottière

des lectures croisées avec Comment 
Baptiste est mort, l’autre roman 
d’Alain Blottière qu’ils ont lu et qui 
évoque un débriefing après le retour, 
suite à des semaines de captivité, de 
Baptiste devenu Yumaï, enfant fran-
çais de 14 ans enlevé par des djiha-
distes avec sa famille dans le désert. 
Un livre laissant une place au silence 
et au secret.

A propos de Rêveurs, Romaine  
Crettenand leur fait d’abord lire ou 
relire un passage (éditions Gallimard, 
pp. 140-145). Les étudiants soulignent 
la complicité entre les deux jeunes qui 
se trouvent pourtant à trois mille kilo-
mètres l’un de l’autre. Comme le men-
tionne une collégienne et le précise 
l’auteur, les deux sont égarés dans le 
monde réel. La professeure de fran-
çais les incite à préciser leur pensée 
et cite quelques fragments clés, rele-
vant ici un adjectif et là une tournure 
de phrase, afin de les emmener plus 
loin dans la réflexion. Une étudiante  

observe que l’extrait qu’ils viennent 
de lire lie les deux récits, puisque le 
texte se focalise tantôt sur Goma et 
tantôt sur Nathan, alors que là ils se 
sont rencontrés, comme dans une 
« parenthèse un peu magique ».

En deuxième période, la classe songe 
à la formule à donner à la soirée litté-
raire au Château Mercier, organisée 
pour un public hétérogène. Les pro-
chains cours seront consacrés à cette 
réflexion et à la préparation des ques-
tions à poser pour lancer la discussion.

INTERVIEW

Discussion avec la classe

Interviewés sur la manière dont ils 
sont entrés dans les ouvrages d’Alain 
Blottière, une étudiante relève qu’elle 
a dès la première ligne été absorbée 
par le dialogue de Comment Bap-
tiste est mort qui l’a « tenue en ha-
leine du début à la fin », tandis que 
si elle n’avait pas été informée sur 

Immersion dans un cours de littéra-
ture au Lycée-Collège de la Planta 
(LCP). Au programme du jour, en jan-
vier dernier, avec leur professeure de 
français Romaine Crettenand, cette 
classe de 5e année travaille sur Rê-
veurs et Comment Baptiste est mort, 
deux romans d’Alain Blottière, écri-
vain contemporain vivant entre la 
France et l’Egypte. Ils dialogueront 
avec cet auteur la semaine suivante, 
dans le cadre d’une rencontre avec 
d’autres étudiants au LCP, précédée 
par une lecture (texte lu par Noé, 
un ancien collégien aujourd’hui à 
l’université, accompagné par Tom 
au piano), ainsi que lors d’une soi-
rée littéraire qu’ils animeront au 
Château Mercier à Sierre. Nous vous 
invitons dans les coulisses avant ces 
moments d’échange avec l’auteur, ce 
qui pourrait vous inciter à lire Alain 
Blottière, car comme l’ont souligné 
deux collégiens, ces deux romans 
peuvent intéresser les parents – et 
par extension les enseignants – qui 
voudraient mieux connaître une jeu-
nesse contemporaine extrême et cer-
tains de ses tourments.

Lors de la première période de cours, 
la classe se focalise sur Rêveurs, 
roman qui raconte deux destins croi-
sés, celui de Nathan, élève dans un 
lycée français, victime de l’ennui et 
qui se réfugie dans le monde virtuel 
des jeux vidéo et du rêve indien (jeu 
du foulard), et celui de Goma, qui 
vit dans les rues du Caire et rêve de 
partir. Par instants, les étudiants font 

MOTS-CLÉS : ROMAN • 
QUESTIONNEMENT

Moment de discussion littéraire
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les transitions entre les deux person-
nages avant de lire Rêveurs, elle au-
rait probablement décroché. Presque 
à l’unanimité, les jeunes ont apprécié 
l’univers de cet auteur. Certains ont 
néanmoins été un peu dérangés par 
plusieurs passages. Romaine Crette-
nand s’est du reste interrogée pour 
savoir si elle pouvait faire lire ces deux 
romans à ses étudiants, en raison de 
ces moments ambigus. Une étudiante 
a trouvé perturbante la mise en lien 
entre ce qu’elle avait appris sur l’em-
brigadement djihadiste et les scènes 
très crues dans Comment Baptiste est 
mort. Une autre voix relève dans ce 
même livre la puissance du contraste 
avec la beauté du désert et de la 
grotte. Un collégien évoque aussi ces 
moments mêlant douceur et malaise 
qui sont assez troublants. Une étu-
diante résume ce sentiment : « Les per-
sonnages d’Alain Blottière reflètent la 
psychologie humaine, puisque nous 
ne sommes jamais tout noirs ou tout 
blancs et la pire des créatures a aussi 
un côté sensible. » « Et à l’inverse, 
les personnes tout à fait normales 
peuvent changer après une sorte 
de lavage de cerveau », complète un 
autre élève de la classe. Tous ont ap-
précié l’écriture « simple, mais talen-
tueuse » de l’auteur et sa « manière 
subtile d’amener les transitions ». 

La plupart des jeunes trouvent 
important d’être guidés en classe pour 
mieux comprendre les ouvrages qu’ils 
lisent. « Ce qui est surtout intéressant, 
ce sont les discussions éthiques et  
littéraires autour du livre, car elles 

enrichissent notre compréhension », 
commente une étudiante. Il y a tout 
de même une voix dissonante, pour 
qui ce n’est pas aussi important 
pour un auteur contemporain, dont 
le lecteur comprend la majorité 
des références, que pour un auteur 
classique. L’étudiant explicite son 
bémol : « J’ai l’impression qu’on va 
parfois trop loin, en complexifiant 
l’analyse et en cherchant des réfé-
rences ou des figures de style là où 
elles sont involontaires. » 

Avec parfois la peur d’être déçus, 
les étudiants se réjouissent de pou-
voir rencontrer Alain Blottière, enfin 
l’homme plus que l’écrivain. « C’est 
toujours intéressant d’entendre l’au-
teur parler de son livre et de sa vie », 
note une collégienne. 
Si au LCP, les rencontres avec des au-
teurs sont fréquentes, les étudiants 
disent qu'ils auraient aussi apprécié 
cela à l’école obligatoire.

Propos recueillis par Nadia Revaz    

RUBRIQUES

Alain Blottière, vous inspirez-vous 
de jeunes rencontrés pour nourrir vos 
romans ?
Même si mon métier est d’inventer, 
ce sont en effet des jeunes Français 
qui m’ont inspiré le personnage 
de Nathan dans Rêveurs, toutefois 
aucun d’eux n’avait pratiqué le jeu 
du foulard. Pour Goma, il y a une part 
des souvenirs d’un ami en Egypte qui 
a vécu son enfance dans la rue.

Vous embarquez le lecteur dans des 
univers contrastés, sans hiérarchiser 
les souffrances et les violences. 
Pourquoi cette neutralité dans votre 
point de vue ?
Je pense que cela vient de mon mode 
de vie alterné, entre deux mondes 
différents. Ce balancement constant 
entre pays pauvres et pays riches, 
entre Occident et Orient me donne 
une perception un peu détachée, 
puisque je suis toujours dans le 
souvenir de l’autre monde. Montrer 
les choses sans jugement me semble 
être la force du romancier. Mon mode 
de narration est cinématographique 
et pour moi l’image se suffit à elle-
même, sans avoir besoin de voix off 
ou de commentaire. Je suis du côté de 
la description et non de l’analyse.

Peut-on dire que vos romans laissent 
une part de travail au lecteur ?
Oui, mais pour son plaisir. Si en plus il 
lit ce qu’il doit penser de ce qu’on lui 
montre, cela me semble inintéressant. 
Pour moi, c’est une évidence que tout 
le monde va être horrifié par le jeu 

du foulard ou par 
l’embrigadement 
des enfants. 
Ce n’est pas la 
peine de le dire 
explicitement.

Rêveurs entrecroise l’Egypte et la 
France, à travers une rencontre entre 
deux jeunes. Est-ce une manière de 
donner à voir les ressemblances au-
delà des dissemblances ?
Ce balancement est surtout 
l’occasion pour moi d’exprimer une 
part autobiographique et intime. 
Concernant les deux adolescents, 
j’évoque une dimension universelle 
à cet âge, à savoir le besoin du rêve 
d’un ailleurs pour échapper à un 
monde, soit hostile et cruel, soit 
ennuyeux et fade.

Dans Comment Baptiste est mort, 
vous mêlez l’extrême violence 
et l’extrême beauté poétique ou 
magique, notamment avec le passage 
de la grotte, ce qui peut déstabiliser…
Je me suis servi du témoignage 
d’otages libérés, notamment celui 
d’un couple enlevé, évoquant le 
réconfort trouvé dans la beauté 
des paysages. Ils parlaient aussi de 
l’extrême jeunesse des combattants 
et de l’humanité de certains d’entre 
eux, malgré leur monstruosité. C’est 
cette complexité de l’être humain qui 
m’intéresse.

Propos recueillis par Nadia Revaz    

Interview

Lecture lors de la rencontre au LCP 
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> AILLEURS

Quatre semaines inoubliables 
au Cambodge, à Siem Reap !

et visiter le Musée national. Beau-
coup trouvent à Saèk Thmey un lieu 
de vie stable et chaleureux qui ne 
fait que favoriser leurs efforts pour 
l’étude.
Enseigner à Saèk Thmey est difficile à 
décrire avec des mots ! Il faut y vivre ! 
On est alors pris « dans ses filets »… 

on a de la peine à repartir et on se 
réjouit d’y revenir !

Sophie Vernay 
enseignante valaisanne 
(en congé sabbatique)  

qui effectue un séjour de deux 
mois dans l’école Saèk Thmey 

Quatre semaines de bénévolat 
comme enseignants à Saèk Thmey 
(école gratuite pour jeunes défavo-
risés désirant travailler dans le tou-
risme) représentent une expérience 
riche, variée, émouvante et parti-
culièrement instructive qui gardera 
toujours une place privilégiée dans 
notre mémoire ! La découverte de la 
vie réelle de la population locale et la 
prise de conscience des souffrances 
répétées des Cambodgiens font vi-
brer la sensibilité des Occidentaux 
privilégiés.

Les élèves, toujours souriants, mani-
festent beaucoup de joie et de recon-
naissance à pouvoir bénéficier d’une 
formation. Ils démontrent une vo-
lonté remarquable d’apprendre pour 
améliorer leur futur quotidien. Aussi, 
la plupart des internes travaillent à 
l’extérieur en tant que réception-
nistes dans un hôtel ou serveurs 
dans un restaurant. Certains, le soir, 
suivent des cours à l’université ou 
restent à l’école et apprennent l’his-
toire d’Angkor Watt ! Quelle moti-
vation ! D’autre part, les jeunes s’en-
traident énormément, soit en classe, 
soit en dehors des cours.
 
En plus de l’enseignement, l’expé-
rience s’étend à la vie quotidienne 
des élèves, des internes en particulier, 
avec lesquels nous avons pu parler de 
leur famille et de leurs activités pro-
fessionnelles, jouer aux cartes le soir, 
discuter de divers projets ou encore 
découvrir les alentours de Siem Reap 

MOTS-CLÉS : BÉNÉVOLAT • 
ENSEIGNEMENT

Christophe Pfammatter (président de l’Association au centre), Vincent Perruchoud 
et Philippe Perruchoud lors d’une collecte de fonds coordonnée par l’aumônerie 
du Lycée-Collège de la Planta à Sion en faveur de l’école au Cambodge 

L’Association Saèk Thmey
Le projet phare de cette 
Association est une école, 
qui offre une formation 
professionnelle à de jeunes 
femmes et de jeunes hommes, 
âgés de 16 à 28 ans, sous la forme 
d’un apprentissage, alliant une 
partie théorique et une partie 
pratique en entreprises liées au 
tourisme: hôtels, restaurants, 

agences de voyages, etc. L’aide 
à l’Association peut se faire via 
des enseignants bénévoles ou des 
dons.

Responsable de l'organisation  
au niveau suisse : 
Chistophe Pfammatter 
cpfammatter@bluewin.ch
www.saekthmey.com
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RUBRIQUES

Dès le 17 avril 2018, Le Musée 
Olympique vous propose une nou-
velle offre pédagogique ! Une formule 
à la carte vous permet désormais de 
partir à la découverte des expositions 
temporaires et permanentes en toute 
autonomie avec vos élèves, puis de 
participer à des ateliers interactifs et 
ludiques en compagnie de nos mé-
diateurs. 

Des tablettes autoguidées sont à votre 
disposition pour vous accompagner 
dans les expositions avec vos élèves. 
Cet outil contient des suggestions de 
parcours, des informations en bref et 
des idées d’activités. Retrouvez ensuite 
les TOM coaches dans nos deux es-
paces éducatifs pour des ateliers de 
30 minutes afin de mettre en pratique 
différents aspects de l’Olympisme vus 
lors de votre visite. 
Au Gym’, deux ateliers à choix : « Tous 
différents, tous gagnants » pour 
connecter les valeurs olympiques à 
son quotidien et « Destination Olym-
pie » pour se familiariser avec l’origine 
des Jeux telle une enquête policière. 
Au Studio, un atelier multimédia dia-
logue avec l’exposition temporaire en 
cours et permet d’approfondir la thé-
matique de manière interactive et di-
gitale. Prochain rendez-vous : l’atelier 

« Designe tes Jeux » consacré à l’iden-
tité visuelle des Jeux Olympiques !
De nombreux documents pédago-
giques sont téléchargeables en ligne 
pour vous aider à préparer votre vi-
site et prolonger votre expérience en 
classe. 
Les thématiques abordées dans notre 
nouvelle offre s’adaptent à l’âge de 
vos élèves et à vos objectifs pédago-
giques : une manière originale de vivre 
une expérience olympique dans une 
atmosphère ludique et conviviale !

Offre temporaire Le Look des Jeux 
et atelier « Designe tes Jeux »

Du 17 avril 2018 au 15 mars 2019, 
plongez avec votre classe dans l’uni-
vers visuel des Jeux Olympiques !
Composez votre visite à la carte grâce 
à notre guide de la visite disponible 
sur le  site internet du Musée et em-
pruntez une de nos tablettes autogui-
dées pour accompagner votre classe 
dans cette nouvelle exposition. Venez 
ensuite explorer l’atelier multimédia 
« Designe tes jeux » dans le Studio, où 
un Tom coach encourage vos élèves à 
développer leur propre création.
Au moyen d’une interface digitale 
créée par une classe en Interactive 
media Design de l’ERACOM, l’Ecole 
Romande d’Arts et Communication, 

les élèves peuvent créer une affiche 
imaginaire pour les Jeux Olympiques 
de la Jeunesse Lausanne 2020.
Après une découverte des affiches 
olympiques historiques du fonds patri-
monial du CIO, les élèves reçoivent un 
cahier des charges fictif. À l’aide d’élé-
ments graphiques qu’ils assemblent 
et agencent, ils se familiarisent avec 
le langage visuel d’une affiche. Ils 
composent ensuite une affiche per-
sonnalisée et transmettent leur vision 
de Lausanne 2020. Une manière de 
s’approprier par l’expérimentation le 
thème de l’identité visuelle des Jeux 
Olympiques.

Programme Spécial « Courses 
d'école »

Du 4 juin au 6 juillet 2018, Le Musée 
Olympique vous propose un pro-
gramme spécial « Courses d’école». 
L’achat d’un billet à prix préférentiel 
(7CHF) vous donne accès aux expo-
sitions permanentes et temporaires 
ainsi qu’à deux ateliers créatif ou 
multimédia en libre-accès (sur réser-
vation).

Nos TOM Coaches, médiateurs profes-
sionnels, sont disponibles pour vous 
accueillir et s’adaptent à l’âge de vous 
élèves. Venez nous rendre visite !

Une nouvelle offre scolaire 
au Musée Olympique à partir d’avril 2018 ! 

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

PUBLIREPORTAGE
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> ÉDUCATION MUSICALE

Jouer avec la langue, les mots, les 
sons, les rimes... jouer avec la mu-
sique de l'écriture. »

C’est sûrement l’objectif poursuivi 
par les participants au concours de 
Littéra-découverte4. La démarche 
proposée était de créer des textes 
de manière individuelle et sans le 
recours à l’école.

Nous pouvons proposer une ap-
proche collective ou semi-collective.

 1. Analyser des textes connus, 
pour en connaître les structures 
et le message donné.

 2. Choisir un thème et se faire une 
idée du destinataire.

 3. Proposer des idées qui seront 
notées par l’enseignant (dictée à 
l’adulte).

 4. Choisir les idées à garder, les 
mettre en texte en veillant à son 
unité.

Du texte à la musique (activité 
collective)
Voici quelques propositions :

 1. Chœur parlé : il peut déclencher 
de belles émotions.

 On peut varier la hauteur, le 
timbre, l’intensité, le tempo.

 On peut enregistrer diverses ver-
sions.

 2. Chœur parlé rythmé
 Trouver diverses manières de ryth-

mer le texte. On s’approche ainsi 
du rap.

 3. Chercher sur Internet des ac-
compagnements musicaux qui 
peuvent s’adapter au texte et 
aux rythmes choisis (reggae, 
rock, samba, rumba, tango...). Ces 
rythmes peuvent se trouver sur des 
claviers électroniques.

 4. Accompagner le texte rythmé 
choisi par des rythmes inventés par 
les élèves (frappés, ostinatos mélo-
diques et rythmiques, petites per-
cussions…).

 Ecrire le rythme du texte (pour 
les élèves plus grands, bien sûr). 
Il existe des programmes de réali-
sation de partitions.

 5. Enregistrer une version défini-
tive.

 6. Illustrer l’œuvre choisie par le 
dessin, la peinture, la danse. 

 7. Dans ce prolongement, on peut 
imaginer une mélodie…

Les différentes démarches décrites 
sont à exploiter de manière à être 
adaptées à l'âge des enfants. Elles 
doivent, bien entendu, tenir compte 
des dispositions personnelles des en-
seignants. Mais, quelles que soient 
celles-ci, les propositions d'activi-
tés mentionnées leur permettront 
d'éveiller le sens créatif des enfants. 

Bernard Oberholzer
Jean-Maurice Delasoie 

Notes 
1 Nous ignorons la forme inclusive
2 Résonances, du rap à l’école, décembre 

2017
3 Le Vendredi, bimensuel chablaisien, du 

1er décembre 2017
4 www.litteradecouverte.com 

MOTS-CLÉS : TEXTE • RYTHME

Et si l’on rappait?

Chacun1 l’aura compris, nous conti-
nuons notre réflexion, suite à notre 
récent article intitulé « Du rap à 
l’école » qui se concluait ainsi2 : 
Pourtant, l’intérêt est de profiter de 
ces structures pour entrer dans une 
démarche créative, individuelle ou 
collective.
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.

Nous nous inspirons d’un document 
réalisé dans le cadre d’un projet 
créatif intitulé « Le train du rêve ». 
Le document, signé Stéphane Ger-
manier, proposait des pistes pour la 
création de chansons.
Nous ferons référence aussi à un ar-
ticle du Vendredi3, intitulé « Enfant 
et écrivain en herbe ».
Nous nous focaliserons sur la forme 
« rap », ignorant la création de mé-
lodies.

Création de textes 
« Oser s'amuser, s'exprimer, rêver, 
faire rêver, créer, communiquer.

Jouer avec le rythme
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RUBRIQUES

> SHS-SN 

Comme pour l’année 2016-2017, le 
bilan des sorties accompagnées est 
très positif malgré quelques caprices 
météorologiques qui ont obligé le re-
port de certaines visites. Néanmoins, 
pas moins de 25 classes ont arpenté 
des biotopes diversifiés : zone de 
culture extensive, bord de canal, 
étang réaménagé, forêt humide, 
prairie d’altitude… La mallette pé-
dagogique (Article CECAME 3738) a 
offert tout le matériel pour organiser 
le travail d’observation par groupe. 
Les résultats de quelques sorties de 
7H et 8H peuvent être consultés, à 
titre d’exemples, sous la rubrique bac 
à sable du site de l’animation péda-
gogique (Ressources > Télécharge-
ments > Bac à sable).  

Le Toucher à la diversité 
Elèves et enseignants ont profité de 
l’expérience des biologistes engagés 
dans le cadre d’Etincelles de culture 
ou de l’animateur pédagogique pour 
réaliser une multitude d’observations 
in situ. Celles-ci correspondent aux 
premières lunettes1 du biologiste 
qui permettent aux élèves de perce-
voir la diversité et l’unité du vivant. 
Grenouilles rieuses, libellules virevol-
tantes, hérons cendrés et traces de 
castor tiennent la vedette dans les 
biotopes humides. La manière de clas-
ser tout ce qui vit à cet endroit, no-
tamment, est travaillée dans le mo-
dule 3 du fichier de l’élève de 8H.

Aborder les cycles de vie
En automne, lors de la sortie de 8H, 

les élèves remarquent tous les chan-
gements opérés durant l’été : ce 
sont les lunettes cycles de vie qui 
permettent d’expliquer ces chan-
gements. Des baies rouge cerise se 
substituent aux grappes de fleurs 
blanches du mois de mai chez le su-
reau. Les têtards se sont transformés 
en minuscules grenouilles qui partent 
à l’aventure dans la roselière. 
Le concept de cycle est abordé dans 
le module 4. Comme pour tous les 
modules suivant la sortie, un exemple 
concret est délivré aux élèves par le 
biais d’une présentation sur l’her-
mine. Ces quatre modèles peuvent 
servir à la réalisation de présentations 
détaillées sur tel ou tel animal rencon-
tré en balade…

Expliquer les interactions
Lors des mises en commun sur le  

terrain, autour des quatre postes de 
la mallette pédagogique, les inter-
dépendances qui se trament dans le 
milieu visité sont questionnées. L’uti-
lisation de cette troisième paire de 
lunettes permet d’appréhender une 
partie des liens visibles ou non. Cette 
espèce d’oiseau est présente dans ce 
milieu, car elle trouve tout ce qui lui 
est indispensable pour se nourrir, se 
reproduire, se cacher (clin d’œil à tout 
ce qui fait l’unité du vivant)… Cet 
arbre croît là parce que la nature du 
sol calcaire lui est favorable…
Le module 5 propose diverses 
modélisations pour représenter ces 
relations entre les êtres vivants et avec 
le milieu : chaîne alimentaire, réseau 
alimentaire, pyramide alimentaire. 
Initiées dès la 5H, ces relations entre 
êtres vivants sont approfondies 
en 8H où l’on introduit les termes 

MOTS-CLÉS :  SCIENCES (7H-8H)  
• SORTIE • CONCEPTS DE 
BIOLOGIE (LUNETTES)

Sorties d’automne des 8H…  
et de printemps des 7H

Autour de la mallette pédagogique
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producteurs (tous les végétaux), 
consommateurs 1, 2 et 3 (herbivores, 
prédateurs et super-prédateurs) et 
décomposeurs. Travailler plusieurs 
modèles et les rendre plus pertinents 
pour mieux expliquer le réel est un 
enjeu scientifique important !

Emettre des hypothèses
La quatrième paire de lunettes éco-
systèmes corrobore les observations 
effectuées et montre combien les 
équilibres sont fragiles, mais indis-
pensables à la présence de tout ce 
qui a été répertorié lors de la visite. 
Le module 6 invite les élèves à 
émettre des hypothèses sur ce qui 
favorise ou pourrait nuire aux éco-
systèmes. Ce clin d’œil vers MSN 25 
invite aussi les élèves à faire part de 
leurs observations et à les consigner 
d’une manière ou d’une autre (ex-
posé oral, texte relatant des savoirs, 
montage PPT, …). Tisser des liens vers 
la langue 1 est quasiment indispen-
sable et permet de gagner du temps 
au profit des deux disciplines.

Sortie : un enjeu prioritaire
Au vu de ce qui précède, les sorties 
dans le terrain sont indissociables des 
fiches à réaliser en classe (voir schéma 
p.45) et sont indispensables à l’at-
teinte des objectifs (MSN 28 et MSN 
25). Apprendre à observer, à se ques-
tionner et à travailler nécessite de se 
confronter à la réalité, non seulement 
en 7H-8H, mais dans tous les degrés 
du primaire. Le matériel contenu dans 
les mallettes peut d’ailleurs être uti-
lisé dans les degrés précédents.  

Place au 7H 
Pour la fin d’année scolaire, ce sont 
les classes 7H qui sont conviées sur 
le terrain, guidées en cela par les 
moyens d’enseignement et les aides 
mises en place (mallette pédago-
gique et/ou accompagnant). Les ac-
compagnements sont reconduits sur 
le même modèle : 

 Inviter l’animateur pédagogique 
(jeudi ; vendredi matin) ;

 Demander un(e) biologiste payé(e) 
par Etincelles de culture en complé-

tant le formulaire « 20 Mille Lieux 
naturels en Valais ».

N’hésitez pas à contacter l’animation 
pédagogique !

Comme expliqué ci-avant (cycles de 
vie), la sortie de 8H porte pleinement 
ses fruits si celle de 7H a été diligen-
tée, si possible, sur le même site. Cela 
permet de mieux comprendre l’évolu-
tion des espèces et du milieu : la pause 
estivale transforme les fleurs en fruits, 
les larves de criquet en adultes stridu-
lants, l’effervescence des oiseaux en 
silence (départ en migration). 

Christian Keim 
christian.keim@hepvs.ch 

Animateur HEP-VS 
Sciences Cycle 

Notes 
1 Ces lunettes constituent une façon de re-

garder le vivant ; le but de MSN 28 Cycle 
2 et de permettre aux élèves de s’appro-
prier quatre lunettes différentes : Vivant, 
Cycles, Interdépendance et Ecosystèmes.

Moyens 5H et 6H revisités pour 2018-2019
A la rentrée 2018-2019, une 
nouvelle version des fichiers 
élèves 5H et 6H circulera. Les 
conclusions (synthèses) pour 
les élèves et les attentes de fin 
d’enquête ont été rajoutées 
comme c’était déjà le cas pour 
les documents des 7H et 8H. 
L’offre des moyens du cycle 2 
est désormais très cohérente 
et séduit de plus en plus 
d’utilisateurs hors canton. 

De nouveaux guides de 
l’enseignant seront donc mis 
en ligne ; des propositions de 
corrigés et des évaluations les 
accompagneront par la même 
occasion. L’animation tient à 
remercier chaleureusement 
tous les collègues qui ont pris 
du temps pour lui apporter de 
judicieux conseils en vue de 
l’amélioration de ces moyens 
d’enseignement cantonaux.

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

E N  R AC C O U R C I  

Neuromythes

Article en ligne
Jérémie Blanchette Sarrasin, 
étudiante à la maîtrise en éducation 
à l’UQAM, et son directeur Steve 
Masson, professeur à la Faculté des 
sciences de l’éducation à l’UQAM, 
présentent dans un article les quatre 
neuromythes les plus fréquents 
(styles d’apprentissage, dominance 
hémisphérique, exercices de 
coordination, intelligences multiples) 
en éducation. A découvrir sur le site 
du Réseau d’information pour la 
réussite éducative.
http://rire.ctreq.qc.ca/2018/01/
neuromythes-education
https://create.piktochart.com/
output/21840649-les-neuromythes 

Revue suisse de pédagogique 
spécialisée  

La pédagogie spécialisée à 
l’épreuve des neurosciences 
La Revue suisse de pédagogie 
spécialisée a consacré son dossier 
de décembre 2017 à la pédagogie 
spécialisée à 
l'épreuve des 
neurosciences. Parmi 
les articles, signalons 
tout particulièrement 
celui d’Eric Tardif sur 
les neurosciences et 
les neuromythes à 
l’école.
www.csps.ch/revue-
zeitschrift-et-editions/
revue 
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Construction des moyens d’enseignement valaisans MSN 28 © Samuel Fierz

DIVERSITÉ DU VIVANT (MSN 28) 
Déterminer des caractéristiques du monde vivant et de divers milieux et en tirer des 
conséquences pour la pérennité de la vie…

Sortie dans le même milieu

 sortie (septembre-octobre) pour constater 
la Diversité du vivant et son évolution liée 
aux Cycles de vie.

Exploitation 
de la sortie

7H – Accent sur Cycles 
de vie et Diversité

8H – Accent sur Diversité, Cycles de vie, 
Interdépendance et Ecosystèmes

questionnement

 organisation du 
travail annuel 
par « lunettes »

travail individuel 

 Chaque élève 
est responsable 
de documenter 
un animal et un 
végétal observé 
en sortie, selon 
les différentes 
« lunettes ».

Lien fleur-fruit 

 même Cycle de 
reproduction pour tous 
les végétaux… 

 mais Diversité de fleurs, 
de fruits, de stratégies, 
etc.

Un milieu naturel 

 sortie (avril-mai) pour 
constater la Diversité  
du vivant.

Décrochage  
sur Diversité  

 exemple  
sur l’hermine 

 travail d’approfon-
dissement (fiches)

 travail individuel 

Décrochage  
sur Cycles   

 exemple  
sur l’hermine 

 travail d’approfon-
dissement (fiches)

 travail individuel  

Décrochage 
Interdépendance   

 idem … 

Décrochage  
sur Ecosystèmes 

 idem … 

Evolution annuelle  
d’un arbre 

 même Cycle de 
végétation… 

 mais Diversité d’arbres, 
de stratégies, de fleurs, 
de fruits, etc.
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> CPVAL

CPVAL… en ligne avec les réalités  
de la gestion de fortune   

gestion afin de survivre. C’est ce 
double phénomène qui pousse 
chaque année des petites Caisses 
(moins de CHF 100 mios) à rejoindre 
des Caisses collectives.

Le total des avoirs de prévoyance sous 
gestion en Suisse s’élève à environ 
CHF 800 mias. C’est une somme 
colossale répartie entre quelque 
1700 institutions afin qu’elles les 
gèrent au mieux des intérêts des 
bénéficiaires. Or, on le constate 
aujourd’hui, seules les plus grandes 
Caisses sont capables de répondre 
aux exigences de transparence, 
de professionnalisation, de 
gouvernance, de sécurité, etc. 
imposées par le législateur. Reste 

qu’il y a Caisse et Caisse… et c’est 
peut-être là que réside le plus 
grand scandale de la prévoyance 
professionnelle suisse. En effet, 
peu de gens sont conscients des 
écarts de rendement phénoménaux 
qui existent d’un type de Caisse à 
l’autre, entre les Caisses d’assurance 
privées, les Caisses collectives et les 
Caisses autonomes. Des écarts qui 
peuvent aller jusqu’à -50% à l’âge 
de la retraite !

Les avoirs des 4,5 mios d’actifs suisses 
se répartissent à peu près à moitié 
dans les Caisses d’assurances et à 
moitié dans les Caisses autonomes 
dont les Caisses collectives et 
communes comme CPVAL. Deux 

Rendements, concentrations et 
évolutions réglementaires mettent 
les Caisses de pensions sous 
pression. Des 8000 Caisses qui se 
partageaient le marché en 1985, il 
n’en reste aujourd’hui que 1700 et 
leur nombre devrait continuer de 
fondre ces prochaines décennies.

Environ 100 Caisses disparaissent 
chaque année. Ce constat a de 
quoi faire réfléchir. Les pressions 
en termes de réglementation y sont 
pour beaucoup et pèsent sur les 
petites Caisses, trop faibles pour y 
apporter des réponses sans engager 
des frais ou des investissements 
disproportionnés par rapport à 
leurs avoirs gérés. Mais plus que 
cette adaptation darwinienne, c’est 
aussi en termes d’allocations d’actifs 
et de gestion pure que les choses se 
sont nettement complexifiées. Sans 
compter l’environnement actuel à 
taux zéro qui complique encore 
davantage la tâche des commissions 
de placement en les obligeant à 
trouver de nouvelles sources de 
rendement dans la jungle des 
produits financiers.

Résultat de ce durcissement 
réglementaire et de cette hausse des 
exigences en termes de compétences 
financières, les membres de conseils 
de fondation sont désormais forcés 
de sortir de leur zone de confort 
pour à la fois tenter de se former 
et d’engager des processus de 
diversification de leurs avoirs sous 

MOTS-CLÉS : RÉGLEMENTATION  
• RENDEMENTS

CPVAL se concentre uniquement sur le respect de sa mission, servir au mieux les 
intérêts de ses bénéficiaires.
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modèles qui s’opposent, notamment 
en raison du conflit d’intérêt que 
les Caisses d’assurances vivent 
au quotidien, à savoir servir et 
défendre les intérêts de leurs 
assurés et simultanément servir 
leurs actionnaires. Heureusement 
CPVAL n’est pas concernée par ce 
dilemme et notre institution peut se 
concentrer uniquement sur le respect 
de sa mission, soit de servir au mieux 
les intérêts de ses bénéficiaires.

En revanche, les règles en matière 
d’allocation d’actifs représentent une 
cause non négligeable de manques à 
gagner pour nos Caisses de pensions. 
En effet, dans un contexte de taux 
zéro et de recherche de rendements, 
les gérants doivent pouvoir se 
tourner vers des classes d’actifs 
autres que les classes traditionnelles 
représentées par les actions et les 
obligations. Or, l’OPP2 (Ordonnance 
sur la prévoyance professionnelle) 
plafonne justement cette recherche 
d’alternatives à une hauteur 
arbitraire de 15% de la fortune, ce 
qu’honorent docilement la plupart 
des Caisses, CPVAL comprise. Et 
cela même si le législateur a prévu 
la possibilité de ne pas respecter 
ce plafond, pour autant que la 
Caisse puisse le justifier dans son 
rapport annuel. L’obligataire étant 
aujourd’hui plutôt toxique pour les 
portefeuilles, une allocation se doit 
d’être la plus diversifiée possible. 
Avec bien entendu une grande part 
en actions, en immobilier, mais bien 
d’autres classes d’actifs doivent être 
prises en compte, comme la dette 
privée, l’immobilier étranger, les 
long/short actions etc. Le tout dans 
une gestion soignée, efficace, peu 
coûteuse capable de surperformer les 
indices de référence à long terme et 
d’anticiper les crises afin de minimiser 
leur impact sur les portefeuilles. 

L’allocation de CPVAL vient d’être 
redéfinie. Elle est très diversifiée et 
se concentre essentiellement sur les 
actions (33%), l’immobilier (23%) 
et le prêt à l’employeur (20%). Le 
reste est réparti entre Placements 

alternatifs et Obligations dont la part 
suisse ne représente plus que 5% du 
portefeuille. Avec cette allocation, 
CPVAL peut atteindre sur le moyen/
long terme des rendements annuels 
d’environ 3,25% à 3,5%, ce qui dans 
le contexte actuel est bon et en ligne 
avec les objectifs de la Caisse. Grâce à 
cette allocation, nous échappons aux 
principaux défauts que l’on retrouve 
dans bon nombre de portefeuilles de 
Caisses de pensions dits «équilibrés», 
à savoir que l’allocation se fait 
toujours selon les mêmes schémas 
quel que soit l’environnement de 
marché. 

Pour preuve, alors que détenir des 
obligations équivaut aujourd’hui à 
prendre un risque important sans 
espoir de rendement, les Caisses 
continuent d’allouer jusqu’à un tiers 

des avoirs des assurés dans cette classe 
d’actifs «sûre». Or cette tendance 
aveugle équivaut à mobiliser 30% 
des cotisations, soit près de CHF 240 
mias sur un total de CHF 800 mias, 
dans une classe dont le rendement 
est nul. Pire, au-delà de l’absence 
de revenu, cela signifie en fait que 
les 70% restants doivent compenser 
le rendement attendu minimal 
établi à 3%. De fait, cette allocation 
hors de tout bon sens entraîne un 
manque à gagner d’environ CHF 7,5 
mias par an ! Alors qu’une allocation 
active, avec des classes d’actifs non 
traditionnelles, permet dans la 
plupart des cas d’éviter cette perte 
de gain gigantesque! Sans compter 
le risque de remontée des taux et de 
duration…

La gestion de fortune n’est plus un 
long fleuve tranquille… Gardons ce 
constat à l’esprit et restons vigilants…

Patrice Vernier 

« Peu de gens sont 
conscients des écarts de 
rendement phénoménaux 
qui existent d’un type de 
Caisse à l’autre. »

www.cpval.ch 

E N  R AC C O U R C I  

Cahiers pédagogiques

Bienveillants et exigeants
La revue française, ayant pour slogan 
« Changer la société pour changer 
l’école, changer l’école pour changer 
la société », consacre son premier 
dossier de 2018 à la thématique de 
la bienveillance et de l’exigence. 
La notion de bienveillance a fait 
ces dernières années une entrée 
en force à l’école. Son articulation 
avec la mission principale de 
l’école (transmettre) n’est pas 

simple, surtout lorsqu’on inscrit cette 
« transmission » dans l’exigence que 
tous les élèves parviennent à un 
niveau qui leur donne de l’autonomie. 
Ce dossier apporte des éléments de 
réponses et de questionnements.
www.cahiers-pedagogiques.com 

Bulletin de la CIIP  

SHS 
Le Bulletin de la 
CIIP (Conférence 
intercantonale de 
l'instruction publique 
de la Suisse romande 
et du Tessin) de 
décembre 2017 traite 
de l'enseignement des 
Sciences humaines et 
sociales (SHS) et de ses 
nouveaux moyens d'enseignement.
www.ciip.ch/La-CIIP/Portrait/Bulletins-
CIIP/Bulletins-CIIP



Résonances • Février 2018
Mensuel de l’Ecole valaisanne48

E N  R AC C O U R C I  

Des nouvelles en bref

i NFOS DIVERSES

Association Via Mulieris  

Un DVD sur le rôle des femmes  
dans l’histoire valaisanne 
En avril 2017, le colloque Histoire 
des femmes en Valais – organisé 
par l’association Via Mulieris et 
la Société d’histoire du Valais 
romand – permettait de mettre 
en lumière le rôle tenu par les 
Valaisannes dans l’évolution du 
canton depuis le XVIIe siècle. 
Aujourd’hui l’Office cantonal de 
l’égalité et de la famille (OCEF) 
participe à l’édition d’un double 
DVD de ce colloque, afin de rendre accessible au public 
la contribution féminine au développement social, 
politique et économique du Valais. Il sera notamment 
distribué dans les écoles du secondaire II.
www.vs.ch > Communications et presse > 16.01.2018
www.via-mulieris.ch 
www.youtube.com/watch?v=Zr4QLYrA4yw&feature=y
outu.be 
  
Numérique 

Une fédération des services 
d’identités pour la formation 
educa.ch est en train d’élaborer une fédération suisse 
des identités numériques pour l’école obligatoire 
et le secondaire II. Elle permettra aux enseignantes, 
aux enseignants et aux élèves d’accéder à tous les 
services en ligne dont ils ont besoin avec une identité 
numérique unique.
www.educa.ch  

« Enseigner 

le vocabulaire, 

un jeu de hasard ? »  
  

Jacqueline Picoche

L'adresse du mois

Centre cantonal ICT-VS 
Pour l'intégration des MITIC dans 
l'enseignement valaisan
http://ictvs.ch

 Amélioration de la transition entre l’école obligatoire et 
les formations professionnelles et gymnasiales afin que 
95% des jeunes disposent d’un titre de formation post-
obligatoire

 Mise en œuvre d’un programme de promotion renforcé et 
ciblé des métiers indispensables à l’économie valaisanne 
et menacés par une pénurie de personnel: santé – 
industrie – artisanat – tourisme

 Analyse d’opportunité: création d’une université 
valaisanne «Matterhorn University»

www.vs.ch/web/programme-gouvernemental 

Défis à relever

Programme gouvernemental 
et formation
Le Conseil d’Etat se dote d’un programme gouvernemental 
pour donner un cap à la conduite stratégique à moyen et 
long terme de l’Etat et de son administration. 

Mesures et projets prioritaires pour la formation

 Réalisation d’infrastructures dignes du 21e siècle pour la 
formation: construction d’un nouveau collège à Sion – 
rénovation de l’aile scientifique au collège de St-Maurice – 
rénovation des écoles professionnelles de Viège et de Sion

 Promotion des formations de l’enseignement afin de 
garantir l’adéquation avec les besoins en termes de 
quantité et de qualité – accréditation de la Haute Ecole 
pédagogique

 Réalisation d’un plan d’actions pour assurer la qualité 
de l’école valaisanne, en particulier dans les premiers 
degrés: introduction du Lehrplan 21 et renforcement des 
objectifs nationaux «plus» du Plan d’études romand – 
renforcement des fondamentaux (mathématiques, langues 
et informatique) – doublement du nombre d’élèves 
participant à un échange linguistique

 Poursuite du développement du Campus Energypolis et 
mise en place d’une antenne valaisanne du «Switzerland 
Innovation Park Network West EPFL» (SIP West)
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fait parler de vous !
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commander un numéro à l’unité via le magasin en ligne.
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