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Les bisses, ainsi appelle-t-on les canaux d’irrigation 
en Valais. Dans ce canton aride, ils amènent l’eau 
nécessaire aux vignobles, aux prés et partout où 
elle fait défaut, en passant par des tranchées et des 
conduites. Leur parcours constituent des chemins de 
balade uniques et de romantiques découvertes.  

L'auteur, Johannes Gerber, découvre les bisses pendant des 
vacances en Valais. Dès lors, sa passion pour la randonnée 
et l’eau, le conduit tout naturellement à étudier l’histoire, 
les techniques de construction et l’utilisation de ces sentiers 
d'eau. Grâce à cet ouvrage, il fait partager au lecteur comme 
au randonneur son attrait pour les bisses (itinéraires, 
photos, anecdotes, description, ...). 

www.monographic.ch

A travers tunnels…

…et sentiers ombragés.

Bisses de légende

Les bisses, ainsi appelle-t-on les canaux d’irrigation en
Valais. Dans ce canton aride, ils amènent l’eau nécessaire
aux vignobles, aux prés et partout ailleurs où elle fait
défaut, en passant par des tranchées et des conduites.
Leur parcours est souvent parsemé d’obstacles: parois 
rocheuses et éboulements qu’il a fallu maîtriser. Cela fait
des bisses les témoins de l’adresse de leurs constructeurs
et de l’importance de l’eau. Les bisses constituent 
également des chemins de balade uniques et prisés. Les
sentiers des gardiens des bisses assurent de romantiques
et passionnantes découvertes.

Traduction: Walter Rosselli
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L’auteur:

Né en 1987, Johannes
Gerber vit dans l’Em-
mental. Il découvre les
bisses lors de vacances
en Valais. Dès lors, sa
passion pour la randon-
née et l’eau le conduisent
tout naturellement à étu-
dier l’histoire, les tech-
niques de construction 
et l’utilisation des bisses,
qui continuent de le 
fasciner. 

Grâce à cet ouvrage, il
fait partager au lecteur
comme au randonneur
son attrait pour ces
conduites d’eau histo-
riques. Dans l’introduc-
tion, on pourra découvrir 
toutes les particularités
de ces constructions 
ancestrales qui révèlent
aussi la culture valaisan-
ne. De plus amples infor-
mations se trouvent sur
son portail internet:
www.suone.ch 
(en allemand).
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Nadia Revaz

Pourquoi, lorsqu’il est question d’école, faudrait-il absolument être dans le clan 
des innovateurs ou des conservateurs ? Entre la fuite en avant et l’immobilisme, n’y 
aurait-il pas d’autres chemins ? 

A l’école, tout n’était pas parfait, tout ne l’est pas et tout ne le sera pas davantage 
demain, même si l’on peut et doit toujours tendre vers l’excellence. Tout n’était 
pas pour autant nul, tout ne l’est pas et tout ne le sera pas demain, même si chez 
certains la rengaine du « C’était mieux avant » peut se faire parfois puissante. Autre 
certitude, tout n’était pas prouvé, tout ne l’est pas et tout ne le sera pas demain, 
même si d’aucuns souhaiteraient inconsciemment créer la machine à enseigner 
et à apprendre. Fort heureusement, ai-je envie de dire, car ce qui est passionnant 
dans l’enseignement-apprentissage, c’est la conjugaison de l’art et de la science. 

Dès lors, pourquoi ne serait-il pas possible d’exposer des idées différentes sans 
exclure d’autres pistes, plus « classiques » ? Etre moins catégorique permettrait de 
débattre, en s’intéressant aux arguments des uns et des autres, avant de se faire 
son opinion, sans confondre sa perception des choses avec LA vérité. Résonances 
continue à faire le pari de la modération, même si cela semble de plus en plus 
audacieux à en croire l’intransigeance de certaines réactions.

Ce mini-dossier est une invitation à explorer quelques façons d’apprendre 
autrement, tout en ne reniant pas les pistes de l’école actuelle. Le but n’est pas 
d’opposer, mais de composer, sans imposer. Evidemment, certains ne seront pas 
d’accord avec telle ou telle suggestion, mais n’est-ce point ainsi, en se confrontant 
à ce que d’autres ont expérimenté, que l’on avance dans la réflexion. Certes, 
le point faible de ce mini-dossier se situe incontestablement au niveau de 
l’argumentaire, qui ne peut qu’être insuffisamment étoffé, ne serait-ce qu’en 
raison du nombre de pages consacrées à cette thématique d’avant les vacances 
estivales. Pour aider la majorité des élèves, il serait judicieux de poursuivre la 
réflexion en regardant du côté des avancées des neurosciences et des résultats des 
données probantes et des méta-analyses, mais sans aveuglement, car tout élève 
est composite. Les uns apprennent mieux et avec plaisir par le jeu, les autres pas. 
Les uns apprennent mieux et avec plaisir dans la nature, les autres pas. Etc. Et si la 
proportion, formulée en pourcentages, est un indicateur pour une école adaptée 
au plus grand nombre, elle ne dit pas tout des exceptions. 

Ecoles publiques, privées et/ou alternatives sont complémentaires, donc on peut 
s’intéresser à ce qui s’y fait, sans dénigrer l’une ou l’autre, qui a son utilité pour 
une majorité ou une minorité d’élèves. Peut-être trouverez-vous dans cette édition 
quelques pistes à expérimenter pour enrichir votre palette d’enseignement, avec 
d’autres façons d’apprendre, pour la prochaine année scolaire si vous en ressentez 
le besoin… Ou pas.

Une ou mille et une façons 
d’apprendre ?

« Donnez à l’enfant  
ce désir d’apprendre  
et toute méthode  
sera bonne. »  

Jean-Jacques Rousseau

« Il n'y a pas une 
méthode unique pour 
étudier les choses. » 

Aristote 
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Ce mini-dossier ouvre, 
avant les vacances et la 
prochaine rentrée scolaire, 
quelques pistes autour des 
façons d’apprendre et donc 
d’enseigner autrement. 
L’article d’ouverture évoque 
une innovation visant à 
faciliter l’apprendre autour 
de l’évaluation. 
Le texte suivant questionne 
sur l’individualisation ou 
la personnalisation des 
apprentissages. Pour le reste, 
Résonances lance le principe 
du troc pédagogique, avec 
des idées à importer et 
d’autres à exporter.
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Quand on « parle » d’innovation pédagogique, on pense 
nouvelles technologies, team teaching ou pédagogie 
inversée… même si celles-ci ont plus de 30 ans d’âge... 
On pense rarement « évaluation ». Et si l’on aborde si 
peu cette question, c’est sûrement pour éviter de  tom-
ber irrémédiablement dans le débat éculé de « note ou 
pas de note ». 
La question est ailleurs. Apprendre est un processus 
complexe, jamais immédiat, et dans celui-ci l’évaluation 
tient une grande place comme feed-back. On pourrait 
même avancer que c’est un des mécanismes capitaux 
de l’apprendre. Or l’évaluation est sous-estimée. Dans 
le système scolaire, on lui fait seulement jouer un rôle 
de sélection qui peut conduire au décrochage ou même 
à l’exclusion.

Un système pervers
L’évaluation sécurise les parents qui réclament des notes ! 
Ainsi leur enfant aurait « plus de chance de réussir »… 

Pourtant ce préjugé est très pervers. D’abord, le principe 
de notation est antinomique avec l’apprendre, dans la 
mesure où il est axé sur des performances et non sur 
l’acquisition de compétences. Les élèves sont conduits 
à adopter une stratégie de calcul de points. Ils gèrent 
un patrimoine, surtout si la structure scolaire « fait des 
moyennes ». La priorité n’est pas dans l’appropriation 
d’un savoir.
Ensuite sous la pression de leurs collègues et de la so-
ciété, les enseignants se sentent obligés inconsciem-
ment de mettre un certain pourcentage de mauvaises 
notes. Autrement, ils n’apparaissent pas crédibles ; ils 
sont considérés comme des « laxistes » !
Enfin, l’évaluation est la partie visible d’un rituel non 
pensé. L’enseignant fait son cours et ensuite évalue par 
un interrogatoire, un test ou un exercice. Une appré-
ciation et une note sont proposées, l’enseignant fait 
quelques commentaires, puis passe aussitôt à un autre 
contenu. L’élève avec une mauvaise note ou une mau-
vaise appréciation reste sur « sa faim » avec ses difficul-
tés, ses incompréhensions. Même celui qui a eu 12 sur 
20 ou 4 sur 6 n’est pas plus avancé… Certes il a eu un 

MOTS-CLÉS : PRÉJUGÉ • ERREUR • RÉUSSITE

Innover sur l’évaluation pour faciliter 
l’apprendre…
André Giordan
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peu plus que la moyenne, « ça passe », mais a-t-il vrai-
ment appris ? Si la notation était vraiment objective, ce 
qu’elle n’est en aucun cas1, on pourrait dire qu’un tiers 
du savoir n’a pas été acquis !
Il est grand temps de penser l’évaluation à l’école, et 
même d’innover en la matière. Et cela est possible sur 
de multiples plans.

Dédramatiser 
En premier, il devient pertinent de dédramatiser l’évalua-
tion. Nombre d’enfants se mettent dans tous leurs états 
dès qu’ils en entendent parler. Ils redoutent l’interroga-
tion orale au tableau. Ils appréhendent l’épreuve écrite. 
Certains en font des insomnies, d’autres se tordent de 
maux de ventre. Tout cela est contreproductif pour 
l’apprendre et va à l’encontre des projets explicites de 
l’école. Ce que les enseignants attendent de leurs élèves, 
c’est qu’ils développent des connaissances et fassent 
des progrès. 

Pourquoi ne serait-il pas possible de rendre l’évalua-
tion positive en introduisant un contrat de confiance ? 
L’enseignant peut préciser aux élèves les notions, les 
exercices ou les compétences qu’ils devront mobiliser 
lors du contrôle. Dans l’état actuel, il existe souvent un 
grand flou qui débute par des consignes peu claires. Les 
termes employés ne sont pas « transparents » pour les 
élèves : par exemple, que veulent dire pour eux : « analy-
ser, indiquer, expliquer, interpréter, conclure… » ? Mieux, 
il peut rendre l’évaluation plus pertinente par un pro-
gramme de révision. Une semaine avant le contrôle, 
l'enseignant peut énoncer un plan détaillé de prépara-
tions. En d’autres termes, il communique une liste de 
points (cours, exercices, notions, etc.) qui feront l’objet 
d’une appréciation. Il peut les hiérarchiser et indiquer 
par des exemples la manière dont ils seront estimés.

Tout comme il est possible de dédramatiser l’évaluation, 
l’enseignant peut changer le regard des élèves sur leurs 
erreurs. Dans les systèmes scolaires habituels, l’erreur est 
considérée comme une « faute ». L’élève en sort stigma-
tisé ; ce n’est plus seulement son étourderie, sa bévue 
qui sont en cause, c’est sa personne qui est atteinte. Plu-
tôt que de parler de faute, un autre vocabulaire déjà 
peut être introduit pour éviter cette blessure intime. 
L’erreur peut devenir… « faux pas », « bogue », « lacune 
à combler », « incompréhension à travailler » ou encore 
« absence de travail passagère ». Surtout, il peut faire de 
l’erreur un outil pour apprendre…

Remédier
Voilà cinq siècles que l’erreur est considérée comme iné-
vitable dans l’acte d’apprendre ; mieux elle paraît tota-
lement inhérente à ses processus. Pour Roger Bacon 
(1294), en passant par Jean Sénébier (1802) et Claude 
Bernard (1865), la connaissance avance par un travail 

sur l’erreur. Il y a juste 80 ans, Bachelard a synthétisé ces 
idées  : « On connaît contre une connaissance antérieure, 
en détruisant des connaissances mal faites, en surmon-
tant ce qui, dans l’esprit même fait obstacle. »
Or dans le cadre scolaire, l’erreur n’est pas encore réha-
bilitée. Pourtant, elle est formatrice pour l’enseignant. 
Qu’est-ce qui se cache derrière l’erreur d’un élève ? Quels 
types d’obstacles traduit-elle ? Les travaux entrepris sur 
les conceptions des élèves ont ouvert la voie d’une meil-
leure compréhension des « épreuves » que rencontre 
une personne qui apprend (Giordan et de Vecchi 1987). 
L’erreur témoigne des représentations des élèves, direc-
tement liées à leur contexte de vie. Elle peut dépendre 
de leur mode de raisonnement, des inférences qu’ils sont 
capables de faire, des démarches qu’ils peuvent mobili-
ser. Sans être exhaustif, on pourrait encore citer les er-
reurs provoquées par la situation scolaire. L’erreur peut 
résulter d’un mauvais décryptage des règles du contrat 
scolaire. Bien des erreurs proviennent de difficultés à 
décoder les implicites d’une situation. 

Dans chaque cas, une remédiation spécifique est à entre-
prendre. L’enseignant, préparé à repérer ces obstacles 
peut proposer des situations, des exercices pour les dé-
passer. L’évaluation prend alors une autre place dans le 
cursus scolaire : « l’exploitation de l’erreur » devient un 
instrument de régulation pédagogique. Il ne se limite 
plus à quelques belles paroles à la fin du contrôle. C’est 
une voie profitable pour accéder à une meilleure com-
préhension de la notion étudiée ; l’élève y trouve un re-
tour réflexif sur l’erreur. Par ce travail, ce dernier prend 
conscience de son propre fonctionnement et gagne en 
autonomie. En sus, il peut ensuite repasser son évalua-
tion quand tout lui semble acquis.
Dans cette direction, l’évaluation n’est plus une sanc-
tion. Elle peut même devenir une « évaluation réussite » 
quand celle-ci ne se limite plus à pointer les erreurs. Elle 
met en avant les acquis, même s'ils sont légers ; elle tient 
compte des efforts réalisés par l'élève avant même l’ac-
quisition ! Par cette simple innovation, on évite le dé-
couragement devant des résultats qui ne sont pas aussi 
rapides qu'espérés. En l'encourageant, on arrive,  à lui 
(re)donner le goût de l'étude, de l'effort et... de l’acqui-
sition du savoir (Giordan 1998).

Diversifier l’évaluation
Il est un autre plan sur lequel l’école peut encore innover. 
Habituellement la note ou l’appréciation émerge d’une 
« boîte noire » de connaissances et de compétences, non  
élucidées. Tout est plutôt implicite, le produit d’une  
histoire ! Qu’a vraiment souhaité repérer l’enseignant : le 

«Dans le cadre scolaire, l’erreur 
n’est pas encore réhabilitée. »



Résonances • Juin 2018
Mensuel de l’Ecole valaisanne6

L'AUTEUR
André Giordan

Professeur à l'université de Genève, 
fondateur du Laboratoire de didactique et 
d'épistémologie des sciences.

www.andregiordan.com 

résultat, la démarche, la présentation, l’orthographe…? 
Pourtant les objectifs de l’éducation se veulent précis, 
un Plan d’études romand les détaille. Sont même pré-
cisées des capacités transversales (collaboration, pen-
sée créatrice, démarches réflexibles, etc.). En d’autres 
termes, sont mises en avant des acquisitions d’attitudes, 
de démarches, de connaissances, éventuellement de sa-
voirs sur le savoir…
Pourquoi ne pas les préciser aux élèves en proposant une 
« grille » (cf. ci-dessous) où chaque objectif est catégorisé 
et présenté dans sa réussite ? Pour chacun d’eux, il est 
même possible de définir des niveaux d’acquisition par 
des indicateurs2, y compris sur des comportements (atti-
tudes) ou des démarches. L’élève peut ainsi repérer son 
niveau, il peut savoir où sont ses forces et ses faiblesses 
à travailler. Un niveau d’exigence peut être demandé en 
fonction de la progression scolaire de l’élève.

L’évaluation comme processus d’innovation 
du système scolaire
Partout, de la 1H au secondaire II, des professeurs lancent 
des expériences innovantes et inventent de nouvelles 
façons d’enseigner. Avec le soutien de leur direction, 
parfois à contre-courant, ils bousculent leurs habitudes 
avec des objectifs qui sont autant d’enjeux pour l’école 
d’aujourd’hui : enrichir l’envie d’apprendre, apprendre 
à coopérer, échanger ses connaissances…
Des moments d’évaluation introduits dans ces innova-
tions conduisent les enseignants à envisager leur nou-
velle pratique avec un recul critique et les encouragent 
à repérer l’impact de leurs propositions. Un tel projet 
n'est jamais sans répercussions, ne serait-ce que parce 
qu'il donne lieu à discussions ; il suscite des questions 
face auxquelles chacun a à se positionner. Ce type de 
démarche contribue à faire évoluer les représentations 
de la classe, des collègues et même de l'institution... 
L’évaluation devient ainsi complémentaire de l’innova-
tion ; elle évite les longs débats idéologiques. 

Elle fournit des feedbacks pertinents pour combler les 
lacunes et améliorer progressivement l’existant. Et dans 
les cas de réussite, elle permet de mieux partager.

Références 
 Bernard, C., Introduction à l’étude de la médecine expérimen-
tale, 1865. (Rééd. Champs, Flammarion) 

 www.gutenberg.org - https://bit.ly/2k3jMek 
 Bachelard, G., La Formation de l'esprit scientifique. Editions 
Vrin 1938. (ISBN 2-7116-1150-7)

 Giordan, A., Apprendre ! Belin, 1998, nlle édition 2002.
 Giordan A. et De Vecchi, G., Les origines du savoir, Delachaux, 
Neuchâtel, 1987, réédition Ovadia 2010.

 Sénébier, J., Essai sur l'art d'observer et de faire des expériences, 
Genève, Paschoud, 1802.

Notes 
1 Ce que montrent les études de docimologie.
2 Par exemple pour l’objectif expérimentation :
 Niveau 1 : L'élève accepte tels quels les événements qui se pro-

duisent sans en chercher une cause. 
 Niveau 2 : Il cherche une cause naturelle aux événements, en 

proposant un fait tiré de l'événement, mais sans tenter de le 
justifier.

 Niveau 3 : Il recherche la cause naturelle d'un événement, en 
essayant d'analyser l'événement et cherche à justifier par tâ-
tonnement.

 Niveau 4 : Il recherche la/les cause(s) d'un événement et cherche 
à l'infirmer en proposant des justifications provenant d'obser-
vations et d'analyses d'informations ou en proposant une mé-
thodologie expérimentale.

u Exemple de grille d'évaluation

Envie 
de chercher

Curiosité Créativité Savoir 
observer

Savoir  
expérimenter

Savoir 
modéliser

Energie

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1
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le risque d’en faire des êtres priorisant leurs intérêts 
particuliers et démunis dès lors que des désaccords 
surgissent.
Les démarches de personnalisation des apprentissages 
ont des visées bien différentes. (Connac, 2012) Celles de 
lier individuation à socialisation. Le but est d’engager 
une éducation à la responsabilité, pour que les élèves 
apprennent à accorder une aussi grande importance 
aux autres qu’à eux-mêmes. 

Nos recherches en pédagogie, en appui sur le patrimoine 
de mouvements d’Education Nouvelle, ont abouti à une 
matrice de trois repères pour construire des formes de 
personnalisation :
 des temps collectifs conduits par l’enseignant, afin que 
les élèves puissent être enrôlés par une dynamique 
de recherche commune, 

 des temps individualisés, pendant lesquels chacun 
poursuit le travail qu’il a engagé, 

 une organisation coopérative du travail, par de l’aide, 
du tutorat, de l’entraide ou du travail en collectif.

Bibliographie 
 Connac, S. (2012). La personnalisation des apprentissages.  
Issy-les-Moulineaux : ESF Editeur.

La meilleure façon d’aider quelqu’un à apprendre est 
de s’y adapter. Cette évidence n’en est pas une…
Il se trouve que nous ne sommes pas que des individus. 
Nous sommes aussi des personnes. Un individu est un 
être insécable, c’est-à-dire qui meurt s’il est divisé. C’est 
ce qui fait un, ce qui conduit à dire « je ».
Une personne est un être en relations. Etymologiquement, 
le persona, en latin (en grec, prosôpon) est un masque 
de théâtre antique, qui conduit à entrer dans un 
personnage et sert de porte-voix pour s’adresser aux 
spectateurs. Une personne serait donc une notion 
regroupant l’individu que nous sommes et l’ensemble 
des relations que nous entretenons. C’est ce qui fait 
que nous sommes des êtres sociaux, ce qui permet de 
se sentir « je et nous ».

Cette distinction entre individu et personne a donné lieu 
aux philosophies personnalistes, portées par Emmanuel 
Mounier ou Martin Buber. Elles reprennent la thèse 
aristotélicienne prétendant que l’humain est un animal 
politique.
Il se trouve donc, en pédagogie, que l’individualisation 
n’est pas de la personnalisation.

Une individualisation des apprentissages consisterait 
à organiser des parcours adaptés au profil de chaque 
élève. Elle conduirait notamment des enfants à coexister 
au sein d’une même classe, chacun réalisant des activités 
qui lui correspondent, mais sans aucune interaction. Ils 
se croiseraient mais sans jamais se rencontrer. Le climat 
serait certainement apaisé. Mais les apprentissages 
seraient très sélectifs. C’est l’un des deux problèmes 
éducatifs de la seule individualisation. Essayons de 
travailler sans relation une seule journée. C’est possible, 
mais particulièrement contraignant. Voilà pourquoi 
l’exclusive individualisation est d’abord possible aux 
meilleurs, celles et ceux capables de trouver des forces 
intérieures qui motivent leur travail, surtout en cas de 
résistance. Le second problème d’une telle approche 
pédagogique est sa propension à l’individualisme, 
induite par l’absence de conflits entre enfants et donc 
par la non prise en compte des réalités des autres dans 
l’exercice de sa propre existence. A protéger ainsi les 
enfants de la potentielle rugosité des relations, on prend 

MOTS-CLÉS : INDIVIDUALISATION •  
PERSONNALISATION

Ne pas individualiser…

Les démarches de personnalisation des apprentissages visent  
à maintenir l'équilibre entre le travail individuel et collectif.

L'AUTEUR
Sylvain Connac

Université Paul Valéry de Montpellier / LIRDEF

Sylvain Connac
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Troc pédagogique : des idées  
à importer  et à exporter

u Une idée à importer : 
Scholarship of Teaching and Learning (SoTL)

Je fais le choix de me concentrer sur l’enseignant. 
Je vois l’innovation comme un processus venant 
de la base dont l’objectif est l’amélioration et le 
développement de l’enseignant. Individuellement 
ou en groupe, les enseignants établissent leurs 
questions basées sur des faits. Ils cherchent ensuite 
des solutions permettant de modifier leur situation 
et l’adaptent à leur contexte. Finalement, ils évaluent 
leur innovation et la communiquent. C’est une 
méthode qui répond au doux nom de Scholarship 
of Teaching and Learning (SoTL). Elle se répand dans 
les milieux de l’enseignement supérieur et vise le 
développement des enseignants-chercheurs.

u Une idée à exporter : 
l’analyse de l’activité au travers de la vidéo

La HEP-VS développe un travail sur l’analyse de 
l’activité au travers de la vidéo. L’originalité de cette 
démarche repose en partie sur la réponse précédente, 
à savoir que c’est un travail d’équipe qui a été produit. 
Les enseignants se sont questionnés sur l’utilisation des 
enregistrements des étudiants. Ils se sont fait aider par 
un chercheur du domaine. Une fois la formation faite, 
l’outil a été transformé et adapté à nos besoins et à 
notre culture. Il est actuellement utilisé avec une partie 
des étudiants en formation et le groupe d’enseignants 
a déjà présenté ce travail à plusieurs reprises dans 
divers colloques.

Hervé Barras
Professeur/chargé de cours à la HEP-VS

Responsable du Soutien à l'Enseignement 

et l'Apprentissage (SEA) www.hepvs.ch 

Vice-président de la Section suisse de 

l'AIPU (Association internationale de 

pédagogie universitaire)

Pour ce dossier, intitulé 1001 façons d’apprendre, il sem-
blait intéressant de rassembler des pistes que l’on pour-
rait importer ou exporter. Quelques personnes ont été 
invitées à relever le défi d’apporter leurs idées, comme 
dans un troc pédagogique, selon la philosophie de 
l’échange, source d’enrichissement. Chacun importe ou 
exporte évidemment en fonction de son point de vue.

Quelle manière d’apprendre, innovante ou pas, 
mériterait d’être importée dans l’Ecole valaisanne 
depuis des écoles publiques ou privées (ou 
alternatives) du monde, de la Suisse ou du Valais 
(certaines « bonnes pratiques » ou innovations se 
limitent à l’échelle d’une classe ou d’une école, alors 
qu’elles gagneraient à être davantage connues) ? 
Quelle manière d’apprendre, innovante ou pas, 
mériterait d’être exportée de l’Ecole valaisanne dans 
d’autres écoles publiques ou privées (ou alternatives) 
du monde, de la Suisse ou du Valais ?

MOTS-CLÉS : GRATUITÉ • ÉQUITÉ • BONHEUR • 
NATURE • NUMÉRIQUE • …

Les idées d’Hervé Barras - HEP-VS



9
Résonances • Juin 2018
Mensuel de l’Ecole valaisanne

DOSSIER

Les idées de Dominique Aymon - Centre cantonal ICT-VS

Les idées d’Erica Borloz - Animation HEP-VS au CO

u Une idée à importer : 
une certaine disposition d’esprit

J’importerais une certaine disposition d’esprit, 
contraire à l’esprit du temps, et qui prend appui non 
sur les plus-values, si chères au langage économique, 
mais qui interroge ce qui fait défaut dans nos lieux 
de formation, pour que nous puissions vivre une 
relation heureuse à la nature, aux autres et à nous. 
Je reprendrais l’idée géniale de deux architectes pour 
deux écoles maternelles japonaises, celle de Fuji à 
Tachikawa et celle de Dai-ichi à Kumamoto. L’espace 
y est à investir collectivement sur des modes originaux. 
La raison n’y est pas soumise aux seules normes de 
construction, mais participe aux besoins d’une autre 
raison, plus raisonnable, qui favorise la proximité et 
l’attention. Ces constructions reposent sur une volonté 
du sens, entièrement tournée vers l’avenir.

u Une idée à exporter : 
la gratuité

J’exporterais une autre disposition d’esprit, propre à 
ceux dont la pénurie et la rareté des biens ont marqué 
tout ou partie de leur vie. Malgré le peu dont ils 
disposaient, ils ont consenti à des sacrifices, jusqu’à 
leurs biens les plus essentiels, pour que leurs enfants 
puissent se former et disposer d’une éducation qui 
leur avait été refusée. Ils faisaient le pari que cela 
les mènerait quelque part. Cette manière-là de nos 
contrées redonne vie, par la force de notre mémoire, 
à une valeur essentielle pour l’école de notre temps : 
la gratuité. 

u Une idée à importer : 
la classe inversée ou flipped classroom

Favoriser les interactions entre élèves, changer la posture 
de l’enseignant, rendre l’enseignement plus ludique, 
personnaliser les apprentissages. Quel enseignant n’en 
a pas un jour rêvé ? Pédagogie innovante, la classe 
inversée a le mérite de remettre en question le scénario 
pédagogique auquel nous sommes habitués. Dans une 
classe inversée, les élèves collaborent, s’interrogent, 
cherchent et trouvent. Ils sont alors véritablement 
acteurs de leurs apprentissages. Quant à l’enseignant, 
il accompagne ses élèves dans la mise en activité du 
cours préalablement étudié à la maison sous forme, 
par exemple, de capsules vidéo. L’élève en prend 
connaissance à son propre rythme, la mise en pratique 
se faisant ensuite en classe, avec l’aide de ses pairs et 
de l’enseignant.

u Une idée à exporter : 
les échanges linguistiques et les classes 
bilingues

Il n’est plus nécessaire de vanter les bénéfices de 
l’acquisition (versus apprentissage) d’une langue en 
immersion linguistique. En immersion, la langue cible 
devient un véritable outil de communication et non 
plus un simple objet d’enseignement. L’Ecole valaisanne 
propose une multitude d’offres d’échanges pour les 
élèves dès la 8H. En complément, le développement 
de classes bilingues est aujourd’hui un véritable défi 
afin d’ouvrir l’apprentissage des langues en immersion 
à tous les élèves intéressés.

Dominique Aymon
Responsable pôle ressources & usages 

pédagogiques pour la scolarité obligatoire

Centre cantonal ICT-VS - www.ictvs.ch 

Erica Borloz
Animatrice d’anglais au CO

Haute Ecole pédagogique du Valais

https://animation.hepvs.ch/anglais 

Pour aller plus loin
Site complet de l’Association bénévole, Inversons la 
classe !, avec des articles, des formations et des pistes 
d’enseignement concrètes : www.laclasseinversee.com 

Pour aller plus loin
Site du Bureau des Echanges Linguistiques en Valais : 
www.vs.ch/web/bel   

A gauche: Ecole maternelle de Fuji 
à Tachikawa

A droite: Ecole maternelle de Dai-ichi 
à Kumamoto
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Les idées d’Anne Maury - Enseignante cycle 1

u Une idée à importer : 
être heureux c’est avant tout être libre 
d’être soi…

La priorité des parents comme des enseignants devrait 
être avant tout de rendre les enfants heureux, qu’ils 
soient bien dans leur peau comme dans leur tête. Mais 
comment favoriser l’épanouissement de ces enfants ? 
L’Ecole valaisanne, et suisse en général, propose un 
enseignement de qualité sur le plan intellectuel. Cependant, 
l’entraînement de l’intellect et la transmission des savoirs 
abstraits ne suffisent pas. De mon côté, lors de mon séjour 
en Colombie, j’ai pu expérimenter la pédagogie Waldorf 
au sein de l’école dans laquelle je travaillais et j’ai vraiment 
apprécié les bienfaits d’une telle pratique qui, par le biais 
de l’art et de la créativité, permet aux élèves de s’épanouir 
et de se développer sans les enfermer dans un mode de 
fonctionnement conforme à tous. 

u Une idée à exporter : 
l’équité et la qualité du système éducatif 
valaisan

En Valais, comme partout en Suisse d’ailleurs, tous les 
enfants ont le droit et la chance d’avoir accès à une 
scolarisation au sein d’un établissement public, et ce 
indépendamment de leur situation socio-économique. 
Autrement dit, qu'il s'agisse d’enfants issus d’une famille 
riche ou modeste, d’une famille suisse ou étrangère, 
ou encore d’une famille de réfugiés demandant l’asile 
politique, tous les élèves ont le droit au même traitement 
en matière d’éducation et d’instruction et de manière 
gratuite. En outre, ces écoles publiques proposent un 
système éducatif de qualité et riche grâce au plurilinguisme 
du pays. En effet, les opportunités d’étudier les langues 
sont nombreuses et présentées sous diverses formes.

Anne Maury 
Enseignante à l’école des Collines de Sion,  

en duo pédagogique en 3H, tout en 

effectuant un remplacement en 4H et en 

donnant des cours d’AC&M au centre scolaire 

du Sacré-Cœur

Pour aller plus loin
La pédagogie alternative de l’école Steiner-Waldorf
https://steiner-waldorf.org/pedagogie-alternative 
La pédagogie Waldorf-Steiner expliquée en 4 minutes
https://youtu.be/Ymt2j7WeiCU
Extrait de la pédagogie Waldorf-Steiner dans une classe
https://youtu.be/RlldtosFOWw 
 

Les idées d’Alexandre Moulin - Ecole privée Ardévaz

u Une idée à importer : 
partager un savoir, des connaissances

Une médiathèque en ligne, disponible sur un nuage, 
laquelle serait alimentée par les enseignants de toute 
la Suisse. Aujourd’hui, nous avons la possibilité de 
dépasser les frontières physiques et les barrières des 
connaissances. La plus grande encyclopédie au monde 
est sur internet, elle s’appelle Wikipédia. J’espère 
que ce principe puisse s’appliquer pour des contenus 
spécifiques de programmes régionaux. L’idée étant que 
chacun puisse apporter ses compétences techniques 
dans la création de contenus virtuels, et son savoir 
pour la réalisation de supports didactiques.

u Une idée à exporter : 
les cours du Net

Aux USA, sous l’impulsion de la Silicon Valley, de 
nombreuses écoles se sont mises à proposer des cours 
de codage, dès les plus jeunes âges. En nous inspirant 
de ses contenus et de leurs finalités, nous avons 
introduit (depuis 1 an) un cours du Net. Cette formation 
obligatoire offre des connaissances techniques de base, 
mais surtout, elle oriente sur le raisonnement à adopter 
face à un système de programmation. Le langage et sa 
lecture permettent aux étudiants de se sensibiliser et 
à mieux appréhender les contenus numériques. Et ce, 
aussi bien pour travailler sur son ordinateur que pour 
se divertir sur un périphérique mobile..

Alexandre Moulin
Directeur de l’école privée Ardévaz à Sion

www.ardevaz.com

Pour aller plus loin
www.spval.ch/bibliotheque-numerique Pour aller plus loin

Reportage de Canal 9 sur le tournant numérique de 
l’Ecole Ardévaz en lien avec le Prix Sommet 2017
www.canal9.ch 
https://youtu.be/LMuwOQliYjw
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Les idées de Corinne Ramillon - HEP-VS

u Une idée à importer : 
enseigner et apprendre au cœur de la culture 
numérique

En ce début de 21e siècle, nous sommes entrés dans l’ère 
numérique. Nos élèves et nos enseignants, l’ensemble 
des citoyens en fait, vivent au quotidien l’utilisation 
d’outils technologiques et d’applications diverses et 
variées mises à leur disposition de gré ou de force.
Mais connaissent-ils seulement la réalité des apports 
de ces derniers ? Possèdent-ils une culture numérique 
adéquate pour une compréhension des enjeux de ces 
outils ? Penser de nouvelles méthodes d’enseignement, 
enrichir les existantes, placer les élèves face à des défis 
à résoudre, telles sont certaines propositions auxquelles 
le numérique pourrait répondre de manière innovante.

u Une idée à exporter : 
en Valais, une 5e année au Collège

Selon notre mois de naissance, nous commençons plus 
ou moins tôt l’école. En vivant la mobilité scolaire, 
le changement d’établissement par exemple, un 
élève peut être amené à terminer sa scolarité post-
obligatoire à 18 ans. Une question toutefois se pose : 
un jeune adulte de cet âge est-il totalement en 
mesure d’appréhender la complexité du monde qui 
l’entoure une fois livré à lui-même face au monde 
professionnel ? En Valais, le cursus scolaire au collège est 
d’une durée de 5 ans. Il permet à la fois un étalement 
des apprentissages sur une durée plus longue et donc 
avec plus de temps d’apprentissage, mais en même 
temps la fin des études rapproche le jeune adulte d’un 
âge plus respectable pour affronter la vie en dehors 
des murs de l’Ecole.

Corinne Ramillon

Chargée d’enseignement et responsable 

MITIC, HEP-VS

www.hepvs.ch

Pour aller plus loin
Article des Cahiers pédagogiques de Bruno 
Devauchelle et intitulé « Vers une place pour la culture 
numérique à l’école ? » 
www.cahiers-pedagogiques.com/Vers-une-place-pour-
la-culture-numerique-a-l-ecole%E2%80%89

Les idées de Martine Rossier - Enseignante spécialisée

u Une idée à importer : 
plusieurs petites stratégies

« Mes Petites Stratégies », des cartes-stratégie pour aider 
les enfants à comprendre leur métier d'élève et mieux 
utiliser les ressources de leur cerveau.
Développées par Sophie Anne Roh, spécialiste du 
fonctionnement cognitif et métacognitif, ces petites 
cartes plastifiées servent de supports d'enseignement 
pour apprendre à apprendre : Comment me concentrer ? 
Mémoriser ? Structurer mes idées ? M'impliquer au 
quotidien ? ... 
Afin de :
 donner aux pédagogues des connaissances sur le 
fonctionnement cognitif et

 développer la métacognition de l'élève en lui 
permettant de VOIR ce qui est attendu de lui.

u Une idée à exporter : 
une approche multisensorielle

Inspirée des digrammes-trigrammes de Martine Jimenez, 
mais surtout des gestes Borel-Maisonny (Bien lire, aimer 
lire), la méthode de lecture « Famille Dysné » revisite 
chaque geste « son complexe » en y apportant une saynète 
fantaisiste, une image et une couleur (colorisation 
CGRe10), le tout intégré dans un récit plein d’émotions 
et accompagné d’une chanson. Un festival multisensoriel 
pour captiver les élèves et créer des ancrages mnésiques.
La mémoire tactilo-kynestésique prédominant jusqu’à 
l’âge de 7 ans, puis étant ex aequo avec la mémoire 
visuelle jusqu’à 9 ans, pas étonnant que ça marche ! 

Martine Rossier
Enseignante spécialisée (en appui et soutien 

pédagogique spécialisé pour enfants sourds  

et malentendants) et formatrice Troubles Dys et Outils

troublesdys.outils@gmail.com

Pour aller plus loin
FCE 11.18 : Aider ses élèves en difficulté : analyse de cas, 
pratiques réflexives, stratégies et outils
www.hepvs.ch > Formation continue
https://bit.ly/2rIQqGx 
Page Facebook : https://bit.ly/2LkcsHX 
Chaîne YouTube : https://bit.ly/2IH18be  

Pour aller plus loin
Méthode des sons complexes « famille Dysné » sur le site 
du collectif GRe10 - www.gre10.ch ou https://bit.ly/2GIyY9I
Colorisation des textes
http://yanvuilleme.ch/colorisation_gre10
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Les idées de Chloé Schaller et Isaline Pilet
Enseignantes à Educaterre (école alternative)

u Une idée à importer : 
les ressources inhérentes à l’école publique

C’est en quittant l’école étatique que nous avons pris 
conscience du soutien des communes et de l’Etat dans 
l’enseignement. Les ressources inhérentes à l’école 
publique sont précieuses. Même si l’éducation pourrait 
toujours recevoir une plus grande enveloppe, ces 
soutiens sont déjà fort appréciables. Les photocopies, 
les cours de piscine, les salles de gymnastique, 
d’informatique, le matériel AC&M, les UAPE, les 
transports scolaires… ces ressources nous semblaient 
évidentes, voire insuffisantes, lorsque nous enseignions 
pour l’école publique, aujourd’hui, nous en percevons 
toute la saveur… 

u Une idée  
à exporter : 
l’effectif réduit

L’effectif réduit est 
sans aucun doute 
l’ingrédient princi-
pal de notre recette 
pédagogique ! Avoir 
20 élèves pour 3 de-
grés, avec 2 enseignantes et 1 stagiaire, est un luxe que 
nous savourons au quotidien ! Nous connaissons parti-
culièrement bien nos élèves. Nous pouvons les suivre 
de près. Nous avons la chance d’avoir la possibilité de 
leur accorder du temps individuellement, d’adapter les 
apprentissages pour chacun d’eux. Nous suivons leurs 
démarches et leurs réflexions. Nous avons conscience 
que c’est une chance qui nous permet de réaliser de 
belles situations d’apprentissage.

Prochain dossier
Parution début septembre 2018 : 

Le bon sens à l’école
Résonances, c’est aussi une application et un site 

internet (avec une actualisation encore plus fréquente 
pendant que la version papier est en pause estivale).

www.resonances-vs.ch

Pour aller plus loin

Pearltree Résonances 
en lien avec le dossier 
du mois 
www.pearltrees.com 
> 1001 façons d’apprendre
https://bit.ly/2kdMYiO  

   

u Etudes dirigées dès potron-minet
Une école d’enseignement personnalisé.
8h30. Les élèves s’installent au réfectoire. Ils présentent 
le cahier d’études dans lequel ils ont noté la veille, après 
l’école, les devoirs auxquels s’atteler. L’élève doit en avoir 
évalué l’étendue et la durée de manière précise.
Double avantage : les élèves anticipent les devoirs et les 
planifient. Ils les exécutent ou apprennent leurs leçons à 
une heure favorable… bénéficiant d’une aide adéquate 
et de possibilités de travailler en groupe. Après quelques 
mois de pratique, on constate une nette amélioration de la 
qualité du travail, avec une prise de conscience précise des 
efforts à fournir.

u  Chiens et chevaux enseignants
Parcours au sol à réaliser, avec divers obstacles à franchir. 
On explique et montre la tâche à l’élève qui doit la faire 

exister dans sa tête et l’anticiper avec précision. Un premier 
tour est réalisé, avec l’adulte ou un camarade jouant le 
rôle de l’animal. Lorsque toutes les stratégies sont bien à 
disposition de l’élève, le circuit est réalisé avec l’animal. 
Tout au long du parcours, les gestes et les attitudes 
sont « pilotés » par le discours intérieur de l’élève. Après 
évaluation, on passe en salle de classe et on réalise une 
tâche scolaire sur le même schéma : précision de la consigne 
dans la conscience, discours intérieur, anticipation des 

difficultés, présence constante à la tâche.

Deux idées à importer…

Jean-Daniel Nordmann

Ancien fondateur et directeur de l’Ecole 
la Garanderie: www.garanderie.com 
Les Jardins de Sauvagère, Centre pédagogique 
avec des animaux: https://sauvagere.ch 

Chloé Schaller et Isaline Pilet

enseignantes à Educaterre

https://educaterre.ch 
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Dans ce mini-dossier, nous aurions pu citer le mouvement 
citoyen Les Colibris qui vise à introduire la coopération, 
Ken Robinson qui vante la créativité, Thierry Pardo qui 
s’intéresse à une éducation sans école, l’Association 
romande d’éducation et de psychologie positive, et aussi 
toutes les idées innovantes listées dans Résonances 
(sommaires regroupés en un seul document pour faciliter 
la recherche d’articles à lire ou à relire)… Au milieu des 
mille et une pistes pour apprendre, dont certaines se 
rejoignent, il s’agit de trouver le cap qui puisse enrichir 
l’Ecole valaisanne sans la dénaturer. Affaire à suivre.

www.colibris-lemouvement.org
http://sirkenrobinson.com
http://uneeducationsansecole.com
https://arepp.ch 
https://bit.ly/2J6F6h8 (sommaires Résonances)

u Un petit livre  
sur les pédagogies alternatives  

« La philosophie de l'éducation 
lente (ou slow education, inspirée 
du mouvement slow food) est née 
dans les années 2000. Elle vise à 
donner à l'enfant le goût de l'ap-
prentissage, en mettant le frein 
sur le rythme, jugé excessif, d'ac-
quisition des connaissances dans 
l'enseignement classique. Elle 
prône une école non violente, 
qui respecte les rythmes et les 
droits des enfants. Ce modèle 
éducatif est celui adopté par la 
plupart des écoles à pédagogie 
alternative. » 

Catherine Piraud-Rouet, in Le petit livre des pédagogies 
alternatives (First éditions, 2018)

u Une idée folle, un documentaire  
pour réfléchir sur l’école

« Tourné dans neuf établissements scolaires - publics et 
privés, de la maternelle au collège, aux quatre coins de 
la France se pose la question du rôle de l’école au XXIe 

Des suggestions à grappiller

siècle. A quels défis les citoyens 
de demain vont-ils devoir faire 
face et comment les y préparer ? 
En cultivant l’empathie, la créati-
vité, la coopération, la prise d’ini-
tiatives ou encore la confiance 
en soi et l’esprit critique chez les 
élèves en parallèle des savoirs fon-
damentaux, les enseignants de ces 
écoles font le rêve fou de former 
une future génération de citoyens 
épanouis et responsables qui au-
ront à cœur de transformer positi-
vement la société qui les entoure. »

Une Idée Folle, documentaire réalisé par Judith Grumbach 
et co-produit par Ashoka France et Horizons Productions 
(80 mn, France - DVD 2017). Intervenants : François Tad-
dei, Jérôme Saltet, Emmanuel Davidenkoff et plusieurs 
enseignants.

https://uneideefolle-lefilm.com 
https://youtu.be/cqeKM-SGpZo 

La piste de la créativité...
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La Documentation pédagogique  
se déplace dans les centres scolaires

Comment procéder  
pour obtenir une visite ?

Pour obtenir une visite, il vous suffit :
 de constituer un groupe d’ensei-
gnants de 10 à 15 personnes au 
minimum

 d’obtenir l’accord de votre direc-
tion scolaire

 d’identifier vos besoins documen-
taires

 de contacter au minimum 1 mois 
avant la date de l’intervention sou-
haitée, la responsable de la docu-
mentation pédagogique, Evelyne 
Nicollerat, à l’adresse suivante : 
evelyne.nicollerat@admin.vs.ch 
ou mv-stmaurice-dp@admin.vs.ch

En complément de cette offre, nous 
continuerons de vous présenter au fil 
des mois nos collections par le biais de 
Résonances, en mettant à l’honneur 
un secteur thématique en particulier. 

Evelyne Nicollerat  

Les collections de la Documentation 
pédagogique ont été présentées 
au fil des Résonances parus tout 
au long de cette année scolaire. 
Dès la rentrée scolaire prochaine, 
la Documentation pédagogique 
souhaite vous rendre visite dans 
vos centres scolaires. Sur demande 
d’une direction scolaire, à l’occasion 
d’une réunion de centre ou lors d’un 
projet d’établissement, nous vous 
proposons de vous présenter un 
échantillon de matériel didactique. 
Issu de nos collections, celui-ci 
pourra être constitué à la carte, 
en fonction de vos intérêts, de vos 
souhaits et de vos besoins.

En complément de ces présentations, 
nous vous proposerons également 
une démonstration de notre outil 
de recherche « Explore » qui permet 
l’identification, la réservation et 
la commande des documents dans 
notre catalogue Rero-Valais.

> DOC. PÉDAGOGIQUE

MOTS-CLÉS : COLLECTIONS 
• MATÉRIEL DIDACTIQUE • 
EXPLORE

Pour en savoir plus
www.mediatheque.ch 
https://explore.rero.ch/fr_CH/vs

   
Bataille des Livres : 
fête et inscription
Comme chaque année, c’est par une 
fête cantonale que l’édition de la 
Bataille des Livres, proposant toute 
une série d’activités pour inciter 
les enfants de 8 à 12 ans à lire ainsi 
qu’une tournée de rencontre avec les 
auteurs, a pris fin en beauté. Cette 
journée festive, articulée autour de 
la correspondance, a attiré 26 classes 
en divers lieux à Sion. Les élèves de la 
5H de Damaris Rentmeister, de l’école 
des Collines à Sion, ont beaucoup 
apprécié cette journée, notamment 
la rencontre avec le facteur et la 
lecture des échanges entre l'écrivain 
Bellefeuille et une classe de Vercorin, 
fruit d’un atelier d'écriture mené par 
Sylvie Neeman. « Les activités étaient 
variées avec des lectures et des 
jeux », explique une élève. Pendant 
l’année, cette classe a rencontré Alain 
Serge Dzotap, écrivain originaire du 
Cameroun. « C’était super d’avoir en 
classe un auteur africain », commente 
une autre élève. 

Si vous avez envie de participer avec 
votre classe à la BdL, les inscriptions 
pour la prochaine édition se font en 
ligne du 4 au 17 juin 2018.
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De gauche à droite : Laurence Doche, Alexandre Dayer, Pascale Vannay, Michael Morisod et Monika Witschi

Depuis octobre dernier, des élèves 
délégués des classes 7H-8H de Mon-
they se réunissent environ une fois 
par mois avec l’un des deux média-
teurs scolaires (Alexandre Dayer 
et Laurence Doche), dans le but de 
réfléchir et de mettre en place des 
pistes visant à améliorer l’ambiance 
à l’école. Sur la base d’un question-
naire diffusé dans leur classe, ils ont 
défini, à l’aide d’un métaplan, quatre 
thématiques prioritaires puis listé les 
propositions pour parvenir à leurs 
objectifs (cf. encadré p.17), avant de 
présenter leur démarche à Michael 
Morisod,  directeur des écoles pri-
maires de la ville, littéralement bluffé 
par la richesse et la pertinence des 
idées rassemblées pour diminuer les 
violences verbales et psychologiques 
à l’école. 

Nous avons rencontré les délégués 
des 8H lors d’une de leurs réunions.  

du questionnaire d’évaluation pré-
paré par Pascale Vannay et enfin la 
présentation du projet pour que les 
lecteurs de Résonances puissent en 
savoir plus.

Lors de l’activité de Willie issue d’un 
ouvrage de discipline positive ani-
mée par les délégués, ils avaient, sur 
papier, l’image d’un enfant qu’ils 
devaient plier à chaque insulte et 
ensuite en la défroissant ils décou-
vraient que le côté chiffonné demeu-
rait. Il ressort de ce travail mené en 
classe, pas forcément simple à gérer 
pour les jeunes délégués, que les 
insultes les plus marquantes sont 

Médiation scolaire : séance  
avec les élèves délégués à Monthey

MOTS-CLÉS : BIEN-ÊTRE •  
7H-8H

Alexandre Dayer, enseignant et 
médiateur scolaire, était accom-
pagné par Pascale Vannay qui pré-
pare un DAS en action communau-
taire et promotion de la santé en 
lien avec cette thématique. Ce pro-
jet de conseil d’élèves a également 
été mené avec les 7H, par Laurence 
Doche, médiatrice des écoles pri-
maires de Monthey. Des synergies 
ont été créées entre les assemblées 
des deux degrés. Pour choisir les dé-
légués, chaque classe de 7H-8H a or-
ganisé une élection. Un certain profil 
de candidats était recherché, à sa-
voir tout particulièrement des élèves 
ayant une bonne capacité d’écoute et 
osant s’exprimer devant les autres. Et 
l’objectif était d’avoir autant de filles 
que de garçons.

Au cœur d’une séance

Lors de la séance organisée le 8 mai 
dernier, Alexandre Dayer propose 
aux élèves délégués un ordre du jour 
en trois points : d’abord un retour sur 
une activité dans leur classe, ensuite 
l’examen de quelques formulations 

> VIE SCOLAIRE

L'activité de Willie issue de la discipline 
positive
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celles qui touchent à la famille et au  
physique. Une élève suggère une 
adaptation pour que cette animation 
ait un impact plus grand sur la vie 
scolaire : « Idéalement, il aurait fallu 
la proposer vers Noël, avant qu’il y 
ait des groupes qui se soudent, mais 
pas trop en début d’année non plus 
parce qu’on ne se connaît pas assez 
pour être en confiance. » Alexandre 
Dayer apprécie cette judicieuse re-
marque, qui pourrait être utile pour 
l’année prochaine. Certains élèves 
sont allés plus loin en abordant avec 
leurs camarades les deux autres acti-
vités proposées en prolongement, ci-
blées sur le vocabulaire des émotions 
et l’importance des messages en « je ». 

Concernant le questionnaire visant à 
évaluer les éléments mis en place qui 
devrait être distribué aux 8H, 7H, 6H 
et peut-être même aux 5H, les élèves 
ont proposé des modifications de for-
mulation, signalant avec perspicacité 
plusieurs ambiguïtés au niveau de la 
compréhension.

Lors la présentation du projet par 
les élèves, ils ont résumé les diverses 
suggestions d’amélioration qu’ils ont 
recensées, dont certaines sont déjà 
mises en œuvre. Qu’ont-ils préféré 
jusqu’à présent dans leur rôle de dé-
légué ? « Ce que j’ai le plus apprécié, 
c’est de pouvoir donner mon avis et 
d’être entendu », commente un élève. 
Dans certaines situations spécifiques, 
ils ont pu contribuer à la médiation, 

dans une mission complémentaire à 
celle des adultes. Et si c’était à refaire, 
envisageraient-ils  d’être le ou la dé-
légué-e de leur classe ? C’est un grand 
oui qui se fait entendre. Ils apporte-
raient cependant des modifications 
à la démarche. Une voix suggère no-
tamment qu’il aurait été préférable 
de faire l’activité de Willie avant de 
lancer le sondage et une autre estime 
qu’il aurait plutôt fallu la mener à 
plusieurs reprises, de façon à avoir 
un point de comparaison permettant 
d’évaluer si les insultes ou injures di-
minuent ou pas. 

Autour du projet : regard  
des adultes

Alexandre Dayer et Laurence Doche 
avaient envie d’un concept impli-
quant davantage les élèves. Anaïs 
Fournier, l’une de leurs collègues de 
la première volée de médiateurs pri-
maires, leur avait parlé du modèle du 
conseil d’établissement, avec des dé-
légués, mis en place à Orsières (cf. en-
cadré p.17) et ils avaient trouvé l’idée 
intéressante. Ils ont proposé une dé-
marche en partie similaire à leur di-
rection. Ils ont toutefois dû se limiter 
aux 7H et 8H, degrés pour lesquels 
il y a plus de médiation en indivi-
duel. C’est lorsque le projet a été pré-
senté dans le cadre du groupe santé 
que l’idée de la collaboration avec 
Pascale Vannay, qui était infirmière 
scolaire et qui prépare actuellement 
un DAS à la HES-SO Valais, a surgi. 
Pour Michael Morisod, directeur  

des écoles primaires de la ville de 
Monthey, ce partenariat école-santé 
ajoute une plus-value.

A la question des atouts de ce pro-
jet, les arguments sont nombreux. 
« Nous avons pensé que le Conseil 
des délégués pouvait être un vecteur 
de changement et de plus cela nous 
permettait d’intervenir sur plusieurs 
niveaux en même temps, tout en par-
tant du réel besoin des élèves », ex-
plique Alexandre Dayer. Pour Mo-
nika Witschi, adjointe à la direction, 
il était important d’intervenir en 
amont, avec une visée de préven-
tion : « Nous avons toujours l’impres-
sion d’éteindre des feux, alors que 
là la démarche est proactive et offre 
un temps de dialogue absolument 
essentiel pour les enfants. » Laurence 
Doche insiste sur l’apport de Pascale 
Vannay : « Son point de vue amène 
une dimension plus scientifique au 
projet et en plus elle nous fait par-
fois prendre conscience de certains 
de nos réflexes d’enseignant dont il 
nous faut nous débarrasser pour vrai-
ment impliquer les délégués. » Et Pas-
cale Vannay de relever : « Je suis per-
suadée que si on leur laisse la parole, 
les élèves sont des multiplicateurs de 
projets, mais pour cela il faut être 
prêt à bousculer les habitudes. »

Cette démarche a permis aux mé-
diateurs et à la Direction d’avoir un 
autre regard sur les élèves. « J’ai été 
impressionné par la qualité du dia-
logue, mais il est évident que les dé-
légués ont des compétences sociales 
particulièrement développées, aussi 
c’est un peu différent d’une classe 
habituelle », constate Alexandre 
Dayer. Le médiateur ne s’attendait 
par exemple pas à ce que les élèves 
demandent à avoir plus de parents 
dans les bus scolaires ou plus d’ensei-
gnants pour surveiller la cour de ré-
création. Laurence Doche partage ce 
constat, ajoutant une évolution au fil 
des mois : « En début d’année scolaire, 
les 7H relevaient surtout ce qui n’al-
lait pas dans l’école en se plaignant, 
alors que progressivement ils ont mis 
en avant les améliorations et souligné  

Le conseil des délégués de 8H
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le positif. » Le directeur a pour sa 
part été surpris par les thématiques 
mentionnées par les élèves : « J’ai été 
étonné de voir combien ils étaient 
touchés par la violence verbale et aux 
dimensions relatives à l’hygiène, à 
l’ordre et à la propreté. » Et d’ajouter : 
« Cela doit nous interpeller. »

Si les premiers effets de cette dé-
marche sont positifs sur le climat sco-
laire, Alexandre Dayer et Laurence 
Doche notent que sans l’implication 
de leurs collègues de 7H-8H, qui ont 
accordé un espace aux discussions en 
classe, cela aurait été mission impos-
sible. « C’est une réelle chance d’avoir 
une équipe d’enseignants aussi mo-
tivée », complète Michael Morisod.

Pour récompenser l’important travail 
des délégués, la Direction met sur 
pied en fin d’année scolaire une for-
mation en 2 modules organisée par 
l’Association Patouch, afin d’aider les 
élèves de 8H à se positionner face aux 

violences verbales ou par rapport à 
leur intégrité physique.

Ce projet est une aventure au long 
cours, puisque d’autres délégués 
prendront le relais l’année scolaire 
prochaine pour mettre en place 
d’autres actions et bénéficieront à 
l’automne de T’as où le respect de 
la FRAPEV (Regroupement d'asso-
ciations de parents d'élèves du Va-
lais romand en une fédération), en 
collaboration avec l’Association 1, 2, 
3… Soleil. 

Dans le but de faire connaître ce qui 
a été mené dans le cadre de ce nou-
veau projet, il sera présenté aux mé-
diateurs du CO de Monthey. Peut-
être que d’autres écoles, du primaire 
ou du secondaire, s’inspireront à leur 
tour de cette démarche. Le réseau 
des médiateurs pourrait encore élar-
gir son action.

Nadia Revaz  

Sites en lien
Site de l’Association Patouch
www.patouch.ch

Site de la FRAPEV
www.frapev.ch/documents/famille

Site NCBI, projet Peacemaker
www.ncbi.ch/fr/projets/peacemaker 

Page d’accueil de la médiation 
scolaire
www.vs.ch 
https://bit.ly/2IBc1uh  

Référence
Jane Nelsen, Lynn Lott. La discipline 
positive dans la classe. Editions du 
Toucan, 2018.
https://bit.ly/2rEsd4f 

   
Les quatre axes d’amélioration définis  
par les élèves délégués
1. Diminuer les manifestations d’insultes et de moqueries durant le temps scolaire 

et dans le bus (apprendre à reconnaître les émotions, mettre en place un conseil 
de classe, créer une boîte à compliments…)

2. Se sentir plus en sécurité à la récréation et dans le bus scolaire (avoir plus 
d’enseignants dans la cour de récréation, savoir régler tout seul une bagarre,  …)

3. Se sentir plus en sécurité dans les vestiaires de la salle de gym (créer une 
charte...)

4. Changer la manière de manifester quand on n’est pas content et qu’on n’est pas 
d’accord avec le prof (utiliser des mots respectueux…)

   

   

Quelques propos 
d’élèves
 « Pour être délégué, on a dû se 
présenter comme les candidats à la 
présidence. »

 « Au départ, je n’imaginais pas tout 
ce qu’on allait faire ensemble dans 
ce groupe. »

 « Ce qui a été difficile pour moi, 
c’est de prendre la parole la 
première fois dans le groupe. »

 « En menant l’activité en classe, 
c’était compliqué au début, car 
certains ne nous écoutaient pas, 
mais ensuite ça allait. »

 « Le directeur était content de 
nous et nous a dit qu’il essayerait 
d’améliorer les choses en tenant 
compte de nos propositions. »

« Quand j’ai su que je ferai partie de la 
première volée de médiateurs primaires, 

j’étais tellement motivée que j’ai décidé de créer un conseil 
d’établissement dans mon école de La Proz, avec des élèves 
délégués de la 5H à la 8H. L’amélioration la plus urgente a 
concerné le chemin de l’école. Ce qui me semblait important, 
c’est que les élèves soient co-constructeurs des actions 
menées. Au fil des conseils d’établissement, je me suis inspirée 
des promoteurs de paix mis en place à Charrat notamment. 
L’année passée, l’accent a été mis sur comment se défendre, 
en apprenant à s’affirmer et à mettre fin aux conflits avec 

humour. Cette année, nous travaillons principalement 
autour de la thématique du racisme et de la solidarité. Ma 
collègue Alexandra Sutterlin a aussi repris l’idée du conseil 
d’établissement pour son action de médiatrice. Avec le 
soutien de la Direction, toutes les écoles de l’ERVEO (Ecole 
régionale de la Vallée d’Entremont Orsières) vont entrer dans 
la démarche Peacemaker dès l’année scolaire prochaine. Une 
plus grande unité du projet et une meilleure structuration 
sont d’autant plus intéressantes que toutes les écoles 
primaires de l’ERVEO se retrouvent ensuite dans le même 
cycle d’orientation à Orsières. »

Témoignage d’Anaïs Fournier, médiatrice à Orsières
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Des activités ludiques simples et effi-
caces … pour mieux se concentrer et 
mieux mémoriser : voici la dernière 
partie de cette série et quelques idées 
supplémentaires à disposition sur le 
site www.resonances-vs.ch.
En plus de motiver les élèves, les jeux 
permettent de mieux mémoriser en 
instaurant des rituels linguistiques et 
en favorisant l’émergence de struc-
tures linguistiques en contexte (p.ex., 
l’élève pose, de manière répétitive, 
des questions en utilisant des mots 
interrogatifs ou des tournures ca-
ractéristiques). Les activités ludiques 
constituent donc un support intéres-
sant pour mobiliser les connaissances 
de manière répétée et contextualisée 
dans une dimension communicative. 
Mots et phrases impliqueront l’élève 

velopper des réflexes, notamment 
en production orale, en partant de 
structures déjà assimilées et connues. 
L’enseignant va également pouvoir 
guider la réflexion de ses élèves (en 
fin de séquence ludique). Il s’agira 
par exemple de les inciter à réflé-
chir sur ce qu’ils pourraient dire ou 
demander à un natif, dans le pays 
et pour une situation donnée. Les 
élèves vont ainsi travailler leurs com-
pétences métacognitives grâce aux 
réflexions proposées à la suite des 
activités ludiques. 
Amusez-vous bien car le jeu c’est du 
sérieux !

Olivier Bucher & Philippe Gay 
Haute Ecole pédagogique du Valais

Référence 
Bucher, O., & Gay, P. (à paraître). Le jeu 
c’est du sérieux. Babylonia.

> LANGUES

Vers une didactique ludique  
des langues (3/3)

MOTS-CLÉS : JOUER • DISCUTER
physiquement et émotionnellement 
au service d’un apprentissage plus 
durable.

L’importance du débriefing 
après un jeu

Jouer c’est bien, en discuter après 
c’est encore mieux ! Après de telles 
activités, il s’agit évidemment d’ame-
ner les élèves à se demander ce qu’ils 
ont appris. Bien accompagnés par 
l’enseignant, ces dispositifs peuvent 
ainsi amener les élèves à réfléchir aux 
ressources mobilisables pour gagner 
en efficacité. Ces moments de dis-
cussion sont essentiels en ce qu’ils 
mettent en relation des éléments im-
portants d’un cours ; ils constituent un 
facteur déterminant dans l’efficacité 
de l’apprentissage car l’élève va pou-
voir solliciter sa mémoire de manière 
plus efficace. Grâce aux dispositifs 
ludiques, l’élève va également dé-

L’ESCALIER

Thème Activité ludique de vocabulaire

OG Exercer les mots de vocabulaire appris, en rappel libre et indicé 

OS
 L’élève va réciter les mots de vocabulaires connus, par écrit et en langue-cible
 L’élève va relier les mots appris les uns aux autres, par écrit et en langue-cible 

DURÉE 10 minutes

Consignes FST Organisation/déroulement

 Individuellement, en 5 minutes, cherche à 
faire l’escalier (= la suite de mots) correct le 
plus long possible.

 Pour cela, fais en sorte que pour chaque 
mot écrit, l’avant-dernière lettre du mot 
corresponde à la première du mot suivant.

 Tu peux ajouter les articles corrects et/ou la 
signification en français à côté.

2  Les élèves vont tenter d’établir la suite la 
plus longue (et correcte) possible de mots/
groupes de mots appris préalablement.

 L’enseignant donne une règle de son choix, 
l’avant-dernière lettre du mot pouvant être 
la 1re lettre du mot suivant par exemple :

    der Hund (= le chien)
           der Nachteil (= le désavantage)
                      informieren (= informer). 

Jeux supplémentaires en ligne Bonus via 
le QR code
https://bit.ly/2KmKqKk
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LES DÉTECTIVES

Thème Observation – vocabulaire   

OG S’exprimer librement par oral en usant de structures simples et de phrases-types 

OS

 L’élève mobilise par oral et en langue-cible les mots de vocabulaire connus
 L’élève observe l’environnement-classe et énumère les mots de vocabulaire connus en lien avec les 
thèmes présents dans cet environnement (= rappel indicé)

 L’élève-détective mobilise par oral, et en interaction, diverses stratégies de communication en langue-
cible (str. de formulation - de sollicitation - d’éludage) pour réussir à deviner les changements

DURÉE 20 minutes

Consignes FST Organisation/déroulement

 Constituez des groupes de 2.
 Observez attentivement la classe 
(personnes, objets, …).

 Chaque duo de détectives va sortir de 
la classe, puis lorsque vous rentrerez à 
nouveau, il y aura des éléments qui seront 
modifiés.

 Le duo de détectives questionnera en 
langue-cible le reste de la classe, qui pourra 
uniquement répondre par oui ou non.

2  Un ou deux élèves observent attentivement 
la classe (personnes, objets, …) puis sortent 
de la classe.

 En leur absence, plusieurs élèves modifient 
quelque chose de flagrant dans la classe 
(habillage, position, objets, …).

 Les détectives entrent à nouveau en classe 
et doivent verbaliser toutes les différences 
observées.

 Le meilleur duo de détectives a gagné 
(celui qui trouve le plus grand nombre de 
différences).

LE FÊTE DES « PAIRES » 

Thème Observation – vocabulaire   

OG
Réactiver le vocabulaire au travers d’une activité ludique
Prendre l’habitude d’avoir recours aux ouvrages de références 

OS

 L’élève mobilise les mots de vocabulaire connus 
 L’élève classifie les images qu’il a sous les yeux et relie mentalement les deux images semblables aux 
mots appris

 L’élève contrôleur détermine l’exactitude du mot énoncé en se référant à la fiche-corrigé

DURÉE 30 minutes

Consignes FST Organisation/déroulement

 Constituez des groupes de 4 élèves .
 Par groupes de 4 élèves, un élève maître du 
jeu abat devant les trois autres élèves  
2 cartes.

 Les autres cherchent les paires d’images 
jumelles et prononcent, le plus rapidement 
possible et à haute voix, le mot en langue- 
cible.

 L’élève maître du jeu contrôlera sur la fiche-
corrigé, la réponse donnée et attestera de 
la réponse.

 Après 4 tours, vous changerez le maître du 
jeu.

2  Le but est d’identifier le plus rapidement 
possible les deux images jumelles sur des 
cartes à multiples images et de prononcer 
à haute voix correctement le mot 
correspondant aux deux images jumelles.

 L’élève parvenant à trouver et à dire le mot 
en 1er conserve les deux cartes. 

 Le professeur aura préalablement 
confectionné la fiche-corrigé et il incombe 
à un élève d’endosser, durant 4 tours, 
le rôle du maître du jeu, à savoir du 
contrôleur de réponses.

 A la fin du jeu, chaque élève comptabilise 
le nombre de cartes obtenues.

OG: Objectifs Généraux - OS: Objectifs Spécifiques - FST: Forme Sociale de Travail



Résonances • Juin 2018
Mensuel de l’Ecole valaisanne20

> CYCLE 1

Verticalité à l’intérieur du cycle 1 : 
dispositif expérimenté à Martigny

Anne Paccolat, enseignante 1H-2H 
à Martigny a mené, dans le cadre 
de son mémoire pour son master en 
sciences et pratiques de l’éducation 
(MASPE) délivré par la HEP-Vaud, une 
recherche avec des enseignantes du 
cycle 1 en vue de confronter et d’har-
moniser leurs pratiques. Son projet 
étant soutenu par Patrice Moret,  
directeur des écoles communales de 
Martigny, elle a suivi pendant une 
année trois binômes composés d’une 
enseignante de 2H et d'une autre de 
3H, les invitant via cette démarche à 
mieux se connaître, de façon à facili-
ter la transition de leurs élèves, pas 
encore suffisamment outillés pour 
s’adapter à une grande différence 
de pratiques. Au vu des premiers  

Le dispositif mis en place par Anne 
Paccolat était multiple : observation 
de leçons dans les classes respectives, 
analyse de séquences filmées, par-
tages d’expériences et compte rendu 
détaillé de ces échanges. « Le travail 
d’Anne a permis aux enseignants 
de mieux se connaître et a brisé en 
partie les idées reçues », relève Pa-
trice Moret, convaincu par ce dispo-
sitif. Et d’ajouter : « Je trouve que la 
démarche d’une recherche par des 
enseignants pour des enseignants 
est intéressante, car elle invite à des 
ajustements naturels, dans le respect 
mutuel. » Anne Paccolat mentionne 
que pour elle il était important que 
sa direction reconnaisse cette capa-
cité de chercher à l’interne des solu-
tions. « Pour les enseignantes enga-
gées dans le projet, le postulat de 
départ, c’était qu’on allait travailler 
ensemble, sans qu’il y ait de juge-
ment réciproque », précise-t-elle. Les 
six enseignantes (cf. encadré) ont tra-
vaillé à deux périodes différentes, en 
allant dans les classes de 2H au prin-
temps et de 3H en automne, pour 
voir les élèves en fin de 2H puis en 
début de 3H. Organisées en binôme, 
les enseignantes ont mené chacune à 
leur tour, sous le regard de leur col-
lègue et sous celui de la caméra, une 
séquence d’enseignement autour de 
l’écriture émergente. Chaque ensei-
gnante s’est donc retrouvée dans la 
situation d’enseigner et d’obser-
ver. Les entretiens, d’abord en indi-
viduel puis sous forme croisée, ont 
eu lieu au terme de ces séquences. 
« Si les enseignantes craignaient la 
critique, en fait elles ont vite perçu 
qu’à travers leur collègue, c’est, par 
effet miroir, leur pratique qu’elles 
observaient, aussi la première  

MOTS-CLÉS : VERTICALITÉ • 2H-
3H • FORMATION CONTINUE   

effets positifs dans le dialogue entre 
degrés, la démarche se poursuivra 
avec d’autres duos, toujours sur la 
base du volontariat.

Ainsi que le soulignent Patrice Moret 
et Anne Paccolat, si les deux pre-
miers cycles forment désormais un 
tout dans la Loi sur l’enseignement 
primaire (cycle 1 de la 1H à la 4H et 
cycle 2 de la 5H à la 8H), il reste des 
clichés liés à l’ancienne coupure entre 
l’école enfantine (1H-2H) et l’école 
primaire (de la 3H à la 8H). De plus, 
comme mis en avant lors de la jour-
née du Groupe d'Intervention et de 
Recherche sur les Apprentissages Fon-
damentaux (GIRAF) organisée en avril 
dernier à la HEP-VS, les recherches in-
diquent une cassure parfois délicate 
dans les programmes pour les élèves 
entre la 2H et la 3H, avec dans cer-
tains cas une perte de compétences.

Patrice Moret, directeur des écoles communales de Martigny, et Anne Paccolat, 
enseignante 1H-2H
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partie du dispositif a eu un effet 
sur la prise de conscience des ajus-
tements à apporter dans leur ensei-
gnement », commente Anne Pacco-
lat. Lors des entretiens croisés autour 
de controverses choisies par l’ensei-
gnante-chercheure, les binômes aux 
profils bigarrés (âges différents, for-
mations à l’Ecole normale ou en HEP, 
enseignantes en ville de Martigny ou 
à Martigny-Bourg, …) ont cherché 
des concordances de points de vue 
et même parfois des pistes d’action 
pour la suite.

Pour Anne Paccolat, il suffit d’un le-
vier de transformation, comme ces 
observations, pour faire évoluer les 
pratiques vers plus de continuité : 
« Simplement en changeant de pers-
pective, nous avons en tant qu’ensei-
gnant des ressources incroyables et 
le dispositif en lui-même favorise les 
envies de formations complémen-
taires ». Patrice Moret a un discours 
qui nuance dans une certaine mesure 
la curiosité et l’enthousiasme rela-
tifs à ce type de démarche : « Que les 
besoins de formation continue éma-
nent des enseignants, c’est génial, 
mais le rôle du directeur c’est par-
fois de freiner les élans, afin d’évi-
ter l’épuisement de certains qui s’im-
pliquent trop. »

Au terme de cette année de suivi 
des duos, un compte rendu du dis-
positif a eu lieu le 24 avril dernier à 
l’attention de tous les enseignants 
du cycle 1, dont les enseignants spé-

cialisés. Anne Paccolat a présenté la 
démarche qui a nourri son travail 
de mémoire et les binômes ont évo-
qué leur expérimentation en don-
nant des exemples très concrets 
des apports de ces dialogues. L’en-
seignante a été touchée par le fait 
que certaines de ses collègues ont 
dit que cette expérience leur avait 
révélé une part supplémentaire de 
la complexité de leur métier. La réu-
nion des enseignants du cycle 1 a été 
évaluée par le biais d’un question-
naire et il en ressort que quelque 
chose doit être entrepris pour facili-
ter le passage des élèves de la 2H à la 
3H. Un certain nombre d’enseignants 
de 2H souhaiteraient participer à un 
échange de classes ou plus modeste-
ment visiter une classe de 3H et qu’il 
y ait une discussion entre les élèves 
des deux degrés, ce qui permettrait 
aux plus jeunes de mieux se projeter 
dans le degré suivant. 

A travers ce dispositif professionnali-
sant qui sera reconduit avec d’autres 
enseignants volontaires, Patrice 
Moret espère pouvoir adoucir le pas-
sage de la 2H à la 3H pour les élèves 
de la cité octodurienne. Au niveau 
de la Direction, des pistes, encore à 
affiner, sont étudiées pour éventuel-
lement apporter quelques modifi-
cations à l’organisation des classes, 
notamment au niveau du brassage 
des élèves en fin de 2H ou en allant 
vers du multi-degrés. D’autres ac-
tions visant à renforcer la vertica-
lité entre la 2H et la 3H ont été ou 

seront expérimentées à Martigny.  
La venue d’Anne Clerc Georgy, pro-
fesseure à la HEP Vaud et co-fonda-
trice de GIRAF, pour parler des ap-
prentissages fondamentaux et des 
jeux en particulier, a par exemple 
incité un petit groupe à échanger, 
en bénéficiant de son accompagne-
ment à plusieurs reprises. En outre, 
deux nouvelles classes de 1H-2H et 
de 3H-4H dans l’un des quartiers de 
Martigny participeront l’année pro-
chaine à un projet de collaboration 
renforcée. Un apport théorique au-
tour de la lecture, zone de tension 
entre la 2H et la 3H, est aussi prévu.
Le directeur est convaincu que « la 
démarche pourrait s’appliquer à 
d’autres degrés, à d’autres théma-
tiques ou à d’autres écoles ». Le dis-
positif, tel qu’expérimenté par Anne 
Paccolat à Martigny, figure au cata-
logue des formations en établisse-
ment, mais des variantes pourraient 
être envisagées. A suivre.

Nadia Revaz  

Enseignantes engagées 
dans le dispositif  
cycle 1 à Martigny
 Sandrine Gabioud 2H
 Florine May Moulin 2H
 Séverine Damay Reuse 2H
 Patricia Sarrasin 3H
 Sylvie Rossier 3H
 Dominique Pillet 3H

   
« J’ai tout de suite accepté de participer à 
ce projet, car je pense qu’il est important 
d’améliorer la verticalité au sein du cycle 

1. D’un côté, je trouvais stressant d’être observée et filmée, 
mais j’étais persuadée que cela m’apporterait beaucoup, 
d’autant plus que je suis une jeune enseignante. Ouvrir 
le dialogue dans le binôme m’a permis de me rendre 
compte que, malgré nos différences, nous avons des 
préoccupations communes, car nous faisons le même 
métier. C’est comme si j’avais fait le pas avec les élèves, de 
la 2H à la 3H. J’ai pris conscience de certaines exigences 

attendues à l’entrée de la 3H et du coup je suis plus 
attentive à la tenue du crayon ou au tracé des lettres. 
J’essaie par ailleurs de varier les références pour habituer 
les enfants à faire des liens. Je souhaite visiter la classe de 
3H de ma collègue pour dédramatiser ce passage. Pour 
reprendre les propos d’Anne, chacun doit construire un 
petit bout du pont menant d’un degré à l’autre. Avec nos 
formations et nos expériences différentes, nous savons 
désormais que nous sommes complémentaires. C’est 
chouette d’évoluer vers plus de continuité, sachant que 
cela facilitera la vie des élèves. »

Témoignage de Sandrine Gabioud, enseignante en 1H-2H à Martigny
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 Citation extraite de l’ouvrage
« Une étude menée dans le canton de Berne s'est intéressée, 
dans le cadre d'une enquête auprès d'entreprises formatrices, 
aux qualités qui distinguent un “bon” apprenti du point de 
vue des responsables de la formation. La première enquête 
de 1996 révéla qu'un bon apprenti était avant tout assidu et 
consciencieux, ponctuel et ordonné, capable de collaborer, 
sociable, de même que propre et soigneux. La compétence 
professionnelle et l'autonomie ne sont mentionnées par 
les entreprises qu'après ces caractéristiques, qui décrivent 
dans l'ensemble la capacité et la volonté de s'intégrer dans 
l'entreprise (Stalder, 2002). Environ treize ans plus tard, l'étude 
montre que la grande majorité des entreprises continuent 
de miser sur des vertus classiques dans l'évaluation de leurs 
apprentis : en 2009 également, les compétences professionnelles 
et pratiques, telles que connaissances professionnelles ou 

La sélection du mois

 La formation 
professionnelle  
en Suisse

L’ouvrage débute par 
une vue d’ensemble des 
différents types de formation 
professionnelle en Suisse. 
Il présente ensuite la 
structure du système, ainsi 
que son pilotage et ses 
bases juridiques. D’autres 
chapitres portent sur le 
fonctionnement de la 
formation professionnelle, 
les parcours de formation 
et les défis auxquels les 
jeunes sont confrontés entre 
l’école et la vie active. Ils 
présentent également les 
institutions concernées et 
leurs acteurs, ainsi que leurs 
responsabilités. L’analyse de 
diverses zones de tension 
permet de découvrir où se 
situent les défis actuels et les 
étapes du développement 
futur. L’ouvrage contient aussi 
toute une série de portraits 
(par exemple celui de Thierry 
Jaquemet, en 3e année 
de formation de danseur 
interprète CFC, en option 
danse classique).

Emil Wettstein, Evi Schmid, 
Philipp Gonon. La formation 
professionnelle en Suisse 
- Formes, structures, 
protagonistes. Lausanne : 
Editions Loisirs et pédagogie, 
2018.

rythme de travail, ne sont 
certes pas négligeables pour 
les responsables de formation, 
mais quand même plutôt 
secondaires par rapport à des 
qualités comme la conscience 
professionnelle, la ponctualité 
ou le soin (Stalder & Stricker, 
2009). »

 Haut potentiel conjugué 
au féminin

Cette brochure, articulée en 
quatre chapitres (la fille HPI, 
l’élève HPI, à l’adolescence 
et en tant que femme HPI) et 
éditée par l’ASEHP (Association 
Suisse pour les Enfants à Haut 
Potentiel), s’adresse aux filles 
douées et à leurs parents, mais 
aussi aux enseignants. Le texte 
est signé par Doris Perrodin, 
également auteure de « Et si 
elle était surdouée » et co-
auteure de « 100 idées pour 
accompagner les enfants à 
haut potentiel ». La brochure 
propose toute une série de 
lectures conseillées.

Doris Perrodin (texte), Pecub 
(illustrations). Douée ? Moi ? 
Haut potentiel conjugué au 
féminin. ASEHP, 2018 (préface : 
Arielle Adda). http://asehp.ch 

Cours dispensé par Doris 
Perrodin à la HEP-VS : L’élève à 
haut potentiel dans ma classe

> LIVRES

           

 Les cartes mentales

Stéphanie Eleaume Lachaud (texte) 
Filf (illustrations). 
30 activités pour devenir un as des 
cartes mentales. 
Paris : Eyrolles, 2018.

 Citation extraite de l’ouvrage
« La carte mentale est un outil 
qui permet de représenter l’information de manière 
simple, synthétique et claire. Elle donne à la fois une vision 
d’ensemble du sujet grâce aux branches principales et une 
vision détaillée du sujet grâce aux branches secondaires. »

 Les écrans et toi

Marie-Anne Dayé (sous la direction de 
Jacinthe Cardinal). Les écrans et toi – 
Guide pratique sympathique pour devenir 
un utilisateur cyberfuté. Québec : Editions 
Midi trente, 2018.

 Citation extraite de l’ouvrage
« Dans nos yeux, il y a des cellules qui sont 

très sensibles à la lumière bleue, une lumière émise par les 
écrans, qui ressemble à la lumière de l’aube. Cela veut dire 
que lorsque tu regardes un écran, tu envoies un message 
à ton cerveau : “ Hé, ho ! C’est le matin ! Il est temps de se 
lever ! ” »

Et aussi
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la psychopédagogie, des sciences de 
l'éducation, ou des études littéraires 
qui, toutes, deviennent disciplines 
contributrices. Hors de l’université, les 
recherches en didactique du français 
se développent dans des organismes, 
comme en France, l’INRDP (devenu 
INRP en 1976 puis IFÉ en 2010). En 
Suisse, l’IRDP, fondé en 1970, et les 
centres de recherche cantonaux 
contribuent à leur essor, tout comme en Belgique francophone, 
le CEDOCEF (Centre d’Etudes et de Documentation du français) 
et la cellule « français » du CAF (Centre d’Autoformation et de 
Formation continuée). Ces recherches prennent des formes 
diverses : recherche-action, recherche-innovation, recherche 
expérimentale, recherche-développement. 
La didactique du français s’étant donné pour objets d’analyse 
« les contenus (savoirs, savoir-faire…) en tant qu’ils sont objets 
d’enseignement et d’apprentissage, référés/référables à des 
matières scolaires » (Reuter, éd., 2007 : 69), son développement 
est aussi lié à l’évolution de l’enseignement du français au sein 
de l’institution scolaire et à la prise en compte des questions 
concernant la formation des enseignants. Chaque réforme de 
programme ou de la formation des enseignants crée un nouveau 
contexte à comprendre et à analyser. La question de l’incidence 
des aspects institutionnels sur le champ de la didactique du 
français est donc centrale. Ce sont ces liens entre le contexte 
institutionnel et politique et le développement de la recherche 
en didactique du français que le volume 10 de la collection 
« Recherches en didactique du français » de l’AIRDF explore.
Avec des contributions de Sandrine Aeby Daghé, Marie-France 
Bishop, Françoise Chatelain, Bertrand Daunay, Jacques David, 

www.hepvs.ch
https://bit.ly/2rIQqGx

 Citation extraite de l’ouvrage
« Notre société attend des 
garçons qu'ils soient vifs, 
compétitifs, dominants et 
performants et des filles 
qu'elles soient sages, calmes, 
communicatives, généreuses, 
coopératives et conciliantes. 
Afin d'éviter des injustices 
et d'encourager chacun à se 
développer individuellement, 
les enfants devraient tous 
être éduqués à l'égalité et à 
la complémentarité. Il n'est 
donc pas toujours évident 
de détecter les filles HPI : on 
compte actuellement deux 
garçons pour une seule fille 
diagnostiquée HPI. Les filles 
uniques, les filles aînées 
sans frères ou ayant une 
différence d'âge importante 
avec eux ont plus de chances 
d'être identifiées. 
Mon objectif n'est pas de 
pousser à l'identification 
des filles pour atteindre 
les mêmes quotas que 
les garçons (ce qui serait 
discriminatoire en soi). Ce qui 
m'importe est simplement 
que les filles soient comprises 
et reconnues à leur juste 
valeur : une identification 
précoce du haut potentiel, 
en particulier chez les filles, 
permet d'éviter que celles-ci 
ne se limitent par conformité 
aux attentes des autres, 
inhibent leur potentiel 
extraordinaire, renoncent 
petit à petit aux objectifs 
ambitieux à leur portée et 
souffrent en silence durant 
leur jeunesse puis à l'âge 
adulte. »

 Didactique  
du français

Dès les années 1970, les 
recherches en didactique 
du français se développent 
dans différents espaces 
institutionnels.
A l'université, elles se libèrent 
peu à peu de divers champs 
scientifiques, tels ceux de la 
linguistique appliquée, de 

Nathalie Denizot, Pascal 
Dupont, Françoise Goffin, 
Michel Grandaty, Marie-Cécile 
Guernier, Mina Sadiqui, Jean-
Pierre Sautot et Martine 
Wirthner.

Sous la direction de Sandrine 
Aeby Daghé et Marie-
Cécile Guernier. Contextes 
institutionnels, réformes et 
recherches en didactique du 
français. Presses universitaires 
de Namur, 2018.

 Citation extraite de l’ouvrage
 « … Au-delà des liens entre 
code et compréhension, c'est 
la nature même du travail sur 
la compréhension des textes 
- des textes de genres divers 
aussi bien que des albums 
de littérature de jeunesse - 
au cycle initial qui semble 
constituer le défi majeur pour 
les recherches futures. »

 Construisons ensemble 
l'école de la confiance

Le ministre français 
de l’Education,  
Jean-Michel 
Blanquer, publie 
un livre sur sa 
perception des 
défis pour l'école : 
« Notre projet est 
de construire l’école 
de la confiance : 
confiance de la 
société en son 
école ; confiance de l’école à 
l’égard des parents ; confiance 
de l’institution envers les 
professeurs ; confiance des 
professeurs à l’égard des élèves 
et confiance des élèves en eux-
mêmes et en leur réussite. »

Jean-Michel Blanquer. 
Construisons ensemble l’école 
de la confiance. Paris : éditions 
Odile Jacob, 2018.

 Citation extraite de l’ouvrage
« L’école est un projet de 
société autant qu’un projet 
pour la société. Elle sera au 
cœur de notre siècle et c’est 
par elle que nous pourrons 
faire confiance au futur. »

  La jeune fille et le soldat

L’atmosphère pourrait être pesante 
dans ce contexte de Première Guerre 
Mondiale  ; en effet, on perçoit au loin 
les bombardements, on sent la sueur 
et la boue, on entrevoit le désespoir 

et la misère. Et pourtant, la tendresse de la jeune fille 
pour le soldat adoucit l’horreur. La jeune fille qui vit dans 
l’obscurité et la peur de ne plus revoir son père parti au 
front, s’assied chaque jour sur le banc à quelques pas de sa 
maison. Un jour un soldat africain s’installe à ses côtés. Les 
deux s’apprivoisent lentement, laissant naître une amitié 
improbable, emmenant le lecteur en voyage, faisant fi de 
leurs différences. Ces échanges sur un banc resplendissent 
d’espoir malgré le racisme, le handicap et l’horreur en toile 
de fond. Quand un jour, le soldat n’est plus au rendez-vous, 

elle part à sa recherche…
Ce récit est sobre et émouvant, 
mystérieux et passionnant, grave 
et poétique. Une lecture en 
douceur.

Aline Sax. La jeune fille et le 
soldat. Genève : Editions la Joie de 
Lire, 2017. A partir de 11 ans.

La suggestion 
du mois de Daphnée 
Constantin Raposo, 

enseignante 
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elle intervenait de façon régulière 
auprès des élèves, via le Service pé-
dagogique itinérant ou les mesures 
AI allouées aux jeunes ayant terminé 
la scolarité obligatoire, tandis qu’au-
jourd’hui elle est la référente régio-
nale pour le Valais, avec principale-
ment un rôle dans l’organisation de 
la prise en charge et dans l’évaluation 
de la vision fonctionnelle des élèves 
dans les classes.

INTERVIEW

Manuella Salamin, comment éva-
luez-vous l’évolution de l’enseigne-
ment spécialisé ?
Je trouve qu’il y a globalement une 
belle évolution. Autrefois, on parlait 
d’enseignement ordinaire et d’en-
seignement spécialisé, tandis qu’au-
jourd’hui j’ai l’impression que les 
deux s’imbriquent. En Valais, l’en-
seignement spécialisé fait partie in-
tégrante de l’enseignement, ce qui 
est une magnifique victoire. Si les 
enseignants ordinaires et spécialisés 
tirent à la même corde et tressent 
leurs compétences complémentaires, 
tout devient plus facile.

N’y a-t-il pas parfois une cassure 
pour certains jeunes après l’école 
obligatoire ?
Oui et non. Il m’arrive de rencon-
trer des élèves qui étaient suivis en 
appui, sans qu’il y ait les résultats 
escomptés à ce moment-là, et qui 
ont des parcours vraiment impres-
sionnants. Récemment, j’ai discuté 
avec un jeune qui était en train de 
décrocher son troisième CFC, alors 
qu’il était en très grande difficulté à 
l’école primaire. Ce genre de constat 
est à la fois réconfortant et ques-

Manuella Salamin, enseignante 
spécialisée et présidente de l’AMES

avoir quand même eu de brefs 
instants de doute, en raison de 
sa passion pour le théâtre. A la 
fin de sa formation, n’ayant pas 
décroché de travail fixe, elle a 
effectué des remplacements. 
Elle a ensuite obtenu une 
place à l’Institut La Bruyère 
à Sion, à la condition de se 
former dans l’enseignement 
spécialisé. Elle a donc suivi 
pendant trois ans le Cours 
extraordinaire pour maîtres 
de l’enseignement spécia-
lisé (CEMES) dispensé par 
des professeurs de Fribourg 
à Sion. Pour Manuella Sala-
min, c’était une formidable 
opportunité de pouvoir 
ainsi tisser des liens entre 

théorie et pratique. A la Bruyère, elle 
appréciait tout particulièrement les 
colloques organisés régulièrement 
avec les thérapeutes qui favorisaient 
l’addition de compétences. Puis, dans 
la mouvance de l’intégration, deve-
nue depuis celle de l’inclusion, et en 
s’installant à Veyras, elle a saisi l’op-
portunité de devenir enseignante 
d’appui dans cette commune. Là 
encore, ce qu’elle retient, c’est la ri-
chesse de la collaboration avec ses 
collègues. 

Avec quatre enfants dont trois ayant 
eu un problème visuel nécessitant 
l’intervention de l’Office éducatif 
itinérant, Manuella Salamin a ainsi, 
glissant d’une problématique per-
sonnelle à une ouverture profession-
nelle, été engagée au CPHV à Lau-
sanne, centre de compétence pour 
les élèves handicapés de la vue de 
toute la Suisse romande. Au début, 

Manuella Salamin est à la fois 
enseignante spécialisée à Veyras et 
référente pour le Valais au Centre 
pédagogique pour élèves handicapés 
de la vue (CPHV). Au niveau du 
Valais romand, elle préside, depuis 
la rentrée scolaire 2016, l’Association 
des maître.sse.s de l’enseignement 
spécialisé (AMES).

« Aussi loin que je me souvienne, j’ai 
toujours voulu être maîtresse d’école, 
car je trouvais que c’était un lieu ma-
gique », explique Manuella Salamin 
à propos de sa motivation profes-
sionnelle initiale. C’est donc très lo-
giquement qu’elle s’est orientée vers 
l’Ecole normale à Sion. Elle avoue 

> RENCONTRE DU MOIS

MOTS-CLÉS : ASSOCIATION 
DES MAÎTRE.SSE.S DE 
L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ • 
VEYRAS • CPHV
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Pour en savoir plus
Site de l’AMES
www.spval.ch/ames

tionnant. A l’inverse, il est vrai que 
d’autres se retrouvent totalement 
perdus dans le monde profession-
nel et vont d’échec en échec, avec 
moins de soutien qu’à l’école obli-
gatoire. Pour chaque élève, il fau-
drait parvenir à mettre précisément 
le curseur en fonction de ses besoins, 
mais ce n’est évidemment pas facile 
à réaliser. Dans cette perspective, je 
considère que la différenciation des 
apprentissages, de plus en plus fré-
quente dans les classes, constitue une 
avancée majeure.

Vous êtes présidente de l’AMES qui 
touche les différentes facettes de 
l’enseignement spécialisé et qui 
couvre toute la scolarité obligatoire, 
de la 1H à la 11CO, en passant par 
les institutions. Comment résume-
riez-vous les actions principales de 
l’Association ?
Nicolas Bressoud, mon prédécesseur 
à l’AMES, a beaucoup travaillé pour 
améliorer la visibilité du travail de 
l’enseignant spécialisé dans le pay-
sage de l’école. Le comité de l’AMES 
vise à poursuivre ce qui a été entre-
pris sous sa présidence. Nous nous 
réunissons deux fois par année avec 
l’Office de l’enseignement spécialisé 
et on nous sollicite régulièrement 
pour donner notre point de vue sur 
diverses thématiques, ce qui est très 
réjouissant. Nous organisons par ail-
leurs des événements, notamment 
des rencontres. Cette année, nous 
serons présents toute une journée à 
l’occasion des 50 ans de la SPVal qui 
seront fêtés à la Foire du Valais (cf. 
encadré). Le comité de l’AMES a éga-
lement un rôle syndical à jouer, car 
nous pensons que l’on pourrait faire 
encore mieux. Avec sa Loi sur l’ensei-
gnement spécialisé, l’Etat du Valais a 
placé la barre très haut et il s’agit dès 
lors de se donner les moyens pour 
pouvoir affirmer que l’inclusion est 
réellement la meilleure route.

Si vous aviez carte blanche pour que 
l’Ecole valaisanne soit encore plus 
idéale, qu’entreprendriez-vous ?
Une mesure que je prendrais pour 
commencer, c’est d’avoir moins 

d’élèves dans les classes. L’ensei-
gnant spécialisé ne peut pas suppléer 
à tout, donc si l’enseignant ordinaire 
avait des effectifs plus petits, cela 
serait moins compliqué. Par ailleurs, 
j’accorderais du temps hebdomadaire 
aux enseignants spécialisés et ordi-
naires, pour qu’ils puissent dialoguer, 
se former, trouver d’autres ressources 
à expérimenter, etc. 

La piste du coach scolaire proposée 
par Laurent Ducrey (cf. Résonances  
de février 2018 - https://bit.ly/2s144ov) 
m’a semblé particulièrement perti-
nente, donc je la reprendrais. Autre-
ment, dans un idéal absolu, je met-
trais en place dans chaque classe des 
duos, composés d’un enseignant or-
dinaire et d’un enseignant spécialisé. 
Pour véritablement améliorer l’école, 
peut-être qu’il faudrait commencer 
par la repenser dans son ensemble, 
sous un autre angle… Je lancerais 
par exemple une réflexion sur la rela-
tion de l’école à la réussite, aux notes 

et aux compétences sociales insuf-
fisamment mises en valeur. Il s’agi-
rait d’avoir un cap pour l’école de 
demain. En même temps, il y a plein 
de choses qui vont bien dans l’Ecole 
valaisanne, donc je comprends que 
ce soit compliqué d’oser des chan-
gements, sans risquer de mettre en 
danger des fondations jugées solides.

Propos recueillis par Nadia Revaz  
« Si les enseignants 
ordinaires et spécialisés 
tirent à la même 
corde et tressent 
leurs compétences 
complémentaires,  
tout devient plus facile. »

AMES et les 50 ans  
de la SPVal
Présence de l’AMES sur le stand 
de la SPVal à la Foire du Valais, 
au CERM à Martigny toute la 
journée du 2 octobre 2018, 
de façon à rencontrer 
un large public de parents.
Débat intitulé « L'école 
valaisanne : une école qui 
intègre ? » à la Salle « Bonne de 
Bourbon » à 18 heures (animé 
par Frédéric Filippin, avec Jean-
Philippe Lonfat, Gaël Bourgeois, 
Cyrille Fauchère, Olivier Solioz).

E N  R AC C O U R C I  

Tangente Education

L’informatique débranchée
Ce numéro double de Tangente 
Education a été spécialement conçu 
pour convaincre tous les publics, et en 
priorité les enseignants, que l’usage 
d’un ordinateur n’est pas nécessaire 
pour introduire les concepts 
fondamentaux de l’informatique 
auprès des élèves. « L’informatique 
débranchée », déjà pratiquée à 
l’étranger, complémentaire aux 
apprentissages de la programmation 
sur machine, engage la réflexion 

de l’élève avant 
toute activité 
de codage. Le 
numéro présente 
des activités, du 
primaire au lycée, 
souvent ludiques, 
réparties en quatre 
chapitres associés 
aux quatre 
domaines de la 
science informatique : information, 
algorithmique, langages, machines.

www.tangente-education.com
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Au fil de l’actualité

> VERSION COURTE

Cours

Atelier d'écriture créative 
pour les enseignants
Cet atelier d’écriture s’adresse aussi 
bien aux personnes ayant une pra-
tique régulière de l’écriture qu’à 
celles qui souhaitent « se risquer » 
et découvrir une nouvelle relation 
à l’écriture. Chaque participant.e 
pourra exercer plusieurs genres 
d’écrits et transposer cette expé-
rience dans le cadre d’un projet per-
sonnel, le temps d’écriture se prolon-
geant entre les séances. La mise en 
mots nous permet un rapport sin-
gulier à l’imaginaire et la mémoire.
Cours donné  
par Francine Fallenbacher-Clavien.
www.ecav.ch 
https://bit.ly/2rX1Gz2 

Movetia

Echanges et mobilité
Movetia encourage des projets et des 
activités d’échange et de mobilité 
dans tous les domaines du système 
éducatif, de la formation scolaire à 
la formation continue en passant par 
la formation extrascolaire, en Suisse, 
en Europe et dans le reste du monde.
www.movetia.ch 

Lycée-Collège de la Planta 

Retour en bref 
sur la 26e édition du FAP

Le Lycée-Collège de la Planta (LCP) 
à Sion a organisé sa 26e édition du 
Forum annuel de la Planta (FAP) le 
26 avril dernier. Cette édition était 
co-organisée par Denis Varrin et 
Vincent Lamon, tous deux profes-
seurs au LCP. Dans les locaux du 
Grand Conseil valaisan, ayant pris 
des airs d’Assemblée générale de 
l’ONU, des étudiants dans la peau 
des délégations internationales, ont 
débattu, sous l’œil d’un jury d’ex-
perts, à propos de deux résolutions 
liées à la régulation de la mondia-
lisation et à la prévention de l'ex-
trémisme violent. L’organisation de 
cette journée, aux dimensions inter-
disciplinaires évidentes (situations 
politiques, économiques, sociales 
et éthiques du monde contempo-
rain), s’appuie sur un travail pré-
paratoire important avec de nom-
breuses conférences à la clé. « Mon 
rôle dans le FAP m’aura apporté 
de la confiance en moi, car ce n’est 
pas évident de s’exprimer devant 

autant de monde et j’ai parfois dû 
faire preuve d’autorité pour réguler 
les débats », confie Mia Bovier, vice-
présidente de l’Association des Etu-
diants du Forum Annuel de la Planta 
(AEFAP) et l’une des présidentes de 
l’Assemblée 2018, qui a aussi beau-
coup appris au niveau de l’organisa-
tion d’une telle journée.

Agenda en ligne
Divers événements figurent 
sur le site de Résonances, sous 
l’onglet « A vos agendas » : 
https://bit.ly/2rXwNtK

Pour aller plus loin
Site du LCP
www.lcplanta.ch

Site de l’Association des 
étudiants du FAP
http://aefap.lcplanta.ch
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> DU PROJET AU SPECTACLE

Les élèves du CO de Crans-Montana 
vont chanter leurs chansons

Etincelles de culture à l’école, a dû par 
ailleurs obtenir l’autorisation de l’ins-
pecteur, car pendant plusieurs mois 
les cours de musique se sont distan-
ciés du programme, tout en restant 
PERcompatibles, via des activités dé-
veloppant tout particulièrement les 
capacités transversales. « Une telle dé-
marche dépasse la stricte dimension 
musicale et peut aider l’ado encore 
dans sa chrysalide à devenir papillon 
et c’est donc une expérience autant 
humaine qu’artistique », souligne Pas-
cal Lamon. L’enseignant estime que 
c’est une motivation différente pour 
les élèves, même si par moments la 
dimension chronophage liée à la pré-
paration du spectacle face à un public 
peut peser un peu. Côté évaluation, 
il a retenu l’implication dans le pro-
jet et plus traditionnellement la maî-
trise du chant.

Le 19 juin au soir, chaque classe in-
terprètera sa chanson et quelques 
élèves, qui font de la musique en 

dehors de l’école, accompagneront, 
avec Stéphane Stas au clavier, leurs ca-
marades qui chantent. Les huit chan-
sons seront complétées par une pre-
mière partie où les musiciens du CO 
pourront jouer comme s’il s’agissait 
d’une audition de classe de musique. 
Lors de la troisième partie, quelques 
ados chanteront avec Stéphane Stas, 
accompagné par des musiciens pro-
fessionnels. Tant pour l’enseignant 
que pour le musicien, c’est la dé-
marche qui compte, bien plus que la 
performance, même s’ils sont persua-
dés que la conjugaison des talents se 
verra sur scène. 

Nadia Revaz 

Le CO de Crans-Montana s’est impli-
qué depuis janvier dernier dans un 
projet d’écriture de chansons pour 
un spectacle qui sera donné le mardi 
19 juin 2018 à la salle du Régent. 
Pascal Lamon, professeur de musique 
au CO de Crans-Montana, s’est ad-
joint la complicité du musicien pro-
fessionnel Stéphane Stas. Les élèves 
des huit classes (9CO, 10CO et 11CO) 
ont découvert l’univers de la musique 
en devenant des créateurs.

« Ce n’est pas un projet musical or-
dinaire, puisque les classes, tout en 
étant guidées, ont tout réalisé, de 
A jusqu’à Z, en choisissant le thème 
de leur chanson ainsi qu'en écrivant 
les textes et les mélodies qui ont été 
remaniés à de nombreuses reprises », 
résume Pascal Lamon. Pour Stéphane 
Stas, musicien d’origine belge éta-
bli à Crans-Montana depuis de nom-
breuses années, « inviter les élèves à 
créer une chanson à partir de rien 
pour la porter devant un public, c’est 
très ambitieux, mais oh combien en-
thousiasmant. » Et il ajoute : « Ce qui 
est particulièrement intéressant, c’est 
que chaque classe amène sa coloration 
singulière. » Pour réaliser ce travail in-
terdisciplinaire aux allures d’atelier 
de création, le musicien profession-
nel est intervenu à plusieurs reprises 
dans les huit classes, en les sensibili-
sant aux rimes, aux pieds, aux règles 
mélodiques, et en les aidant pour que 
leurs chansons « sonnent bien ». Ce 
projet, soutenu financièrement par 

MOTS-CLÉS : MUSIQUE 
• SPECTACLE • ARTISTE 
PROFESSIONNEL 

Recherche d'équilibre corporel pour mieux chanter, adaptation valaisanne  
du « Cercle des poètes disparus »

www.stephanestas.com
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jeunes exposés, cette mise en lumière 
est une façon de finir en beauté leurs 
années de collège et de montrer ce 
qu’ils ont appris en arts visuels.

L’exposition est visible jusqu’au  
18 juin, alors n’hésitez pas à aller la 
visiter pendant les horaires scolaires. 

Nadia Revaz  

> ARTS VISUELS

Les arts visuels s’exposent  
au Lycée-Collège de la Planta

MOTS-CLÉS : OPTION 
SPÉCIFIQUE • EXPRESSION 
PERSONNELLE

gnants se sont laissé surprendre par 
la créativité de leurs étudiants. « Au 
niveau de l’espace à disposition, le 
défi c’est de trouver une place pour 
chacune des pièces, de style et de 
taille très différentes », relève Guido 
Berclaz. « Cette année, il y a beau-
coup d’installations, et je suis impres-
sionnée par la prise de risque que 
cela suppose », complète sa collègue.

Interrogés sur ce qu’ils ont appris, 
les créateurs en herbe, qui ne se des-
tinent que minoritairement à faire 
une carrière dans le domaine artis-
tique, sont heureux qu’on leur ait 
donné carte blanche. « C’était l’occa-
sion idéale pour s’essayer à un travail 
en trois dimensions », commente l’un 
d’eux. Presque tous les collégiens 
soulignent la difficulté de gérer l’ab-
sence de contraintes à laquelle ils ne 
sont pas habitués. « Comme on avait 
tellement de liberté, il a fallu que 
l’on se mette soi-même des barrières, 
de façon à avancer dans le projet, 
et ne pas constamment vagabonder 
d’une idée à l’autre », explique une 
étudiante. Beaucoup estiment qu’ils 
n’auraient pas pu passer autant de 
temps pour un projet qui ne les au-
rait pas motivés. Pour la vingtaine de 

Une exposition, organisée sous la 
houlette d’Eva Wernimont et de 
Guido Berclaz, professeurs du Lycée-
Collège de la Planta (LCP) à Sion, per-
met aux visiteurs de découvrir une 
sélection des travaux de leurs étu-
diants en option spécifique « arts vi-
suels ». Vous y trouverez une grande 
variété des techniques, des théma-
tiques et des messages délivrés (cer-
tains travaux sont intimistes, d’autres 
mettent l’accent sur la dimension ar-
tistique, d’autres encore incitent à 
une réflexion sur la société). Francis 
Rossier, recteur du Lycée-Collège de 
la Planta, ainsi que les deux profes-
seurs d’arts visuels, sont admiratifs 
des réalisations présentées. Il est vrai 
que c’est rafraîchissant de découvrir 
ces jeunes talents.

Chaque travail, qui raconte un pan 
de l’univers intérieur ou extérieur, 
est accompagné d’un dossier person-
nel, livrant la démarche de création 
conduisant progressivement à la ré-
alisation finalisée. Les deux ensei-

Guido Berclaz et Eva Wernimont, professeurs d’arts visuels au LCP
A droite, Loïc Zeltner et son travail intitulé « L’artiste »

Bonus via le QR code
Visite guidée en images et avec 
de brefs commentaires sur le site 
de Résonances.
https://bit.ly/2rXTQp0

Exposition visible jusqu’au 18 juin 
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Message

Cette belle jeunesse nous a offert un 
magnifique message d’amour, de joie 
partagée et de simplicité. Elle nous 
offre aussi un signe d’espoir pour nos 
chorales qui égaient nos villes et nos 
villages. Elles le méritent bien.

Jean-Maurice Delasoie  
Bernard Oberholzer  

Notes 

1 Matériel à disposition sur l’espace 
« connexion membres » du site de l’ani-
mation https://animation.hepvs.ch - 
https://bit.ly/2GbmOpM

> ÉDUCATION MUSICALE

Fête cantonale de chant  
des enfants 2018 : 7201 soleils

MOTS-CLÉS : ATELIERS • CHANT 
D’ENSEMBLE

170 à 350 enfants et peu importe ce 
que l’on chante, les voix vibrent et 
transmettent des ondes qui se pro-
pagent sur les chanteurs et sur le pu-
blic qui apprécie à sa juste mesure 
le déploiement chantant de nos en-
fants et qui permet à tous de grandir 
dans le monde. Rappelons aussi que 
le chant en classe est l’activité princi-
pale de l’éducation musicale.

Laurent Bovier, président de la Fédé-
ration des sociétés de chant du Valais 
commente : « Je suis émerveillé et me 
réjouis que la répartition des chœurs 
dans 4 lieux soit bénéfique et per-
mette une meilleure organisation. 
J’apprécie que ce soient des musi-
ciens qui accompagnent les groupes, 
apportant une touche culturelle, dy-
namique, motivante et formatrice à 
ces instants magiques. »

Recette

 Une fine équipe musicale qui choi-
sit des ateliers très variés1 et les pro-
pose aux enseignants

 Plusieurs centaines d’enseignants, 
soutenus par leurs directions 
d’école et l’Administration can-
tonale, qui apprennent les chants 
dans les classes

 Les mêmes enseignants qui pro-
posent ces chants spécifiques pour 
les aubades

 Une grande équipe de bénévoles 
pour gérer la logistique impres-
sionnante, chapeautée par un co-
mité d’organisation et celui de la 
Fédération des sociétés de chant 
du Valais

 7200 élèves enthousiastes
 1 soleil

Satisfaction

Ce genre de journée, mis en route 
pour la première fois à Martigny en 
1994, a tenu toutes ses promesses. 
Elle correspond à une conception 
classe-chœur qui a fait ses preuves 
depuis 24 ans. En principe tous les 
élèves des classes sont partants pour 
ce projet, encouragés par un person-
nel enseignant conscient de la plus-
value culturelle, musicale et sociale 
d’un tel rendez-vous.

Nécessité du chant d’ensemble

Il nous plaît de rappeler l’effet mul-
tiplicateur des émotions quand on 
chante ensemble. Des ateliers de 

Reportage RTS sur la 30e fête 
cantonale de chant
https://www.rts.ch 
https://bit.ly/2IhTjbq

Fête cantonale de chant des enfants 2018 à Ardon, Conthey, Chamoson et Vétroz
Sur l'image, les élèves sédunois sous la direction de Philippe Sierro
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> SECONDAIRE II

Deux étudiants de l’Ecole de com-
merce et de culture générale (ECCG), 
dirigée par Sandra Deslarzes, étaient 
sur le terrain le 21 avril dernier pour 
accompagner la mission Strato-15 
lors de son vol depuis Les Paccots (Fri-
bourg). Ils sont arrivés avec leur na-
celle expérimentale de 1282 grammes 
équipée d’une caméra embarquée 
(Sony ActionCam), d’une sonde et 
d’une petite station météo qui leur 
a été offerte pour récolter des don-
nées, et ont participé au lâcher du 
ballon en latex biodégradable. Swiss 
Strato, en accord avec l’Office fédé-
ral de l’aviation civile (OFAC), a coor-
donné le travail et effectué le suivi du 
ballon dont le vol a duré 2 heures, 2 
minutes et 1 seconde. Sur deux ans, 
une dizaine d’élèves, dans le cadre 
de l’atelier « Geek @ option », se sont 
impliqués dans cette aventure com-
mencée en novembre 2016 sous l’im-
pulsion de deux professeurs de ma-
thématiques à l’ECCG de Martigny, à 
savoir Florent Mayencourt et Benja-
min Camprubi.

Dans le cadre de l’atelier « Geek @ op-
tion », les jeunes découvrent l’impres-
sion en 3D, le fonctionnement d’un 
micro-pc (Raspberry Pi) et du système 
d’exploitation Linux, des rudiments 
de programmation, réalisent des 
applications pour smartphone avec 
App Inventor (du MIT)… C’est dans le 
cadre de ce cours à option qu’ils ont 
élaboré la nacelle envoyée dans la 
stratosphère, avec le logo de l’école 
imprimé en 3D. Le projet, bénéfi-

ciant d’un financement participatif 
interne à l’école, a nécessité des col-
laborations interdisciplinaires pour 
relier des savoirs en chimie, en phy-
sique, etc. Pour se préparer, les étu-
diants ont effectué une visioconfé-
rence avec David Cuttelod, président 
de Swiss Strato. « Les vols des écoles, 
de la fin de la scolarité obligatoire à 
l’EPFL, représentent désormais l’es-
sentiel de nos activités et c’est tou-
jours très intéressant de voir l’inté-
rêt des élèves », souligne ce dernier.

Même si le vol de leur mission dans la 
stratosphère, à 30 kilomètres d’alti-
tude, a été un succès le 21 avril 2018, 
avec de belles images vidéo à la clé, 
les étudiants n’ont pas obtenu toutes 
les données escomptées, découvrant 
par exemple que le matériel embar-
qué n’a pas pu récolter certaines in-
formations liées à l’altitude (les GPS 
standards reçoivent des signaux dans 
un bandeau qui ne va pas au-delà de 

Mission Strato-15 pour des étudiants 
de l’ECCG de Martigny

18'000 mètres, ce que les enseignants 
ont aussi découvert), ou aux UV (pour 
expliquer les grandes variations, ils 
n’ont pour le moment que des hypo-
thèses). « Les jeunes ont été un peu 
déçus, mais pour ma part je trouve 
que ces résultats qui nous échappent 
un peu font vraiment partie du pro-
jet en leur montrant le passage de la 
théorie à la pratique », souligne Ben-
jamin Camprubi. L’enseignant, éga-
lement adjoint à la direction, espère 
reconduire l’expérience l’année sco-
laire prochaine et que les données 
de Strato-15 pourront être analysées 
en cours de mathématiques ou de 
sciences. Un projet qui se « capitalise 
en deux étapes. »

Nadia Revaz  

MOTS-CLÉS : NOUVELLES 
TECHNOLOGIES •  
ATELIER GEEK @ OPTION

Pour aller plus loin
Vol 15 de Swiss Strato 
www.swiss-strato.com/strato-15

Un travail d’équipe avant le décollage - ©Swiss Strato

Superbe image prise par la mission Strato-15 avec en 
ligne de mire le logo de l’ECCG en 3D
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Avec l’arrivée de la saison estivale, 
des beaux jours de fin d’année sco-
laire et de la rentrée d’août à venir, 
il s’agit de se donner le défi de plani-
fier et de s’adonner le plus possible 
à des activités extérieures.

Tentons à la fois les leçons d’éduca-
tion physique « plein air », mais aussi 
augmentons la stimulation pour les 
enfants dans le domaine des pauses 
en mouvement et de la récréation.

L’enseignement en plein air permet 
de vivre des expériences irréalisables 
en salle de gymnastique. De nom-
breuses recherches ont démontré 
que, dans une perspective d’appren-
tissage global, une activité en plein 
air offre apparemment un terrain 
d’expérimentation plus vaste et plus 
propice que celui de la salle de classe.

Dans le cadre d’intervention « ani-
mation pédagogique » sur le terrain 
autour de l’espace « cour de récréa-
tion », nous avons testé et transmis 
quelques pistes comme : 
 Vivre et approfondir les notions 
d’addition, de soustraction par 
des formes sautillées (escaliers-li-
gnage-corde à sauter).

 Exercer la syllabisation ou les 
calculs en lançant ou rattrapant 
une balle, un objet divers.

 Pratiquer des jeux de course asso-
ciés à de la mémorisation (orien-
tation dans une zone définie et 
délimitée par des couleurs et des 
formes par exemple).

 La récréation est un droit et non 
un privilège.

 Les périodes passées à l’extérieur 
procurent de nombreux bienfaits 
aux jeunes.

 Les tout-petits ont, eux aussi, be-
soin de bouger.

 Profiter de tous les moments pos-
sibles pour permettre aux jeunes 
de bouger à l’école.

 La cour, lieu intégrateur où tous les 
jeunes devraient avoir du plaisir.

 …

Nous y trouverons des messages clés 
associés à des pistes d’actions.

Dans le cadre de rénovations de 
centres scolaires, de réalisations nou-
velles, n’hésitons pas à aménager ces 
lieux de manière réfléchie et en adé-
quation avec les études et recherches 
actuelles.

Partageons le plaisir de jouer dehors, 
tous les jours, car pour les enfants, le 
« mauvais temps » n’existe pas. 

Lionel Saillen 
Animateur EPS à la HEP-VS

Prendre le temps 
de prendre ce temps !

MOTS-CLÉS : ÉDUCATION 
PHYSIQUE EN PLEIN AIR • 
PAUSES 

 Evaluer des espaces et des dis-
tances et les découvrir par le mou-
vement.

 …

En dehors des cours d’EPS à l’exté-
rieur ; un autre moment scolaire pri-
vilégié place l’enfant au grand air. 
Vous l’avez très certainement deviné : 
c’est la récré ! 

« Pour réussir à l’école mieux vaut ne 
pas manquer la récréation » ; celle-ci 
joue un rôle essentiel dans la réus-
site et la santé des jeunes. Planifiée 
entre des périodes d’enseignement, 
elle permet aux élèves de s’adonner 
à des activités variées (jeux libres ou 
structurés, bavardage, etc.). 

Le cerveau humain a besoin de 
pause ; plus l’on travaille sans pause 
sur une tâche, plus l’on perd de l’at-
tention. De ce fait, les récréations 
doivent être planifiées à intervalles 
réguliers, tout au long de la journée.

N’oublions pas l’apport indéniable 
de la socialisation générée par cette 
pause qui favorise les habiletés de 
communication, de négociation, de 
partage, de résolution de conflits.

Le Canada a déployé toute une ré-
flexion autour de cette thématique 
et nous vous invitons à jeter un œil 
avisé à un dossier évoquant la mise 
en avant d’un plan d’action lié à la 
gestion d’une cour.
https://centdegres.ca > récréation 
https://bit.ly/2rX3p7D

Enoncées sous forme de recomman-
dations, des pistes d’action sont pro-
posées afin d’optimiser ces périodes :

> CORPS ET MOUVEMENT
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> EXPOSITION

Eric Perruchoud, enseignant titulaire 
en 6H, et Noëlle Balet Ballestraz, 
enseignante AC&M, ont mené avec 
leurs élèves un ambitieux projet 
culturel à découvrir à la bibliothèque 
communale de Chalais jusqu’au 22 
juin 2018. Leur travail a été inspiré 
par l’univers artistique de Germano 
Zullo, écrivain, poète et scénariste, et 
Albertine, dessinatrice et illustratrice. 
Grâce au soutien d’Etincelles de 
culture à l’école, les élèves ont pu 
rencontrer ce duo d’artistes pendant 
une journée au travers d’ateliers 
et de moments de discussion. La 
classe a aussi eu l’opportunité de 
lire des histoires de Germano Zullo 
et Albertine à des groupes d’élèves 
des petits degrés.

Cette démarche originale est née 
de l’initiative d’Eric Perruchoud, qui 
connaissait Albertine et Germano 
Zullo, alors qu’il enseignait en France 
et était organisateur d’un Salon du 
livre. Les deux artistes genevois ont 
illustré et écrit de nombreux livres 
pour enfants (cf. les éditions La Joie 
de lire) et collaboré, notamment avec 
Claude Barras, désormais célèbre 
pour « Ma vie de courgette », à des 
films d’animation (« Le génie de la 
boîte de raviolis » par exemple). L’en-
seignant titulaire a embarqué dans ce 
projet sa collègue Noëlle Balet Balles-
traz. « J’ai vraiment apprécié d’être 
sollicitée par un enseignant généra-
liste dans le cadre d’une démarche 
interdisciplinaire fantastique qui en 
plus a abouti à une belle exposition », 
souligne l’enseignante AC&M. Eric 

Perruchoud relève la réussite de cette 
collaboration : « Je lui ai proposé ce 
projet, mais ensuite nous avons évo-
lué ensemble. »

Après avoir lu plusieurs livres signés 
par Germano Zullo et Albertine, 
dont « Les robes » et « Les Gratte-
Ciel », les élèves sont entrés dans la 
dynamique de création. Ils se sont 
attachés à la dimension d’écriture 
en cours de français et aux dessins 
et volumes (boîtes pour les gratte-
ciel) dans les cours d’AC&M et d’arts 
visuels. Les élèves ont enfin pu vivre 
une extraordinaire expérience lors 
de la rencontre avec les deux artistes. 
« Les enfants puisaient les questions 
dans une boîte de raviolis, mais les 
réponses amenaient d’autres in-
terrogations, aussi cela a engen-
dré une véritable conversation»,  
relève Eric Perruchoud. 

Une fois terminé, ce travail a vu 
un autre aboutissement, en étant  
exposé à la bibliothèque commu-

Travaux d’élèves à découvrir  
à la bibliothèque de Chalais 

nale de Chalais, lors d’un vernissage 
en présence des artistes et des pa-
rents. Jean-Claude Filliez, adjoint 
primaire AEPCORG (Association des 
Ecoles Primaires des communes de 
Chalais, Chippis et Grône et du Cycle 
d’Orientation Régional de Grône), a 
été impressionné par la richesse du 
travail mené.

Nadia Revaz  

MOTS-CLÉS : AC&M • FRANÇAIS 
• 6H 

Pour aller plus loin
Site de la bibliothèque de Chalais : 
www.chalaisbibliotheque.com 

Site d’Albertine : https://albertine.ch 

Lors de la journée de rencontre avec 
Albertine et Germano Zullo le 20 avril
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Du 9 juin 2018 au 6 janvier 2019, 
les Archives de l’Etat du Valais, la  
Médiathèque Valais et les Musées 
cantonaux explorent la thématique 
des risques naturels en milieu alpin. 
Expositions, films, conférences, par-
cours-découverte dans le territoire 
invitent à s’interroger sur les dangers 
naturels et leurs conséquences. Petit 
aperçu des activités prévues pour les 
classes. 

Agence tous RISK : une Escape 
Room au Pénitencier

Objectif : Anticiper les risques ! Par-
courez l’exposition RISK avec une mé-
diatrice, récoltez des indices, faites 
travailler vos méninges et échappez-
vous. 

 Le Pénitencier, rue des Châteaux 
24, Sion

 Degré : dès la 7H. Durée : 1 h 30
 Réservation: 

 sc-museesmediation@admin.vs.ch

Profitez également de nos Journées 
expérimentales les 20 et 21 sep-
tembre 2018 avec la présence d’un 
guide de montagne. 

Neige : beauté fatale. Visite  
didactique de l’exposition

Dès la rentrée scolaire, découvrez les 
avalanches et les cristaux de neige 
dans leur état initial ou après méta-
morphose à travers des photogra-
phies réalisées sur le terrain par le 
nivologue Robert Bolognesi. 

 Les Arsenaux, rue de Lausanne 45, 
Sion

sciences et les archives, l’histoire du 
phénomène. 

 Aléalinéa (60 min.), signé Maxi-
milien Urfer, envisage la puis-
sance fantasmatique qu’exercent 
le risque et les catastrophes sur les 
imaginations littéraires.

 Degré : dès la 7H

Ces films sont disponibles pour les 
enseignants sur le site : 
https://laplattform.ch

Retrouvez nos offres scolaires, le pro-
gramme complet de RISK et notre 
exposition virtuelle sur :
www.vallesiana.ch/risk 
et www.risques2018.ch

Institutions patrimoniales 
du Service de la culture  

> ÉCOLE-CULTURE

Un voyage entre culture et sciences

MOTS-CLÉS : ARCHIVES • 
MÉDIATHÈQUE • MUSÉES

 Visites scolaires du 20 août à la fin 
décembre 2018

 Degré : dès la 7H. Durée: 30 min.
 Inscription au moins 2 semaines 
avant la visite : 

 mv-sion-mediation@admin.vs.ch 
(merci d’indiquer le nombre 
d’élèves)

 Livret pédagogique disponible dès la 
fin juillet sur : www.mediatheque.ch  
ou sur www.etincellesdeculture.ch 
(plateforme Etincelles de culture 
à l’école)

Deux approches vidéo  
des risques alpins 

La Médiathèque Valais - Martigny 
présente deux films :
 Se souvenir des risques alpins (48 
min.), propose de cerner, avec les 

Du 09 juin 2018 
au 06 janvier 2019
Le Pénitencier, Sion

Le Musée de la nature 
et le Musée d’histoire 
proposent une immersion 
dans un territoire alpin 
marqué par les risques 
naturels. L’exposition 
interroge sur notre 
rapport à l’environnement 
en questionnant notre 
perception des risques.

Infos 
pratiques
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> ÉCHO MATHÉMATIQUE

Six classes (cf. encadré ci-contre) ont 
participé à la 20e finale de l'Espace 
Mathématique (EM). Celle-ci s'est 
déroulée le mercredi 25 avril 2018 
au CO de Leytron, sous forme d'une 
Escape Room, jeu d'évasion dont le 
principe est de se retrouver enfermé 
dans une pièce et d'avoir un temps 
imparti pour résoudre une énigme et 
parvenir ainsi à en sortir. La classe de 
Fabrice Ballestraz du CO à Conthey 
(collège Derborence) a remporté 
cette édition anniversaire dans la ca-
tégorie Niveau 1 et celle de Sébas-
tien Python du CO de Savièse dans la 
catégorie Niveau 2. Les deux classes 
gagnantes se réjouissent de leur bon 
pour une Escape Room dans l’univers 
d’Escape World à Vernayaz.

« J’ai été épaté en voyant avec quelle 
efficacité mes élèves ont collaboré 
pour résoudre les énigmes mathé-
matiques », confie Fabrice Ballestraz, 
l’enseignant de la classe de Conthey. 
Sébastien Python, son collègue de  

tion valaisanne des enseignants du 
cycle d'orientation). Les classes de 
9CO ont dû résoudre une série de 
problèmes issus des domaines Fonc-
tions, Espace, Nombres, Recherche 
et stratégies. L’EM a pour but de dé-
velopper les capacités des élèves à 
travailler en équipe et d'offrir une 
activité de recherche mathématique 
variée. La finale qui s'est déroulée 
au CO de Leytron a réuni les 3 pre-
mières équipes de chaque catégorie 
(Niveau 1 et Niveau 2). Les élèves ont 
dû trouver des objets (coffres, billes, 
tangrams…) cachés sous les tables ou 
dans les armoires en résolvant toute 
une série d’énigmes.

Rencontre avec la classe la plus 
rapide

Nous avons rencontré l’équipe qui 
a réalisé le meilleur temps pour dé-
couvrir la combinaison du coffre-fort 
contenant la clé permettant de sortir 
de la salle, à savoir celle de Fabrice 
Ballestraz du CO de Derborence. 
« Toute la classe a participé avec 
beaucoup de bonne humeur et nous 
n’avons pas utilisé un seul indice », 

Ambiance Escape Room pour  
la 20e finale de l’Espace Mathématique

MOTS-CLÉS : ÉNIGMES • 9CO
Savièse, souligne le professionna-
lisme de l'organisation de cette fi-
nale, précisant qu’à ses yeux l'in-
térêt de ce concept ludique est de 
permettre aux jeunes de mesurer un 
triangle isocèle sans avoir l'impres-
sion de faire des mathématiques et 
aux enseignants de les découvrir sous 
un autre angle. « L'un de mes élèves, 
très effacé en classe, mais qui fait du 
foot et qui avait déjà expérimenté 
des Escape Rooms, s'est révélé être 
un bon chef d’équipe, car c’est lui 
qui gérait les différents groupes et 
qui donnait les consignes à chacun », 
s'enthousiasme l'enseignant de Sa-
vièse, par ailleurs impliqué dans le 
Groupe valaisan des jeux mathéma-
tiques et logiques (GVJM), organi-
sant un concours complémentaire à 
celui de l’EM.

Cinquante-quatre classes de qua-
torze CO du Valais romand (30 N1 
et 24 N2) ont pris part aux passa-
tions de l'épreuve qualificative pour 
la 20e édition de l'Espace Mathéma-
tique, organisée par la commission 
mathématique de l'AVECO (Associa-

Dernière énigme pour avoir le code final et découvrir la combinaison pour ouvrir le coffre contenant la clé de la salle de 
classe.
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Attente des résultats

Remise des prix

commente d’emblée l’un des 21 
élèves. Une autre complète : « Le plus 
difficile et le plus stressant, c’était 
assurément les deux derniers cade-
nas. » « Oui, mais quand on trouve 
comment les ouvrir, on est content », 
ajoute encore l’un de ses camarades. 
En début d’année scolaire, les élèves 
de Fabrice Ballestraz n’étaient pas 
vraiment fans des énigmes mathé-
matiques, car précisément ils ne trou-
vaient pas les solutions. « Ils se sont 
progressivement pris au jeu et cela les 
a aidés à développer certaines capa-
cités logiques d’une autre manière », 
explique l’enseignant qui apprécie 
aussi tout particulièrement de voir 
certains de ses élèves, pas forcément 
ceux qui ont les meilleures notes en 
cours de maths, s’impliquer différem-
ment. Dixit l’une des élèves, « faire 
des activités de mathématiques au-
trement et ailleurs, cela donne plus 
envie de travailler. » Les punis du mer-
credi ne l’étaient donc pas vraiment, 
puisque la classe n’a compté aucun 
absent en cet après-midi de congé. 

Idem pour leurs 
camarades savié-
sans, victorieux 
de l’autre caté-
gorie.

Pour l’aménage-
ment de cette Es-
cape Room au CO de Leytron, avec du 
matériel sur mesure, la commission 
organisatrice de l’EM (cf. encadré ci-
contre), qui a défini les énigmes, a 
fait appel à deux collaboratrices d’Es-
cape World, entreprise spécialisée de 
ces jeux d’aventure très en vogue en 
ce moment. Amélie Vastra et Aurélie 
Compagnini, les deux conceptrices et 
organisatrices de cette Escape Room, 
ont trouvé les élèves particulière-
ment motivés et collaboratifs.

Hervé Schild, enseignant au CO 
d’Ayent, et José Teixeira, ensei-
gnant au CO de Leytron, tous deux 
membres de la commission organi-
satrice, avouent avoir été impres-
sionnés par la capacité des élèves à  

La commission 
organisatrice de l’EM
 Fabrice Ballestraz
 Alain Beetschen
 Sébastien Galley
 Vincent Mabillard
 Hervé Schild
 José Teixeira

Classes sélectionnées 
pour la finale 
 1CO1 / niveau 1 : 
Classe de Fabrice Ballestraz,  
CO Conthey
Classe de Hervé Schild, 
CO Ayent
Classe de Jérémie Moret,  
CO Troistorrents

 
 1CO2 / niveau 2 : 
Classe de Sandra Millius,  
CO Leytron 
Classe de Nicole Pattaroni,  
CO Troistorrents
Classe de Sébastien Python,  
CO Savièse

travailler en équipe. Une façon de 
dire, sans l’avouer vraiment, que 
lorsqu’ils ont testé le jeu, les six en-
seignants ont joué moins collectif.

Nadia Revaz 

La classe de Fabrice Ballestraz  
(en haut à gauche) a été la plus rapide 
à trouver les réponses aux énigmes.
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D’un numéro à l’autre
 Maturité

Le déclin des langues 
mortes
Entre 2001 et 2016, le nombre 
de maturités gymnasiales 
décernées en latin ou en grec 
est passé de 12,6% à 2,5%, 
selon les derniers chiffres 
vaudois. Les langues modernes 
(italien ou espagnol) ont atteint 
un pic en 2003 avec 24,4% 
des maturités délivrées, avant 
de régresser à 15% en 2016. 
L’option Economie et droit est 
passée de 12,3% à 17,8% et 
l’option Biologie et chimie est 
restée stable (24,1%). En 2016, 
22% des jeunes Vaudois de 19 
ans ont obtenu une maturité.
24 heures (17.04)

 Pédagogie

La pédagogie 
Montessori détournée 
en business
Jeux, livres et écoles… Le 
nom de la célèbre pédagogue 
italienne est victime d’une 
utilisation abusive. L’Association 
Montessori perd le contrôle 
de son label, semant la 
confusion auprès des parents 
et professionnels du secteur. 
Pourtant, la médecin italienne 
Maria Montessori n’avait 
certainement pas l’intention 
de se lancer dans un business 
de pelles et de balais pour 
tout-petits. 
Le Temps (18.04)

 Ecole

Tâches à domicile
Le Valais ne semble pas prêt 
à supprimer les devoirs à la 
maison. Et ce, même si un 
groupe de travail entrepris par 
l’Association des directeurs 
d’école primaire (AVDEP) 
étudie actuellement cette 
thématique. Christophe 
Darbellay, chef du Département 

de la formation, a une position très claire. « Les 
devoirs à la maison font partie intégrante de 
l’apprentissage. Par ailleurs, notre école est l’une 
des plus performantes de Suisse; nous nous devons 
d’éviter un nivellement par le bas. La suppression 
des tâches à domicile n’est pas à l’ordre du jour même si nous nous 
efforçons de préserver du temps pour les enfants lors des vacances 
et des week-ends. » 
Le Nouvelliste (18.04)

 Projet intergénérationnel

Séniors et juniors à l’école
Première dans l’Arc jurassien : cinq classes de l’école primaire de 
Saint-Imier seront secondées à l’école par des seniors bénévoles 
à raison de deux à quatre périodes par semaine. Ce projet 
intergénérationnel a déjà porté ses fruits dans la partie alémanique 
du canton de Berne. A Saint-Imier, l’expérience sera menée dans des 
classes de 1re à 8e Harmos. Le projet est baptisé « Win3 », pour dire 
qu’enfants, seniors et enseignants y sont gagnants. Pro Senectute y 
participe. 
Arc Info (21.04)

 Réflexion

Elèves ingérables
L’élève ingérable est un élève qui n’a pas trouvé sa place dans le 
collectif, qui ne voit pas de sens à sa présence et qui doit se faire 
remarquer, négativement évidemment, pour avoir le sentiment 
d’exister dans la communauté scolaire. Par conséquent, le seul 
moyen efficace de le rendre gérable consiste à lui montrer qu’il a sa 
place dans le collectif, lui permettre de réaliser qu’il vaut quelque 
chose au regard des adultes de l’école. Mais, pour y parvenir, il s’agit 
d’élargir la réflexion, de passer de l’individuel au systémique ; c’est 
tout l’art de la gestion locale d’une école.
Le Temps (23.04)

 Santé des enseignants

Profs à bout de nerfs
L’équivalent d’un aspirateur en fonction lorsqu’on est à un mètre. 
C’est le niveau sonore de certaines classes, selon l’association 
alémanique d’enseignants LCH. Elle tire la sonnette d’alarme pour 
que l'on se préoccupe de cette pollution sonore qui génère du 
stress et a un impact sur la santé des élèves comme des profs. Selon 
Beat Zemp, président de la LCH, les cours ont été rendus bien plus 
bruyants par les nouvelles méthodes pédagogiques, qui multiplient 
les travaux de groupe et les moyens d’apprentissage interactifs.
Le Matin (23.04)

 Apprentissage des langues

Prof à 6 ans
Une Neuchâteloise a développé une nouvelle méthode 
d’apprentissage des langues destinée aux 3 à 7 ans. Particularité : les 

enseignants sont des enfants. Son 
invention cartonne. Le concept né 
dans la tête de Nathalie Lesselin, 
habitante de Cortaillod, est unique : 
des enfants de 5 à 7 ans s’adressent, 
dans une langue étrangère, à 
d’autres enfants via des petites 
vidéos de dix minutes. Pas d’adultes 
pour enseigner, ce sont les bambins 
qui jouent le rôle de profs. La 
méthode a été sélectionnée pour 
participer au concours Lépine, une 
compétition récompensant chaque 
année les meilleures inventions 
exposées à la Foire de Paris.
Arcinfo (27.04)

 Parascolaire

Voyage dans l’histoire 
suisse
Depuis 2006, Elisabeth Alli, auteure 
de 47 ans aux multiples casquettes 
– journaliste, réalisatrice et docteur 
en sciences publicitaires – a fondé 
sa maison d’édition Sbook.ch 
afin de raconter ce pays qui lui a 
donné beaucoup d’opportunités. 
« A commencer par l’accès aux 
bibliothèques. Un espace ouvert 
comme ça n’est pas donné aux 
enfants partout dans le monde », 
explique-t-elle. Après « Langues et 
canton s» ou encore « Lacs et rivières », 
le dernier en date de la collection 
La Suisse, un livre est consacré au 
drapeau suisse. Tous destinés aux 
6 -12 ans. L’entrepreneuse s’entoure 
d’experts pour chaque thématique. 
24Heures (2.05)

 Société

Les hommes rois dans  
les métiers de femmes
De plus en plus d’hommes font 
le choix d’exercer une profession 
traditionnellement féminine. Et 
contrairement aux femmes qui 
investissent des bastions masculins, 
être minoritaire représente bien 

> REVUE DE PRESSE
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souvent un avantage. Les 
hommes actifs dans des mondes 
de femmes sont rapidement 
valorisés. La directrice de la 
garderie lausannoise du P’tit 
Flon souligne que « beaucoup 
d’établissements scolaires 
recherchent désormais un 
meilleur équilibre entre les 
sexes ». Cela explique en partie 
le succès des hommes qui 
entrent actuellement dans cette 
profession. Le but est d’aller 
vers une approche multiple de 
l’enfant, plus équilibrée.
Le Temps (2.05)

 Récompenses

Deux collégiens 
valaisans primés
Rachel Morend, étudiante au 
collège des Creusets, et Martin 
Kurmann, collégien à la Planta, 
sont les lauréats des prix Talents 
2018 attribués par l’Université 
de Genève. Rachel Morend est 
saluée pour sa personnalité 
positive et son engagement 
culturel et social au sein des 
Creusets. Martin Kurmann est lui 
récompensé pour ses recherches 
sur le chlore qui ont impressionné 
son professeur de chimie Raphaël 
Favre.
Le Nouvelliste (4.05)

 Informatique au Québec

Examen de français avec 
un logiciel de correction
Québec étudie la possibilité 
de faire passer l’examen de 
français de cinquième secondaire 
à l’écran, avec un logiciel de 
correction. Pascal Grégoire, 
professeur en sciences de 
l’éducation à l’Université du 
Québec, a réalisé une étude sur le 
sujet, à laquelle ont participé 300 
élèves de cinquième secondaire. 
Parmi eux, certains ont pu utiliser 
le logiciel de révision Antidote 
pour réaliser l’examen de français 
à l’écran alors que d’autres n’y 
avaient pas accès. Sans surprise, 
ceux qui ont utilisé Antidote ont 
fait beaucoup moins de fautes 
d’orthographe que les autres. 
Si ce scénario était retenu par 
le ministère, il faudrait alors 
rehausser les exigences au 

niveau de l’orthographe pour maintenir un niveau de difficulté 
comparable à l’épreuve, version papier. Par ailleurs, les élèves qui 
ont réalisé l’épreuve d’écriture à l’écran sans logiciel de correction 
ont moins bien réussi que ceux qui ont utilisé le crayon.
Le Journal de Montréal (6.05)

 Culture

Des élèves primés pour leur film sur les 
migrants
Une classe de l’Ecole de commerce et de culture générale de 
Monthey a été récompensée au Festival romand du cinéma des 
écoles et de la jeunesse (Reflex). Sous la houlette d’Anne Bussard 
Meunier, professeure d’arts visuels, les 27 élèves de la classe de 
maturité spécialisée « orientation pédagogique » ont travaillé en 
petits groupes sur la réalisation de sept films de trois minutes. Au 
final, cinq ont été retenus et projetés durant le festival.
Le Nouvelliste (9.05)

 Aggravation à l’échelle mondiale

Attaques contre l’éducation
Les attaques délibérées et indiscriminées contre les écoles et 
les universités, leurs élèves et leur personnel sont devenues 
plus répandues au cours des cinq dernières années, selon la 
Coalition mondiale pour la protection de l’éducation contre les 
attaques (GCPEA). Au cours des cinq dernières années, 41 pays 
ont subi au moins cinq attaques contre l'éducation, dont au 
moins une attaque intentionnelle ou mortelle. Cela représente 
une augmentation spectaculaire par rapport à l'édition 2014 du 
rapport, lorsque la GCPEA a documenté 30 pays ayant connu ce 
niveau d'attaques contre l'éducation entre 2009 et 2013.
Human Rights Watch (10.05)

 Universités romandes

Augmentation des étudiants de plus de 60 ans
Le nombre de seniors immatriculés dans les universités romandes 
est généralement stable et peu élevé. Chaque année, une 
dizaine de personnes de plus de 60 ans sont enregistrées comme 
étudiants réguliers dans une faculté des universités de Lausanne 
et de Neuchâtel. Genève et Fribourg en comptent chacun une 

cinquantaine. Le statut d'auditeur 
libre, pour sa part, séduit de plus 
en plus de retraités et pré-retraités. 
Leur nombre a même doublé en 
dix ans sur les bancs des auditoires 
de l'Université de Lausanne, où 
ils sont passés de 31 en 2006 à 71 
en 2016 et à Fribourg, de 65 en 
2007 à 129 en 2017. Les lettres, 
les sciences humaines ainsi que la 
théologie sont les disciplines les 
plus demandées par les auditeurs 
comme par les étudiants réguliers. 
RTS (12.05)

 Francophonie

A vos plumes
315 élèves de 27 établissements 
scolaires et 15 adultes ont pris 
part le 27 avril à la dictée-plaisir 
organisée sous le thème « Mots en 
fleurs » par la faculté de langues et 
de traduction (FDLT) de l’Université 
Saint-Joseph (USJ) de Beyrouth 
au Liban, en collaboration avec 
l’Agence universitaire de la 
francophonie (AUF). Mettant 
le français et la francophonie à 
l’honneur, la dictée publique vise 
également à réconcilier les élèves 
avec cet exercice d’orthographe, 
par le biais du ludique. Une 
nouveauté a été introduite à cette 
4e édition de la dictée : les élèves ne 
font pas uniquement leur dictée, 
mais ils jouent aussi le rôle de 
correcteurs en herbe. Appliqués, 
sérieux et concentrés, ils se sont 
pris au jeu et se sont bien appliqués 
pour ne laisser passer aucune faute. 
L’Orient Le Jour (12.05)

 Art

Des étudiants de l’EPFL 
sur les planches
Vingt-quatre étudiants de 
l’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne vont brûler 
les planches du Théâtre de 
l’Arsenic. Ils y présenteront des 
performances improvisées, dans 
le cadre du projet de fin d’année 
du cours « Création collective : 
arts improvisés et ingénierie ». 
L’enseignement initie les étudiants 
de niveau master aux techniques 
d’improvisation développées dans 
les arts vivants : théâtre, musique, 
danse, performance.
24Heures (14.05)

 Société

La technologie bouscule les salles  
de classe
L’EdTech – ou l’enseignement à l’ère du numérique – est un 
domaine sur lequel les Romands ont une longueur d’avance. 
« Notre écosystème est unique à l’échelle de la Suisse et de 
l’Europe. Dans aucune autre grande école d’ingénierie vous ne 
trouverez une telle concentration de compétences en matière 
de learning sciences », explique Pierre Dillenbourg, professeur 
de technologie de l’éducation à l’EPFL et président du Swiss 
EdTech Collider. Au sein du Rosey Concert Hall de Rolle,  
30 start-up actives sur ce segment se sont présentées en avril à 
un public d’une centaine d’investisseurs et de potentiels clients. 
Les start-up ont été sélectionnées sur la base de petites vidéos.
AGEFI (24.04)

L’école de demain
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> FIL ROUGE DE L’ORIENTATION

Du suivi de six jeunes dès 2013  
au zoom sur trois jeunes en 2018 

compris que ce métier ne lui corres-
pondait pas. Un déclic lui a permis 
de renouer avec une envie lointaine 
et floue d’exercer une profession 
technique. Elle a effectué plusieurs 
stages, dont un via Mecaforma qui a 
été le véritable déclencheur. « Ce qui 
me plaît dans l’électronique, c’est la 
précision dont il faut faire preuve et 
en plus c’est un métier qui sera en-
core plus indispensable à l’avenir », 
s’enflamme Danaë. 

Ce revirement dans son choix n’a pas 
été évident à gérer. « J’étais et je suis 
encore un peu en phase de démo-
tivation positive, ce qui me donne 
l’énergie de me battre pour amé-
liorer mes notes, sachant qu’avec le 
diplôme de l’Ecole de culture géné-
rale je peux effectuer une forma-
tion professionnelle initiale accélé-
rée me permettant d’obtenir un CFC 
en deux ans. » Prenant des cours de 
maths pour améliorer ses notes ac-
tuelles, elle se découvre des facilités 
insoupçonnées pour la branche.

Danaë est satisfaite de la culture gé-
nérale acquise en trois ans à l'ECG, 
ayant apprécié de faire plus de lit-
térature que de grammaire. Si elle 
a choisi de ne pas faire de maturité 
spécialisée après le diplôme, c’est 
pour directement se former à l'Ecole 
professionnelle technique et des mé-
tiers et décrocher un CFC d’électro-
nicienne. Elle suppose qu’elle fera 
ensuite la maturité professionnelle 
et pourquoi pas une école d’ingé-
nieurs, de façon à pouvoir évoluer 
dans la branche.

Tout sauf critique à l’égard de l’école 
obligatoire ou de l’orientation, 

Danaë estime néanmoins que « de-
voir choisir son futur professionnel 
à 15 ans, c’est vraiment trop tôt ». 
Selon elle, il faudrait peut-être allon-
ger l’école obligatoire, en proposant 
une voie scolaire et une voie plus pra-
tique permettant de découvrir diffé-
rents métiers, sans avoir à se décider 
pour l’un d’eux. Elle considère qu’en 
attendant, la solution, c’est de mul-
tiplier les stages jusqu’à 18 ans dans 
différents domaines. Elle pointe aussi 
du doigt un déficit de l’information, 
mentionnant que certains jeunes ne 
savent par exemple pas que le di-
plôme à l’ECG peut être complété 
par une maturité spécialisée.

Eric Zaehringer, apprenti 
installateur électricien CFC

L’an dernier, n’ayant pas trouvé de 
place d’apprentissage, Eric était, 
pour reprendre ses mots, en année 
de transition. Depuis la rentrée, il est 
apprenti installateur-électricien chez 
Schenkel Electricité Sàrl et suit les 
cours à l’Ecole professionnelle à Sion.

Au terme de cette première année 
de formation, il est content d’avoir 
trouvé un métier qui l’intéresse, 

Depuis novembre 2013, nous sui-
vons le cheminement de l’orienta-
tion professionnelle de six jeunes, 
alors qu’ils étaient en 2e année au CO 
de Grône. Cette année, nous avons 
choisi de zoomer sur les étapes ac-
tuelles de trois d’entre eux. Nous 
retrouvons donc Danaë, qui fait 
un virage à 180°, en apparence du 
moins, Eric, qui a concrétisé son idée 
de 2017, et Christelle qui poursuit 
le même projet depuis que nous 
l’avons rencontrée la première fois.

Danaë Greiner, 
en ECG bilingue à Sierre

Danaë est en 3e année à l’Ecole de 
culture générale à Sierre, en filière 
bilingue. Au printemps dernier, 
ayant d’abord hésité avec éduca-
trice de la petite enfance, elle était 
persuadée que l’enseignement était 
sa voie. 

Après avoir fait plusieurs stages dans 
des classes, alors même qu’elle en 
avait déjà fait avec plaisir, Danaë a 

MOTS-CLÉS : FORMATIONS • 
MÉTIERS
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après avoir hésité entre beaucoup 
de professions (boulanger, cuisinier, 
pâtissier, graphiste, dessinateur, in-
formaticien, laborantin…). Il espère 
réussir les examens, car il est per-
suadé que c’est la première année 
d’apprentissage la plus difficile. S’il 
a eu l’idée de cette formation, c’est 
grâce à un ami qui a commencé un 
apprentissage de monteur-électri-
cien avant lui. « Du fait que les maths 
sont mon point fort et de la façon 
dont mon ami me parlait de ce qu’il 
faisait, j’ai supposé que c’était peut-
être un métier qui pouvait me cor-
respondre », analyse Eric. 

Au début, il a trouvé que ce n’était 
pas facile, mais là il déclare : « Fran-
chement c’est un métier qui me 
plaît bien. » Et de poursuivre : « J’ai 
la chance d’être avec l’équipe de 
l’entreprise qui s’occupe des instal-
lations et du dépannage, ce qui me 
donne un aperçu de la variété du 
job et me permet de voir, au-delà 
des différences salariales, les ni-
veaux de responsabilité selon que 
l’on a un CFC, un brevet ou une maî-
trise. » Au niveau des cours, il se sent 
à l’aise avec les branches techniques, 
faisant appel à son esprit logique 
et mathématique, mais il n’est pas 
encore en totale confiance pour le 
reste, un peu angoissé par l’arrivée 
des examens. A ses yeux, à l’école 
professionnelle, les règles sont plus 
strictes qu’au CO : « Les exigences sont 
élevées et comme nous n’avons pas 
énormément de jours de cours, il 
faut de la rigueur, ce qui nous force 
à nous bouger. »

Aujourd’hui, l’apprenti projette de 
faire une maturité professionnelle 
après son CFC, percevant ce diplôme 
comme un bonus pour s’ouvrir des 
portes supplémentaires.

Eric déplore le fait qu’à l’école obli-
gatoire et dans la société, on dé-
nigre trop souvent les professions 
du bâtiment, alors qu’elles sont bien 
différentes de ce que l’on imagine. 
Pour lui, « l’orientation est complexe 
avec le trop grand choix de métiers  

possibles ». La seule piste à ses yeux 
pour trouver sa route consiste à en-
courager les jeunes à faire des stages 
dans plusieurs domaines.

Christelle Clivaz, apprentie 
spécialiste à l’accueil (HGA)

Christelle est en passe de terminer 
son CFC de spécialiste à l’accueil 
(HGA : hôtellerie, gastronomie, ac-
cueil) à l’Ecole professionnelle com-
merciale et artisanale de Sion, tra-
vaillant toujours pour la partie 
pratique à l’hôtel de la Dent-du-Midi 
à St-Maurice. Déterminée et volon-
taire, elle est la seule à n’avoir jamais 
varié dans son choix professionnel, 
même si au CO on l’incitait plutôt à 
suivre la voie du collège. « Tout en 
étant un peu stressée, car je suis en 
pleine révision pour les examens, je 
suis toujours autant motivée par tout 
ce qui touche au monde de l’hôtel-
lerie », commente-t-elle.

L’année prochaine, Christelle fera 
une maturité professionnelle « Eco-
nomie et services, type service » et 
se dit prête à s’accrocher en se don-
nant les moyens de réussir. Comme 
elle avait quatre niveaux 1 au cycle 
d’orientation, une fois son CFC en 
poche, elle peut s’inscrire directe-
ment, sans avoir dû suivre les cours 
préparatoires le samedi matin et sans 
faire l’examen d’admission. Comme 
d'autres, elle ignorait le poids des 
notes du CO pour la matu. Tout en 
retournant sur les bancs d’école l’an-
née scolaire prochaine, elle espère 
pouvoir continuer à travailler dans 
l’établissement qui l’a formée pen-

dant les vacances. Lorsqu’elle aura 
décroché sa matu, elle ne sait pas si 
elle optera pour un brevet, une école 
supérieure ou une école hôtelière. 
Elle pourrait aussi envisager l’option 
du marketing ou du tourisme, mais 
évidemment en lien avec l’hôtelle-
rie. « C’est un domaine qui offre tel-
lement de possibilités de choix pro-
fessionnels, que je pourrais de toute 
façon trouver une voie pour m'épa-
nouir», explique-t-elle avec enthou-
siasme.

Même si elle conserve un regard 
très positif sur le CO, elle pense que 
quelques améliorations pourraient 
être apportées. « Ce serait peut-
être bien de regrouper des jeunes 
par domaines d’intérêt, afin de leur 
permettre d’en savoir plus sur des 
métiers susceptibles de les intéres-
ser », suggère-t-elle par exemple. Et 
elle illustre son propos : « A l’hôtel 
où je travaille, je vois passer beau-
coup de stagiaires et l’une d’elles m’a 
par exemple dit qu’elle avait fait un 
premier stage qui ne lui avait pas 
plu alors qu’elle a beaucoup aimé le 
deuxième, aussi il faudrait insister 
auprès des élèves pour les motiver à 
en faire plusieurs. »

Nadia Revaz 

Pour en savoir plus 
Ecole professionnelle commerciale 
et artisanale à Sion 
www.epcasion.ch 

Ecole professionnelle technique  
et des métiers à Sion
www.eptm.ch 

ECG, filière bilingue à Sierre
www.eccgsierre.ch

Bonus via le QR code
Sus le site de Résonances vous 
trouverez les articles de 2014, 
2015, 2016 et 2017 ainsi qu’un 
bonus en images.
https://bit.ly/2kp0SPu
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Recherche présentée  
dans CSRE Magazine
La diversité des approches comme 
levier pour favoriser l’accrochage

Depuis 2006 et dans le cadre de la 
politique socio-éducative vaudoise, 
les autorités scolaires ont ajouté à 
leur offre de prestations à l’égard 
des mineur.e.s les Modules d’Acti-
vités Temporaires et Alternatifs à 
la Scolarité (MATAS). Mis en place 
pour des élèves en âge de scolarité 
obligatoire (4 à 16 ans) et considé-
rés comme à risque de rupture sco-
laire, ces modules ont pour but de 

> RECHERCHE

Actualités de la recherche 
pédagogique

MOTS-CLÉS : CSRE • IRDP
soutenir l’élève « dans sa capacité 
d’acquisition et dans sa capacité 

de motivation à l’apprentissage, 
dans les situations à haut risque 
de rupture scolaire ou de désin-
vestissement des apprentissages » 
(DFJC, 2006, Art. 5.2.5). Considé-
rant l’importance des facteurs pé-
dagogiques dans le processus de 
décrochage, cette recherche vise, 
au moyen de 10 focus groupes 
de 7 à 9 personnes, la compré-
hension de l’activité des profes-
sionnels (éducatrices/éducateurs 
et enseignant.e.s) œuvrant au 
sein du dispositif d’accrochage 
MATAS (cf. aussi nos informa-
tions 16:003 et 16:087). Elle in-
terroge la nature des leviers 
pédagogiques que les profes-
sionnel.le.s actionnent pour 
atteindre les objectifs d’accro-
chage et porte attention aux 
significations qu’ils donnent 
aux situations d’apprentis-
sage mis en œuvre. L’analyse 
de contenu menée a permis 

de dégager trois approches privi-
légiées à des fins d’accrochage qui 
s’opérationnalisent par des registres 
d’activités alternatives et scolaires: 
(1) développement de l’estime de 
soi, de l’autonomie, de la confiance 
en soi, de la persévérance, (2) tra-
vail portant sur le comportement de 
l’élève vis-à-vis de ses pairs et des 
adultes, sur le respect de l’autre de 
même que sur le respect des règles 
et (3) l’acquisition de connaissances 
en français et mathématiques et 
dans les sciences humaines et so-
ciales quoique les participant.e.s 
conviennent que le MATAS n’a pas 
pour but de rattraper un retard sco-
laire. Le poids important accordé aux 

approches de nature psycho-clinique 
(1) et socio-éducative (2) laisse ap-
paraître une relative focalisation 
sur des situations relatives à la (re)
construction de la personne et à sa 
socialisation. La place accordée à 
la motivation comme condition et 
non comme la résultante d’appren-
tissage des savoirs académiques re-
lègue l’importance des enjeux didac-
tiques et cognitifs (3). 

Recherche présentée  
dans irdp FOCUS
Des Sacs d’histoires

Le projet « Et si je t’offrais des his-
toires… Des sacs d’histoires d’élèves 
de classe d’accueil pour de jeunes 
élèves » (désormais appelé « projet 
Sacs d’histoires ») a été mis en place 
dans une classe d’accueil de l’éta-
blissement scolaire de Bex (Vaud) 
par deux enseignants, en collabora-
tion avec des chercheurs de la Haute 
Ecole pédagogique du canton et avec 
le soutien de l’Office fédéral de la 

Pour en savoir plus
Magazine CSRE # 2 / 2018

La diversité des approches 
comme levier pour favoriser 
l’accrochage 

Chantal Tièche Christinat, 
Dr, Valérie Angelucci, lic. ès 
sciences sociales, Haute Ecole 
pédagogique du canton de 
Vaud ; Léonie Liechti, Université 
de Neuchâtel, Institut de 
psychologie et éducation 

www.skbf-csre.ch
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culture (OFC). Ce projet innovant a 
été suivi par des chercheurs de l’unité 
de recherche Enseignement, appren-

Pour en savoir plus
Magazine IRDP Focus 
04.2018

Des Sacs d’histoires pour 
améliorer l’intégration 
linguistique et culturelle 
d’élèves de classe d’accueil 

Présentation et 
observation d’un projet 
innovant 

Murielle Roth et Jean-
François de Pietro. Avec la 
collaboration de Carole-

Anne Deschoux, René-Luc 
Thévoz et Sandrine Fournier.

www.irdp.ch

Echo de la rédactrice

Mixité  
et diversité
Il est une photo 
parue dans 
l’édition de mai 
de Résonances qui 
a suscité des réactions 
teintées de douce ironie. Si 
ce sont principalement des 
enseignantes qui m’ont fait part 
de leur étonnement qui avait 
aussi été le mien lors de la prise 
de ce cliché, un enseignant – il 
se reconnaîtra – fait exception 
à l’indifférence masculine. Si 
vous avez tourné les pages du 
dernier numéro, vous avez peut-
être repéré la photo en question. 
Il ne s’agit pas de jeter la pierre 
à qui que ce soit, car bien 
d’autres commissions pourraient 
être épinglées pour des motifs 
similaires, mais là c’est vrai 
que la thématique aurait laissé 
présager une autre version. 
Trêve de suspense, en page 
39, la photo de la commission 
cantonale « accueil-formation-
intégration » a passablement 
fait parler d’elle. Et pour cause, 
il n’y a aucune représentante 
féminine dans la configuration 
actuelle de la commission. L’effet 
visuel aurait même pu être plus 
impactant, puisque tous les 
hommes n’étaient pas présents 
le jour de la prise du cliché. 
Assurément, cette commission 
intégrera, lors du départ d’un 
de ses membres, une femme. 
Espérons surtout qu’une telle 
maladresse de casting, à n’en 
pas douter inconsciente et 
qui ne remet aucunement en 
cause les compétences des uns 
et des autres au sein de cette 
commission, incite à la réflexion, 
sans jugement. Comment penser 
autrement avec des profils qui 
se ressemblent ? Et cela englobe 
aussi les différences moins 
visibles susceptibles de nourrir 
le débat sur la « richesse de la 
diversité »… 

 Nadia Revaz

tissage et pratiques évaluatives de 
l’IRDP, dans la perspective d’en 
cerner les apports et les limites, et 
de mieux comprendre comment 
la question de l’intégration lin-
guistique et culturelle des jeunes 
migrants peut être abordée.

E N  R AC C O U R C I  

Prix RTS Littérature Ados

Camille Brissot, 
lauréate 2018
Le Prix RTS Littérature 
Ados 2018 a été remis le 
25 avril dernier à Camille 
Brissot par Tania Chytil au 
Salon du livre de Genève. 

Une centaine d'adolescents, dont le 
jury composé de sept jeunes Romands 
âgés de 13 à 15 ans, étaient présents. 
Sept ados romands âgés de 13 à  
15 ans avaient délibéré fin mars 
à la RTS pour décerner le Prix RTS 
Littérature Ados 2018. Après deux 
heures de débats passionnés autour 
des cinq romans en lice, ils ont primé 
Camille Brissot pour son roman  
La Maison des reflets (Ed. Syros).  
Une aventure menée par Christine 
Pompéï, coordinatrice pour le Prix et 
auteure de la série romande à succès  
Les enquêtes de Maëlys.
www.liredelire.ch

CO de Collombey-Muraz  

Clip du groupe  
de lecture 
Dans le cadre 
du Prix RTS 
Littérature Ados 
2018, un groupe 
d'élèves de 
10CO a décidé 
de partager sa 
passion de la 
lecture et de 
donner envie à 
d'autres de lire 
ou de créer, comme eux, un groupe 
d'écriture/lecture... Ces ados se sont 
inspirés du livre « Le Groupe », de 
Jean-Philippe Blondel, faisant partie 
de la sélection 2018. Le projet de 
ce groupe d’élèves est une belle 
inspiration pour d’autres ados qui 
auraient envie de créer leur groupe 
de lecture, sans adultes. 
https://youtu.be/FaKky7JWR_4 
http://ecoles.collombey-muraz.ch 



Résonances • Juin 2018
Mensuel de l’Ecole valaisanne42

> ECOLE ET SANTÉ

#MOICMOI 2.0, un projet santé 
développé et mené à l’ECCG

qui les a suivies. « Avec ma collègue 
Fabienne Bochatay, nous les avons ai-
dées dans la mise en œuvre du projet, 
en leur donnant des pistes d’anima-
tion », commente cette dernière. En 
se focalisant sur les réseaux sociaux, 
elles ont relié leur travail à deux des 
quatre axes de #MOICMOI, c’est-à-
dire aux normes sociales et à la dis-
crimination.

Les étudiantes à la place  
de l’enseignant

Pour tester le matériel conçu, elles 
ont contacté Claude Schlegel, leur 
professeur de projet « social » alors 
qu’elles étaient à l’Ecole de culture 
générale de Sion. Ce dernier a tout 
de suite accepté, d’autant plus qu’il 
a beaucoup d’étudiants intéressés à 
suivre la MSOP et que la thématique 
collait parfaitement à son cours de 
psychologie sociale, ayant abordé 
peu de temps auparavant la no-
tion de désindividuation, favorisant 
l’émergence de comportements vio-
lents ou agressifs, par exemple dans 

le hooliganisme ou le cyberharcè-
lement. Il a dès lors été facile pour 
les étudiantes de relier ce concept 
avec celui d’anonymat pour animer 
leur séquence de prévention à deux 
reprises.

« Organiser notre intervention sur 45 
minutes était une expérience mo-
tivante qui nous prépare un peu à 
notre futur métier, puisque nous 
voulons toutes les quatre faire la 
HEP-VS pour devenir enseignantes », 
explique Inês Da Costa. Et Joana 
d’ajouter : « Cela nous a rendues at-
tentives à des détails dans la prépa-
ration auxquels on ne fait pas at-
tention lorsqu’on est élève. » Pour 
Chloé Margelisch, le plus frappant, 
« c’était de voir combien il est diffi-
cile de faire parler les élèves qui ne 
veulent pas s’exprimer, peut-être par 
timidité, et les stratégies qu’il faut 
développer pour les faire participer ». 
A l’unisson, elles estiment que l’exer-
cice était plus facile à quatre qu’en 
solo, surtout qu’elles se connaissent 

Quatre étudiantes de la filière de 
maturité spécialisée, orientation 
pédagogie (MSOP) à l’ECCG (Ecole 
de commerce et de culture générale) 
de Monthey, la seule école du Valais 
romand délivrant ce certificat, ont 
choisi de mener, dans le cadre 
de l’enseignement par projet au 
2e semestre, un travail en lien 
avec #MOICMOI. Derrière cette 
appellation se cache un programme 
pédagogique sur l’image corporelle 
et l’estime de soi encore en phase 
d’expérimentation dans plusieurs 
écoles des cantons du Valais et du 
Jura. Comme elles ont articulé leurs 
activités autour de la thématique des 
réseaux sociaux et de l’anonymat, 
le projet est devenu #MOICMOI 
2.0. Les étudiantes de Monthey ont 
pu expérimenter leur séquence de 
prévention dans deux classes de 
l’ECCG de Sion. Leur démarche va 
vraisemblablement inspirer une 
fiche pour le cycle 3 de #MOICMOI 
et peut-être inciter le programme 
à s’étendre au secondaire II pour 
quelques thématiques.

Chloé Crettenand, Chloé Margelisch, 
Inês Da Costa et Joana Feliciano se 
connaissent depuis plusieurs années 
et ont choisi de faire équipe autour 
d’un projet dont le sujet leur a sem-
blé original et en lien avec leur âge. 
Leur professeur Yannick Praz les a 
mises en relation avec le Centre ali-
mentation et mouvement et ensuite 
c’est Isabelle Gaucher Mader, colla-
boratrice à Promotion Santé Valais, 

MOTS-CLÉS : RÉSEAUX SOCIAUX 
• ANONYMAT • ECCG SION • 
ECCG MONTHEY

Les quatre étudiantes de la filière MSOP conceptrices de #MOICMOI 2.0  : (de gauche 
à droite) Inês Da Costa, Joana Feliciano, Chloé Margelisch et Chloé Crettenand
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bien. Isabelle Gaucher Mader a en 
effet perçu cette capacité à allier 
leurs forces complémentaires. Pour 
Claude Schlegel, « cette prévention 
par les pairs, avec une bonne pré-
paration permettant le débat, était 
riche, car les jeunes ont des codes 
qui échappent aux adultes ». Et de 
poursuivre : « Même si elles étaient 
très bien préparées, elles ont dû faire 
face à de petits imprévus et trouver 
des remédiations, ce qu’elles ont fait 
en utilisant leurs compétences com-
plémentaires, et cela leur a permis 
de prendre la mesure de la distance 
entre la planification sur papier et la 
réalisation de la démarche en classe. »

Via le quizz qu’elles ont élaboré, les 
jeunes pouvaient se situer dans l’une 
des quatre catégories suivantes : le 
hater (celui qui insulte), l’anti-hater 
(celui qui va essayer de protéger la 
victime), l’observateur, le liker (celui 
qui n’écrit pas de méchants commen-
taires, mais qui les aime). A partir 
de ce qu’elles ont pu observer sur 
les réseaux sociaux, elles ont ensuite 
proposé des scénarios de violence 
anonyme qu’elles ont imaginés. Elles 
révèlent que leur ancien professeur 
a même dû les encourager à être un 
peu moins « soft » pour que le mes-
sage ne donne pas l’impression d’un 
jeu, sans toutefois aller trop loin. 
Elles ont inventé le couple Julie Bex 
et Steven Pèlerin suscitant des com-
mentaires agressifs de la part de per-

sonnes utilisant des pseudonymes, 
sur Facebook, YouTube, Snapchat, 
Instagram et Twitter. A la base, elles 
pensaient se centrer sur Julie, mais 
elles ont découvert que les garçons 
se sentent aussi discriminés au niveau 
du physique, non pas selon des cri-
tères de minceur, mais de muscula-
tion. « Lors d’un des jeux de rôle, les 
élèves devaient se mettre à la place 
du harcelé ou du harceleur et lors du 
débriefing ils ont mis en avant com-
bien il était difficile, même pour ri-
goler, d’insulter quelqu’un en face, 
prenant conscience de l’impact de 
l’anonymat sur les réseaux sociaux », 
précise Chloé Crettenand. 

Les étudiantes espèrent avoir pu 
sensibiliser au fait que, sous couvert 
d’anonymat, on peut très vite deve-
nir quelqu’un qu’on n’est pas, c’est-à-
dire « quelqu’un de plus agressif que 
dans la vraie vie ». Volontairement 
elles avaient choisi de ne pas parler 
de la délicate problématique de l’in-
citation au suicide, ne se sentant pas 
suffisamment expérimentées pour 
le faire, mais des élèves ont sponta-
nément évoqué ce manque à pro-
pos de leur séquence. Pour conclure 
leur intervention, elles ont signalé 
des associations qui peuvent aider 
les jeunes victimes de cyberharcèle-
ment et pensent que la proximité de 
leur âge avec celui de « leurs élèves » 
a été un atout au niveau de l’écoute 
de ce message préventif.

L’évaluation de leur travail, incluant 
une fiche conçue dans l’esprit de 
celles de #MOICMOI pour le cycle 3, a 
été faite par les répondants, à savoir 
Isabelle Gaucher Mader et Claude 
Schlegel, pour les deux interventions 
dans les classes et par Yannick Praz 
pour la dimension gestion de projet. 
« Cette évaluation du projet permet 
surtout de préparer les élèves à la 
pratique réflexive, très présente à 
la HEP », souligne Yannick Praz. Via 
ce travail, il a apprécié l’ouverture 
vers un partenariat avec le Centre 
alimentation et mouvement, espé-
rant d’autres échanges entre l’ECCG 
et le CAM. Claude Schlegel retient 
un autre atout de ce projet, qui est 
d’avoir permis une précieuse collabo-
ration entre la MSOP de Monthey et 
l’Ecole de culture générale de Sion. 
A noter qu’il est aussi amusant de 
voir que dans ce même numéro de 
Résonances différentes classes de 
Monthey, au cycle 2 et en MSOP, 
s’intéressent à la prévention du har-
cèlement ou cyberharcèlement.

Nadia Revaz 

Les étudiantes ont créé un site internet en lien avec leur projet

Pour aller plus loin
Site #MOICMOI (programme 
expérimenté au cycle 3)
https://moicmoi.ch

Site #MOICMOI 2.0 
https://bit.ly/2k9a4aj 

Site Promotion Santé Valais - 
Centre alimentation et mouvement 
www.promotionsantevalais.ch
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> CPVAL

CPVAL et la thématique ESG

comme l’eau, la microfinance, l’éga-
lité hommes-femmes, etc.

Pas facile. Les organes responsables 
sont ainsi dans une position com-
plexe. Ils sont parfois contraints de 
devoir justifier la « qualité ESG»  de 
leurs investissements. D’autres fois, 
ils craignent d’avoir, dans le porte-
feuille de la Caisse dont ils ont la res-
ponsabilité, des positions dans des 
entreprises polluantes, corrompues 
ou qui ne respectent pas les droits 
humains.

Pour pouvoir mettre en place une in-
tégration efficiente de cette théma-
tique, il est nécessaire de tenir compte 
des spécificités des Caisses et de celles 
de notre système de prévoyance. Pre-
mièrement, la gestion d’actifs insti-
tutionnelle est aujourd’hui dans la 
très grande majorité des cas « bench-
markée» , c’est-à-dire étroitement 
liée à l’évolution d’un indice de ré-
férence. Le risque est mesuré précisé-
ment et statistiquement pour chaque 
classe d’actifs, chaque région et les 
portefeuilles sont construits sur la 
base d’une allocation maximisant le 
couple rendement/risque. Deuxième-
ment, l’essentiel de l’activité est en 
général sous-traité à des tiers, l’or-
gane responsable définissant une al-
location stratégique à long terme, 
surveillant son application par leurs 

Pour faire l’objet d’une implémenta-
tion dans le portefeuille de la Caisse, 
l’ESG devra être simple, sans risque 
et bon marché.

Dans le monde de la gestion insti-
tutionnelle, la thématique ESG - en-
vironnement, social, gouvernance 
- semble gagner rapidement en im-
portance. Faut-il y voir là un signe 
éphémère qui profite d’accompagner 
des marchés en phase haussière ou 
s’agit-il d’une véritable tendance de 
fonds de l’industrie ? Les mentalités 
ont l’air d’avoir clairement évolué. 
Les véritables opposants à la prise en 
compte de critères ESG dans la ges-
tion de portefeuille deviennent rares.

La tendance est cependant forte. Il 
suffit de prendre en considération 
l’éclosion du nombre de consultants 
en durabilité et responsabilité pour 
s’en rendre compte. Quant aux ven-
deurs de produits ESG, inutile de pré-
ciser que tout le monde y va de ses 
produits dans ce soi-disant nouveau 
potentiel.

Du côté des Caisses de pensions, on 
les sent un peu perdues face à ce dé-
ferlement. Faut-il exclure les « mau-
vais élèves»  (tabac, alcool, armes, 
pétrole, nucléaire etc.) de leurs por-
tefeuilles ? Ou seulement les sous-
pondérer ? Faut-il au contraire s’en-
gager dans un dialogue actionnarial 
avec les sociétés détenues pour les 
aider à changer ? Faut-il aussi « décar-
boniser»  les portefeuilles ? Ou encore 
investir « avec impact» ? Sans compter 
les idées d’investissement plus thé-
matiques (et parfois plus créatives) 

MOTS-CLÉS : ENVIRONNEMENT 
• SOCIAL • GOUVERNANCE

Il est nécessaire, dans une stratégie de développement durable et d’investissement 
responsable, de relier la performance financière à l'impact environnemental et social.

« Les véritables opposants 
à la prise en compte 
de critères ESG dans la 
gestion de portefeuille 
deviennent rares. »
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gérants, mais n’intervenant pas direc-
tement dans la gestion. Troisième-
ment, la responsabilité des organes 
est importante ; un manquement 
pouvant aller jusqu’à des sanctions 
pénales. 

On voit donc que le cadre de notre 
système est assez rigide. Il ne per-
met ni les essais ni l’improvisation 
et résiste naturellement à de grands 
bouleversements. Par ailleurs, il faut 
également ajouter le fait que le mar-
ché des Caisses de pensions est en 
forte consolidation depuis 20 ans, 
avec une disparition continue des 
petites et moyennes Caisses au pro-
fit des grandes et des collectives. Un 
mouvement qui va de pair avec l’aug-

mentation de la taille des mandats et 
la baisse des coûts de gestion.

En conséquence, l’enjeu de l’ESG 
n’est donc pas d’investir dans de 
nouvelles classes d’actifs ou à tra-
vers de nouveaux produits, mais bien 
de transformer le processus d’inves-
tissement existant, ou du moins la 
composition du portefeuille, pour y 
intégrer une dimension ESG. Cela, 
tout en maintenant les paramètres 
de performance et de risques sem-
blables à ce qu’ils sont actuellement. 
Les Caisses ne vont pas sacrifier de la 
performance - ou augmenter leurs 
risques - pour satisfaire des critères 
ESG. Et elles sont naturellement peu 
disposées à augmenter massivement 

leur coût de gestion. Voilà donc l’en-
jeu : pour s’imposer, l’ESG doit être 
simple à mettre en œuvre, sans im-
pact sur le couple rendement/risque 
et pour un coût additionnel minimal !

CPVAL procèdera à une analyse de 
cette thématique lors d’un séminaire 
de sa Commission de placement en 
automne prochain. Mais à ce jour, 
dans ses investissements, elle choi-
sit systématiquement les options les 
plus proches de ces critères.

Patrice Vernier 

www.cpval.ch 

Sélection de  
la 10e édition
Le Comité 
d’organisation et le Comité de 
lecture de l’Association du Roman 
des Romands ont sélectionné 
les ouvrages suivants : Sol, de 
Raluca Antonescu (éditions 
de la Baconnière) - Rentrée, 
de Laurence Boissier (éditions 
Art&Fiction) - L’adieu à Saint-
Kilda, d’Eric Bulliard (éditions de 
l’Hèbe) - Prendre l’eau, de Julien 
Burri (éditions Bernard Campiche) 
- Ostwald, de Thomas Flahaut 
(éditions de l’Olivier) - Petite 
Brume, de Jean-Pierre Rochat 
(éditions d’Autre Part) - Amarres, 
de Marina Skalova (éditions 
l’Age d’Homme) - Sauver les 
meubles, de Céline Zufferey 
(éditions Gallimard). L’ensemble 
des livres de cette sélection 
sera lu par quelques centaines 
d’étudiants de Suisse : gymnases, 
écoles de culture générale et 
écoles professionnelles. Après des 
rencontres avec les auteurs et des 
débats critiques, organisés grâce 
à l’aide de diverses fondations 
privées et institutions publiques, 
ce jury d’élèves choisira en janvier 
2019 son Roman des Romands.

https://romandesromands.ch

E N  R AC C O U R C I  

Revue « skilled » de l’IFFP 

Autour de la 
digitalisation 
L’édition de mai de la revue 
de l’IFFP (Institut fédéral des 
hautes études en formation 
professionnelle) « skilled » est 
arrivée. Avec cette fois-ci pour 
thème central la transformation 
digitale de la formation 
professionnelle. On y découvre 
également un aperçu des 
nombreuses activités et offres de 
l’IFFP. Grâce au Digi-Check, les 
organisations professionnelles 
peuvent évaluer leur aptitude à 
la digitalisation. Un think tank de 
l’IFFP élabore des stratégies pour 
la digitalisation de la formation 
professionnelle de demain. Et le 22 
octobre, l’IFFP organise une grande 

journée de la digitalisation à Berne, 
au cours de laquelle il présentera 
également son document de 
position sur la digitalisation de 
la formation professionnelle. La 
revue « skilled » est disponible en 
version électronique sur le site Web 
et il est également possible de s’y 
abonner. 

www.iffp.swiss/skilled-fr  

Ecole de commerce et de culture 
générale de Sierre 

Nomination  
du nouveau directeur
Le Conseil d’Etat a nommé Frédéric 
Moix au poste de directeur de 
l’Ecole de commerce et de culture 
générale (ECCG) de Sierre. Il 
succédera à partir du 1er septembre 
2018 à Eddy Beney, lequel a fait 
valoir son droit à la retraite.

www.vs.ch > Communication et 
médias
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Auptic.education : soirée d’échange 
de pratiques à St-Maurice

 Corinne Ramillon : L'Education aux 
médias et l’animation image par 
image avec l'iPad

Peter Summermatter, adjoint à la 
direction de la HEP-VS et expert des 
questions liées aux technologies de 
l'information et de la communica-
tion, était satisfait du succès de cet 
événement, pourtant organisé de 
19 à 21 heures. Une nouvelle édi-
tion sera proposée à l’automne. Les 
enseignants de tous les degrés, de 
la 1H au tertiaire, sont les bienve-
nus à ces moments d’échange qui 
seront assurément réajustés en fonc-
tion des suggestions des premiers 
participants.

Nadia Revaz 

Le 22 mai dernier, une soirée 
d’échanges de pratiques, chapeau-
tée par Auptic.education (cf. enca-
dré ci-dessous) et co-organisée par la 
Haute Ecole pédagogique valaisanne 
et la HES-SO, a eu lieu à la HEP-VS à 
St-Maurice. Ainsi que relève l’agente 
principale de l’événement Corinne 
Ramillon, chargée d’enseignement et 
responsable MITIC à la HEP-VS, la thé-
matique, commune aux deux hautes 
écoles, invite à des synergies. Ce mo-
ment d’ateliers, avec la présentation 
d’outils incitant notamment les élèves 
à la collaboration ou permettant un 
suivi différent de leur travail, visait à 
favoriser le dialogue et le réseautage 
autour de l’intégration des techno-
logies de l’information et de la com-
munication dans le domaine scolaire. 

La trentaine de participants présents, 
dont une à distance, ont pris part à 
deux des cinq ateliers animés par des 
intervenants de la HEP-VS ou de la 
HES-SO :

 Romaine Carrupt : La classe virtuelle 
pour l'autoévaluation et l'évalua-
tion entre pairs 

 Natalie Sarrasin : Co-créer en classe 
avec Google Slides 

 Hervé Barras : Commenter, ques-
tionner, intervenir durant les cours 
avec des outils en ligne ou sur les 
appareils mobiles avec Socrative et 
Speak up 

 Zarina Charlesworth : Organisation 
et gestion de tâche, prise de note 
avec OneNote et Evernote 

De gauche à droite, Peter Summermatter, Corinne Ramillon, Zarina Charlesworth, 
Hervé Barras, Natalie Sarrasin et Romaine Carrupt, intervenants lors de la soirée  
Auptic.education organisée à la HEP-VS, le 22 mai dernier

> ÉCHO DE LA HEP-VS

MOTS-CLÉS : APPRENTISSAGES 
SCOLAIRES • MITIC

Pour en savoir plus
https://auptic.education
www.hepvs.ch - www.hes-so.ch

E N  R AC C O U R C I  

CADRE21

Formation continue en 
ligne pour les enseignants
Desservant le monde de l’éducation 
partout en francophonie, le 
CADRE21 (Centre d'animation, de 
développement et de recherche 
en éducation pour le 21e siècle) 
innove avec une offre de formation 
continue en ligne actuelle, 
rigoureuse et reconnue. Le CADRE21, 
organisme basé à Québec, s’est 
donné pour mission d’accompagner 
les intervenants francophones du 
monde de l’éducation – enseignants, 
personnel éducatif et cadres 
scolaires – dans leur réflexion, leur 
développement professionnel et 
leur veille sur les grands enjeux de 
l’éducation au 21e siècle.
www.cadre21.org 
https://youtu.be/5VyEbEiFSKU 
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Français au CO : infos sur  
les examens cantonaux 2019

PE Regroupements de genres Genres de textes

11NI 
et 11NII

 le texte qui raconte
 le texte qui argumente

 le récit fantastique
 le sujet de société  

CE Regroupements de genres Genres de textes

11NI 
et 11NII

 le texte théâtral
 le texte qui raconte

 le dialogue théâtral
 le récit réaliste

FRANÇAIS 1 / LANGUE ÉCRITE

 L’épreuve Français 1 de langue 
écrite 2019 portera sur les objectifs 
d’apprentissages du PER, langue 1, 
cycle 3.

 Elle sera composée de 3 parties, 
dont chacune vaudra le ¼ de la 
note globale de l’examen canto-
nal 2019, et totalisera 60 points.

PARTIE 1
Production de l’écrit (PE) 
(90 minutes, 20 points)
 L’épreuve portera sur l’un et/ou 
l’autre des regroupements de 
genres et genres de textes annon-
cés ci-dessous.

PARTIE 2
Compréhension de l’écrit (CE) 
(45 minutes, 20 points)
 L’épreuve portera sur l’un et/ou 
l’autre des regroupements de 
genres et genres de textes annon-
cés ci-dessous.

PARTIE 3
Fonctionnement de la langue 
(30 minutes, 20 points)
 Une dizaine de points de fonc-
tionnement de la langue se-
ront en principe répartis dans les  
Partie 1 / Production de l’écrit et 
Partie 2 / Compréhension de l’écrit.

PO Regroupement de genres Genre de texte

11NI 
 le texte qui transmet des 
savoirs

 le texte qui argumente
 le prospectus sur un lieu

11NII

 le texte qui transmet des 
savoirs

 le texte qui argumente 
 le texte qui raconte

 le prospectus sur un lieu

FRANÇAIS 2 / LANGUE ORALE 

Production de l’oral (PO)
(20 points)
 L’épreuve Français 2 de langue 
orale 2019 portera sur les objectifs 
d’apprentissages du PER, langue 1, 
cycle 3.

 Elle totalisera 20 points et vaudra 
le ¼ de la note globale de l’examen 
cantonal 2019.

 Elle portera sur le regroupement de 
genres et genre de texte annoncés 
ci-dessous.

Des informations complètes sur 
le contenu et le déroulement de 
l’épreuve de Production de l’oral se-
ront transmises aux enseignant.e.s 
en février 2019.

SE - Animation de français 

FRANÇAIS 2 / LANGUE ORALE

FRANÇAIS 1 / LANGUE ÉCRITE

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

https://bit.ly/2Kx8YAH
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Des 
nouvelles 
en bref

i NFOS DIVERSES

Nominations au Bureau des Echanges Linguistiques 

Sandra Schneider, responsable  
et Lise Broccard, adjointe 
Le Département de l’économie et de la 
formation a nommé Sandra Schneider 
au poste de responsable du Bureau des 
Echanges Linguistiques. Elle succédera à 
partir du 1er septembre 2018 à Corinne 
Barras, laquelle a fait valoir son droit à 
la retraite. Lise Broccard a été nommée 
responsable adjointe pour le Valais romand 
et entrera également en fonction  
au 1er septembre 2018. 
Agée de 47 ans, Sandra Schneider est 
adjointe au BEL depuis 2004 et chargée 
de cours à la Haute Ecole Pédagogique 
du Valais, après avoir enseigné à l’école 
primaire de Martigny. Elle est titulaire d’une 

maturité pédagogique et de formations continues dans les 
domaines des sciences de l’éducation et de la didactique 
des langues étrangères. Enseignante primaire de 1992 
à 2009, elle a rejoint le BEL en 2004 en tant qu’adjointe 
et a conduit plusieurs projets d’importance dans le 
domaine des échanges linguistiques et des méthodologies 
d’apprentissage de l’allemand.
Lise Broccard, âgée de 40 ans, a été nommée adjointe du 
BEL pour le Valais romand avec un taux d’activité de 50%. 
Elle est enseignante de français, d’anglais et d’allemand au 
cycle d’orientation (CO) de Derborence à Conthey depuis 
2004. Titulaire d’un diplôme d’enseignement secondaire, 
elle dispose également d’une très bonne connaissance du 
fonctionnement des échanges linguistiques grâce à son 
expérience d’organisation de tels séjours au niveau du CO.
Pour compléter cette organisation, Pascal Imhof, actuel 
collaborateur au BEL, a augmenté son taux d’activité à 
50% et sera en charge de la gestion des échanges en tant 
qu’adjoint pour le Haut-Valais.
Leur connaissance des programmes d’échanges du BEL, 
ainsi que leur expérience de l’enseignement des langues 
leur confèrent toutes les compétences et le savoir-faire 
nécessaire pour favoriser les échanges linguistiques qui 
constituent une priorité du programme gouvernemental.

www.vs.ch > Communication et médias

Ecole-économie en Valais
www.ecole-economie.ch

L'adresse du mois

LES DOSSIERS
2013 / 2014 

N° 1 septembre Triche et plagiat à l’école
N° 2 octobre Le français connecté
N° 3 novembre La mixité à l’école 
N° 4 décembre  Histoire suisse et patrimoine culturel
N° 5 février Prévenir et gérer le stress scolaire
N° 6 mars Le PER sur le terrain
N° 7 avril  Ecole d'ici et d'ailleurs
N° 8 mai  La fantaisie à l'école
N° 9 juin  Apprendre dans et hors l'école

2014 / 2015 

N° 1 septembre Enseignant: magicien ?
N° 2 octobre Complexité vs simplexité
N° 3 novembre Ecole, lieu de vie
N° 4 décembre Du silence à l'attention en classe
N° 5 février Le mal-être de certains élèves
N° 6 mars Les savoirs et leur transmission
N° 7 avril  Ecole et société
N° 8 mai  Autonomie et coopération 
N° 9 juin  Avoir et donner confiance

2015 / 2016 

N° 1 septembre Compréhension de la lecture
N° 2 octobre Raisonner en classe
N° 3 novembre L'enfant en Valais (1815 - 2015 - 2215)
N° 4 décembre Ralentir pour mieux apprendre
N° 5 février Décrochages scolaires
N° 6 mars (In)égalités scolaires
N° 7 avril  Réviser: oui, mais comment ?
N° 8 mai  L'anglais à l'école 
N° 9 juin  Parcours atypique et réussite

2016 / 2017 

N° 1 septembre Ecole sous pression
N° 2 octobre Et si l'école ?
N° 3 novembre Les innovations pédagogiques
N° 4 décembre Autorité et bienveillance
N° 5 février Les normes scolaires
N° 6 mars Enseigner : un même métier au fil des degrés ?
N° 7 avril  Sommeil et pleine conscience pour
  mieux apprendre
N° 8 mai  Débuts et fins de carrière
N° 9 juin  La liberté pédagogique

2017 / 2018 

N° 1 septembre Autour des jeux à l'école
N° 2 octobre Moins pour mieux apprendre
N° 3 novembre Enseignants, héros sans le savoir
N° 4 décembre Culture et images
N° 5 février Trousse de secours pour enseignants
N° 6 mars Mixité à tous les étages scolaires
N° 7 avril  Incertitudes du métier d’enseignant
N° 8 mai  Management et école
N° 9 juin  1001 façons d’apprendre 

«L'encouragement 

est à l'enfant 

ce que l'eau est 

à la plante.»  
  

Rudolf Dreikurs
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Pour marcher, il suffit d’avoir deux jambes, de mettre 
un pied devant l’autre, en recherche perpétuelle de son 
propre équilibre... 
Découvrez les nouveaux topo-guides de Suisse 
Itinérance dédiés à La Grande traversée des Alpes,  
au Tour des Dents du Midi et des Dents Blanches ! 

Petit format (A5) à glisser dans son sac, rempli d’adresses 

utiles sur les régions à visiter, un descriptif précis des 

itinéraires, réalisé par des professionnels, un brin d’histoire et des extraits de cartes.

De quoi préparer des vacances intelligentes et sportives ! 
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SUISSE  |  VALAIS

Tour des Dents du Midi et 
Tour des Dents Blanches 

TREKKING

Tour des Dents du Midi et Tour des Dents Blanches au cœur 
des Chablais suisse et français ! Deux itinéraires de quatre 
et cinq jours de moyenne montagne offrant des panoramas 
exceptionnels sur les Alpes et le massif du Mont-Blanc. 
Si le Tour des Dents du Midi est l’itinéraire idéal pour une 
randonnée initiatique pouvant se réaliser en famille, le Tour 
des Dents Blanches propose lui quelques passages plus alpins.

ISBN 978-2-88341-299-6

9 782883 412996
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SUISSE & FRANCE

La Grande Traversée 
des Alpes

Du Léman à la Méditerranée 

TREKKING

Topo-guide de la série documentaire réalisée 
par Benoît Aymon et Pierre-Antoine Hiroz

Du Léman à la Méditerranée, de Saint-Gingolph à Menton, 
partez sur le tracé mythique de la Grande Traversée des 
Alpes. Une marche de cinq semaines, ponctuée de rencontres 
lumineuses et de paysages à couper le souffle, une aventure 
humaine incroyable. A travers quatre parcs naturels, 600 kilo-
mètres de parcours, découvrez le Mont Blanc, le Beaufortain, 
la Vanoise, la Maurienne, le Queyras, le Mercantour, la vallée 
des Merveilles et enfin la mer. Près de 60 cols franchis et plus 
de 60 villages traversés. Des souvenirs pour la vie !

Ce topo-guide regroupe les 37 étapes d’une aventure vécue 
et partagée par dix randonneurs, accompagnés d’un guide, 
de Benoît Aymon et Pierre-Antoine Hiroz, pour la série  
documentaire de la RTS tournée en 2017.

Préface de Benoît Aymon

ISBN 978-2-88341-298-9

9 782883 412989
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