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1. ECR 6P : Recherche d’un-e collaborateur-trice pédagogique à 50 %

La Direction pédagogique projette de compléter son équipe 
d’un-e collaborateur-trice pédagogique par l’engagement 
d’un-e enseignant-e détaché-e à 50% pour la coordination 
des épreuves cantonales de référence (ECR) de 6e année, 
français ou mathématiques.

Cette personne aura pour missions principales :
 ● de coordonner la conception des ECR de français ou de      

 mathématiques en 6e, en garantissant leur cohérence  
 du point de vue de l’évaluation et du plan d’études ;

 ● de gérer les séances avec la rédactrice et le groupe de  
 travail ;

 ● d’apporter une expertise technique aux ECR des autres  
 années de la scolarité.

Compétences requises 
 ● planification et sens de l’organisation ;
 ● capacité d’analyse et de synthèse ;
 ● sens de l’écoute et de la communication ;
 ● capacité à gérer et à motiver un groupe.

Profil demandé 
 ● expérience professionnelle de 5 ans au minimum  dans  

 le demi-cycle concerné ;
 ● intérêt pour l’évaluation et pour la démarche de réali- 

 sation d’épreuves de référence ;

 ● bonne connaissance du Plan d’études romand ;
 ● capacité à travailler au sein d’une équipe.

Entrée en fonction : dès la rentrée scolaire 2015-2016.

Délai de candidature : le 20 avril 2015.

Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adres-
ser à M. Philippe Linder, responsable de l’unité « Évaluation 
élèves et système scolaire » à la Direction pédagogique.

(PLi)

Lien utile
Cahier des charges

2. Recherche d’enseignant-e-s de 1-2P pour compléter les groupes de travail du               
    français, des mathématiques et des sciences de la nature

La Direction pédagogique souhaite compléter ses groupes 
de travail avec des enseignant-e-s dans les années 1-2P, tant 
pour la discipline du français que celles des mathématiques 
et des sciences de la nature. 

Ces groupes de travail ont notamment pour mission : 
 ● d’anticiper les besoins du corps enseignant dans le  

 domaine disciplinaire ou le cycle concerné ;
 ● de proposer des séquences pédagogiques comblant   

 certains manques repérés dans les moyens   
 d’enseignement ;

 ● de participer à la sélection de ressources pédagogiques  
 complémentaires ;

 ● de participer à la réflexion sur des thématiques trans- 
 versales spécifiques au cycle 1.

Entrée en fonction : dès que possible 

Délai de candidature : le 10 mars 2015. 

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement : 
 ● environ une séance par mois ; 
 ● rémunération sous forme de périodes occasionnelles  

 cantonales (POC) ; 
 ● frais occasionnés (remplacements et déplacements  

 depuis le lieu d’enseignement) pris en charge selon les  
 règles en vigueur à l’Etat de Vaud. 

Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adres-
ser à Mme Seema Ney, collaboratrice pédagogique à la Di-
rection pédagogique.

(SNe)

Coordonnées
Direction pédagogique

Mention « ECR FRA / MAT 6P »

Chemin de Maillefer 35 – 1014 Lausanne

Numéro de téléphone : 021 316 32 50

corinne.genier-porcelli@vd.ch

Coordonnées
seema.ney@vd.ch

Lien utile
Mandat

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/70_CDC_Coordination_ECR6P.pdf
mailto:corinne.genier-porcelli%40vd.ch?subject=
mailto:seema.ney%40vd.ch?subject=
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_doc/71_Mandat1_2_P.docx
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5. Épreuves cantonales de référence (ECR) : informations, directives et consignes

Un document présentant les informations, directives et 
consignes pour toutes les ECR de mai 2015 est à disposition 
dans le classeur du groupe DGEO-ECR sur educanet² (dos-
sier 1. Directives).

Ce document, destiné exclusivement aux enseignant-e-s et 
aux directions des établissements, donne des précisions sur 
les aspects suivants :

 ● les élèves concernés et les éventuelles modalités adap- 
 tées de passation ;

 ● la livraison et la distribution des épreuves ;

 ● les conditions de passation ;
 ● la tricherie ;
 ● les élèves absents ;
 ● les modalités de correction et de transmission des  

 questions à la Direction pédagogique ;
 ● les barèmes ;
 ● la transmission des résultats aux élèves et à leurs  

 parents et le classement des épreuves. 

(OBo)

4. Cadre général de l’évaluation 2015-2016 : conditions de certification, d’accès aux 
classes de rattrapage et de raccordement ainsi qu’aux formations postobligatoires

L’année scolaire 2015-2016 marquera la mise en oeuvre en 
11e année de la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO). 
C’est dans cette perspective que le chapitre 9 du Cadre géné-
ral de l’évaluation, «Le certificat de fin d’études secondaires» 
valable dès l’année scolaire prochaine pour les élèves de 11e 
année a été diffusé sur notre site Internet. 

Ce chapitre précise, pour l’année scolaire prochaine, les mo-
dalités de l’examen de certificat, les conditions de certifica-
tion et d’accès aux classes de rattrapage et de raccordement 
ainsi qu’aux écoles de culture générale et de commerce des 

gymnases et de maturité professionnelle. Il remplacera, dès 
l’année scolaire prochaine, l’actuel chapitre 9 du Cadre gé-
néral de l’évaluation, dédié aux mesures transitoires.

Un dépliant explicatif à l’attention des parents sera égale-
ment mis à disposition. 

(NRo)

3. Cadre général de l’évaluation : mise à jour pour l’année scolaire en cours

La version mise à jour du Cadre général de l’évaluation 
est désormais en ligne sur notre site Internet. Elle intègre, 
conformément à la jurisprudence et aux circulaires déjà en 
vigueur, les adaptations suivantes pour l’année scolaire en 
cours :

 ● diminution du nombre minimal de travaux   
 significatifs par année pour les OCOM de   
 renforcement (p. 11) ; 

 ● concernant le calcul du total de points au groupe  
 I, intégration des notes d’OCOM de renforcement  
 dans le calcul de la moyenne de français ou de   
 mathématiques (p. 24) ;

 ● lors du passage d’un niveau à un autre, seule prise en  
 compte des notes obtenues dans le cadre du français  
 ou des mathématiques (p. 29) ; 

 ● mise à jour de la partie 7.3 Individualisation   
 du parcours scolaire, cas limite et circonstances  
 particulières (p. 25) ; 

 ● mise à jour des conditions de mise en niveau d’un  
 élève de VSG ou de VSO en 11e redoublant à la fin de  
 cette année scolaire (p. 33).

Cette version amendée remplace le Cadre général de l’éva-
luation pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015. 
Par ailleurs, une version mettant en évidence les modifica-
tions est à disposition dans le classeur du groupe «DGEO-
Evaluation» sur educanet².

(NRo)

Lien utile
Site Internet de la DGEO, rubrique Evaluation

Lien utile
Site Internet de la DGEO, rubrique Evaluation

http://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/evaluation/
http://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/evaluation/
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6. Réquisitions 2015 : nouveaux albums de littérature jeunesse

Plusieurs nouveaux albums de littérature jeunesse sont 
proposés aux réquisitions 2015. Ces derniers enrichissent le 
« coin-bibliothèque » des classes et sont parfois en lien avec 
les moyens officiels. Ils peuvent être commandés selon les 
besoins, en fonction du budget à disposition. Divers titres, 
mis à disposition depuis plusieurs années déjà, ne seront en 
revanche plus disponibles à l’épuisement du stock, alors que 

d’autres sont déjà sortis du catalogue car ils étaient épuisés. 

Les nouveautés seront présentées dans un document mis 
à disposition dans les groupes DGEO-Français et DGEO- 
Ecole enfantine sur educanet2. 

(SNe) (NJa)

7. Allemand 7-8e : période transitoire

Un groupe de travail a été constitué dans le but de proposer 
des pistes concrètes pour l’enseignement de l’allemand du-
rant les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017. En effet, 
le nombre d’heures d’enseignement de l’allemand passera, 
en 7e et 8e années, de quatre à trois périodes, tout en conser-
vant les moyens «Genial A1». Un nouveau document de re-
commandations et de planification sera à disposition avant 
l’été sur educanet², classeur du groupe DGEO-Allemand.

(OBo)

8. Langues étrangères : recommandations de la CIIP

La Conférence intercantonale de l’instruction publique de 
la Suisse romande et du Tessin a édicté en octobre 2014 des 
recommandations relatives à la mise en œuvre des condi-
tions cadre pour l’enseignement des langues nationales et 
étrangères dans la scolarité obligatoire.

Elles mentionnent tant les qualifications linguistiques et 
didactiques requises des enseignants que les compétences 
attendues chez les élèves tout en évoquant également l’or-

ganisation de l’enseignement au sein d’un établissement. 
L’accent est aussi mis sur la promotion de l’importance de  
l’apprentissage des langues nationales.

(FMo)

Lien utile
Document cadre de la CIIP

9. Option spécifique Mathématiques et Physique : élaboration d’un moyen                                                                                                                                            
     d’enseignement pour les 9S

Un moyen d’enseignement pour l’option spécifique Mathé-
matiques et Physique 9e sera disponible dès juin 2015. Cet 
ouvrage est composé de :

 ● pour les élèves : un livre transmissible, un fichier non  
 transmissible ;

 ● pour l’enseignant : dans un premier temps des   
 ressources en ligne progressivement disponibles dans  
 le classeur du groupe DGEO-Maths-Physique. Dès la  
 rentrée 2016, le livre du maître devrait être disponible  
 à la CADEV.

Une séance de présentation à l’intention des enseignant-e-s 
de l’option spécifique Mathématiques et Physique aura lieu 
le mercredi 6 mai à 14h à l’aula de l’établissement secon-
daire de Béthusy.

(YBe)

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/71_Recommandations_CIIP_Langues.pdf
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10. Latin : réunion annuelle des enseignant-e-s

La réunion annuelle des enseignant-e-s de latin aura lieu le :

mercredi 18 mars 2015,

de 14h00 à 16h00,

à l’Aula de l’EPS de Villamont,

ch. des Magnolias 6, 1005 Lausanne.

L’ordre du jour est le suivant : 

1. a/ Salutations et présentation des membres du GT Latin  
       et des intervenants

    b/ Modification éventuelle de l’ordre du jour

2. Intervention d’un représentant de la DGEO

3. Résultat du sondage ; réévaluation du découpage provi- 
    soire proposé le 2 avril 2014

4. La question du vocabulaire

5. Réquisitions 2015-2016 : listage

6. Latinistes.ch

7. Intervention d’un représentant du Secondaire II

8. Intervention d’une représentante de la HEP

9. Intervention d’un représentant de l’UNIL - Présentation      
    académique

10. Divers et propositions individuelles

(AGö)

11. Grec : réunion annuelle des enseignant-e-s

La réunion annuelle des enseignant-e-s de grec aura lieu 
le :

Mercredi 1er avril 2015

de 14h00 à 16h00

salle C33-620

à la Haute Ecole pédagogique Vaud, 

avenue de Cour 33, 1014 Lausanne.

L’ordre du jour sera communiqué dans la prochaine lettre 
d’information.

(AGö)

12. Journée de formation continue «Orthographe(s) en contexte»

Dans le cadre de la mise sur pied d’un colloque relatif à l’en-
seignement de l’orthographe, la HEP Vaud, l’Ecole canto-
nale pour enfants sourds, l’Unité de recherche pour le pilo-
tage des systèmes pédagogiques et la Direction pédagogique 
proposent une journée de formation continue le mercredi 
29 avril 2015 à l’EPS des Bergières à Lausanne.

Public concerné : tou-te-s les enseignant-e-s de la scolarité 
obligatoire.

Le programme s’articulera autour de deux moments :

1. Matinée : conférences

Deux conférenciers : Jean-Pierre Jaffré, linguiste, spécialiste 
des systèmes d’écriture abordera le fonctionnement des or-

thographes et leur acquisition ; Michel Fayol, psychologue 
et professeur émérite, interrogera la question de la langue 
écrite sous l’angle de l’apprentissage.

2. Après-midi : ateliers

Formatrices/formateurs et enseignant-e-s présenteront 
diverses activités dans différents contextes pédagogiques 
visant un enseignement/apprentissage efficace de l’ortho-
graphe.

Réservez d’ores et déjà cette date, des informations plus 
précises vous parviendront ultérieurement.

(ACh) (NJa) (SMo)
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14. Les Mystères de l’UNIL 2015

Les 10e Mystères de l’UNIL se dérouleront du 28 au 31 mai 
à l’Université de Lausanne.

Pour leur 10e édition, les Mystères de l’UNIL poseront la 
question de la durabilité, sans catastrophisme et dans la 
perspective d’un avenir ouvert, en explorant divers aspects 
des relations, durables ou non durables, entre l’être humain 
et son environnement. 

Les chercheurs de l’UNIL aideront les élèves à prendre en 
considération une pluralité de représentations du monde, 
issues de toutes les formes de la culture, pour relever les 
défis de la durabilité et envisager des solutions durables au 
vivre-ensemble planétaire. 

Les jeudi et vendredi 28 et 29 mai, de 9h00 à 15h00, sont 
réservés aux classes de 5e à 9e année. 

(DSa)

13. Formation : Troubles du langage écrit (dyslexie/dysorthographie)

La HEP a mis sur pied une formation à l’intention des ensei-
gnant-e-s du secondaire 1 et 2 sur les troubles du langage 
écrit (dyslexie/dysorthographie). Cette formation traitera 
des aménagements et des activités pédagogiques pour les 
élèves de ces degrés de scolarité (14-PS024). Elle sera don-
née par Madame Catherine Martinet, professeure forma-
trice. 
Les objectifs de cette formation sont de permettre aux par-
ticipantes et participants de :

 ● comprendre la nature des difficultés que rencontrent  
 les élèves qui présentent une dyslexie-dysorthographie  
 développementale ;

 ● adapter leurs pratiques pédagogiques afin de permettre  
 à ces élèves d’apprendre au mieux tous les contenus  
 scolaires en dépit de leur trouble. 

Elle aura lieu le mercredi 22 avril 2015 de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h. Le délai d’inscription est fixé au 13 mars 2015.  
Le descriptif détaillé de cette formation se trouve dans le 
catalogue HEP.      
                                                              (SMo)

Lien utile
Présentation de la formation

16. Fondation ch : Echanges d’enseignant-e-s entre les régions linguistiques de Suisse

Ce programme initié par la fondation ch consiste en 
l’échange de poste entre deux enseignant-e-s de l’école 
obligatoire pour un an ou un semestre dans une autre 
région linguistique de Suisse. L’enseignant-e dispense des 
cours dans sa langue d’origine. Il est seul en classe ou avec 
un-e collègue dans le cadre d’un co-enseignement. 

Avec le soutien de sa direction d’établissement, l’ensei-
gnant-e qui souhaite s’engager dans ce projet pionnier 
s’inscrit auprès de la Fondation ch qui le (la) mettra en 
contact avec une école partenaire d’une autre région lin-
guistique. 

Liens utiles
Site Internet de la fondation ch

Communiqué

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 février 2015. 
Pour en savoir plus sur les conditions de participation et 
d’inscription, les personnes intéressées peuvent se référer 
au site Internet ci-dessous. 

(NRo) 

15. Elev.ch : Echanges linguistiques des écoles vaudoises

Au vu d’une très forte demande du côté de l’Allemagne 
cette année, le délai d’inscription est prolongé. Des infor-
mations plus précises paraîtront sur le site elev.ch, sous 
l’onglet News.

Les échanges avec le Tessin et la Suisse alémanique sont 
également encore possibles. Les inscriptions sont prises en 
charge en continu par la Fondation ch via ce même site. 

Nous prions les enseignant-e-s d’allemand (7-11e) d’infor-
mer leurs élèves dans ce sens.

(FMo)

Coordonnées
François Maffli, Rue du Port 3, 1815 Clarens             
Tél. : 021 964 11 26

Fabienne Mottet, Direction pédagogique,                     
fabienne.mottet@vd.ch  - Tél. : 021 316 32 78 

Lien utile
Site Internet des échanges linguistiques

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/71_Formation_troubles_%C3%A9crit.pdf
http://www.ch-go.ch/programme/lehrpersonen-austausch
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/71_echangeenseignant.pdf
mailto:fabienne.mottet%40vd.ch?subject=
http://elev.ch
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Happy Fountains : participation des écoles à la journée mondiale de l’eau - Mars 2015

Fontaine, je boirais bien de ton eau… On ne les remarque 
presque plus et pourtant elles sont toujours présentes. Si 
elles ont perdu leur fonction première, les fontaines conti-
nuent d’embellir et de faire la fierté de nos villes. Avec 
«Happy Fountains», Helvetas remet à l’honneur les fon-
taines, longtemps principales sources d’accès à l’eau dans 
nos localités. Elles nous rappellent que dans les pays du Sud, 
on ne parle pas de potabilité mais de quantité, de proximité 
et de salubrité.

L’action «Happy Fountains» vise à sensibiliser les élèves de 
Suisse romande à la question de l’eau dans le monde. Elle se 
déroule dans le cadre de la prochaine Journée mondiale de 
l’eau (22 mars 2015). Dès maintenant, elle invite les classes 
à créer un événement public autour de fontaines entre le 
lundi 16 mars et le dimanche 22 mars 2015. Le délai d’ins-
cription est prolongé jusqu’au 1er mars 2015.

Lien utile
Renseignements et participation

Les communications de la partie «Divers» sont transmises à titre informatif. Elles n’engagent pas la  
responsabilité de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)

19. Divers

De la décoration d’une fontaine à une exposition retra-
çant son histoire, de dessins à la création de textes, tous les 
moyens sont bons pour révéler son originalité et sa créati-
vité !

«Happy Fountains» s’adresse aux enseignant-e-s de l’école 
obligatoire, primaire et secondaire. Dans le cadre de la 
préparation du projet, Helvetas se déplace volontiers pour 
offrir une animation aux classes participantes. 

(Helvetas)

Le 19 septembre 2014, le Conseil fédéral a décidé de recon-
duire pour deux ans la solution transitoire mise en place en 
2014 pour le programme européen d’éducation Comenius.

Le programme Comenius se déploie en Europe auprès des 
jeunes en âge scolaire et du personnel enseignant, de l’école 
enfantine au secondaire II. 

Ce programme poursuit deux objectifs : la valorisation des 
apprentissages culturels et linguistiques parallèlement aux 
connaissances scolaires, ainsi que la reconnaissance des 
compétences acquises. Le programme repose sur la convic-
tion que les échanges favorisent le développement person-
nel et facilitent l’entrée sur le marché de l’emploi.

Liens utiles
Site Internet de la fondation ch.go, section Mobilité

Site Internet de la fondation ch.go, section Partenariat

Le programme Comenius se décline en deux versions:
 ● Mobilité : formation continue en Europe pour le per- 

 sonnel enseignant (délai de candidature : 4 mars 2015);
 ● Partenariats : partenariats entre écoles européennes  

 (délai de candidature : 31 mars 2015).
(IBe)

17. Langues étrangères : candidature pour projets de formation continue et projets de   
      partenariat avec les écoles européennes 

Le 9e numéro de la newsletter «Ecole-Musée» est mainte-
nant disponible sur le site Internet et sur educanet2. 

(NRo)

Lien utile
Newsletter

18. Ecole-Musée : newsletter n° 9

http://www.helvetas.ch/happyfountains
http://www.ch-go.ch/programme/comenius/mobilitaet
http://www.ch-go.ch/programme/comenius/partnerschaften
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/musees/ecole-musee/newsletter/EM_newsletter_9.pdf
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Robotique éducative en classe : Coffrets pédagogiques à disposition des enseignant-e-s

Sous le label thool, le groupe de Prof. Mondada produit une 
nouvelle série d’activités pédagogiques basées sur le robot 
éducatif Thymio II pour les enseignants de tous niveaux.

Il s’agit d’outils pour les enseignant(e)s sous forme d’activi-
tés pédagogiques basées sur des robots. Le matériel néces-
saire est disponible sous forme de coffret dans des centrales 
de prêt ou, pour ceux qui possèdent déjà des robots Thymio, 
en téléchargement sur thool.ch. Chaque coffret contient 
une activité pédagogique à faire en classe, sa fiche pédago-
gique, un certain nombre de robots Thymio et tout le maté-
riel supplémentaire nécessaire. 

Les disciplines concernées sont les mathématiques et les 
sciences aux cycles 1, 2 et 3, ainsi que les disciplines géné-
rales au cycle 1. 

Inscription
Site Internet de Thool

Prêt de coffrets via Bibliomedia (dès ler mars)

Les activités thool sont en cohérence avec le PER et sont 
contrôlées et approuvées par la DGEO.

(GGe) (YBe)

Contact
info@thool.ch 

Animations sur l’énergie et les déchets

Les animations Info-Energie et Info-Déchets en classe sen-
sibilisent les élèves aux grands enjeux environnementaux 
tout en proposant une réflexion et des solutions pour un 
futur durable.

Ces animations sont soutenues par la DGEO et la Direction 
générale de l’environnement (DGE) du canton de Vaud et 
sont compatibles avec les objectifs du plan d’études romand.

Les animations Info-Energie et Info-Déchets sont gratuites 
et se déroulent sur 2 périodes.

(YBe)

Inscription aux animations
Info-Energie

Liens utiles
Site Internet d’Info-Energie

Site Internet d’Info-Déchets

Projet pédagogique avec l’EPFL, SolarImpulse comme support de cours

Ce projet développé en collaboration avec la DGEO consiste 
à proposer des supports de cours destinés à illustrer les pro-
grammes d’enseignement des classes de 9e à 11e (domaine 
mathématique et sciences de la nature du plan d’études 
romand, OCOM, OS Math et Physique), à l’aide d’exemples 
relatifs au projet SolarImpulse. 

Cette  démarche a  pour objectif de valoriser les mathématiques 
et les sciences auprès des élèves, en leur proposant des 
situations concrètes et d’actualité. Les enseignant-e-s qui  
décideront d’utiliser ce matériel pourront enrichir leur 

Lien utile
Site Internet de l’EPFL

cours avec les informations relayées par la presse au sujet des 
vols de SolarImpulse qui se dérouleront de mars à juillet. Ils 
pourront également profiter des modules d’exposition mis 
en place à l’EPFL à cette occasion. 

(PVu) (YBe)

http://www.thool.ch
http://www.lecturessuivies.ch
mailto:info%40thool.ch%20?subject=
http://www.info-energie.ch/telecharger/ie_promo.pdf
http://www.info-energie.ch/
http://www.cosedec.ch
http://discovery.epfl.ch/ecoles%20


9 février 2015Lettre d’information de la DGEO n° 71

WWF : Matériel pédagogique sur l’éducation au développement durable

Le WWF Suisse propose du matériel pédagogique destiné 
aux classes romandes sur le thème de l’éducation au déve-
loppement durable. Pour 2015, nous proposons 3 anima-
tions pédagogiques, destinées au 1er et 2e cycle. Les informa-
tions relatives se trouvent dans le 1er flyer en attaché. 

Nous proposons également au mois de mai une formation 
continue destinée à tous les enseignants romands, ayant 
pour objectif de transformer la forêt en salle de classe ! Cette 

Liens utiles
Flyer présentant les animations pédagogiques

Flyer présentant la formation pour les enseignants

année, nous proposons à choix un atelier ornithologique ou 
de Landart, suivi d’un apéritif à base de plantes sauvages.

(ADe)

Formation continue : robots éducatifs aux cycles 1 et 2

En novembre et décembre dernier, le Prof. Mondada de 
l’EPFL et le Prof. Baumberger de la HEP Vaud ont lancé 
conjointement une nouvelle série de cours de formation 
continue sur la robotique. Deux cours, consacrés à la dé-
couverte du robot Thymio II, ont été organisés pour les 
enseignant(e)s des cycles 1 et 2. Ces formations avaient pour 
objectifs de découvrir le fonctionnement du robot et per-
mettaient également de présenter les activités pédagogiques 
prêtes-à-l’emploi avec ledit robot.

Vu le succès de ces deux journées, les mêmes cours seront 
reconduits le 1er avril 2015 et le 29 avril 2015. Pour les 

Lien utile
Inscription en ligne (mot-clé « robot epfl »)

Contact
francesco.mondada@epfl.ch

Conférence de Lizanne Lafontaine sur l’oral

Cette conférence destinée aux enseignant-e-s de français du 
cycle 3 a lieu le mercredi 25 mars 2015 de 14h00 à 17h30 à 
la HEP-Vaud. 

Lizanne Lafontaine travaille depuis de nombreuses années 
à la création de supports d’enseignement qui figurent au 
palmarès des ressources les plus intéressantes pour l’oral au 
secondaire 1.Venez l’écouter lors de la conférence/atelier 
du 25 mars 2015 !

Vous pourrez ainsi :
 ● prendre connaissance d’une démarche efficace   

 d’enseignement de la production orale dans des tâches  
 authentiques et motivantes, ainsi que d’outils et  
 moyens d’évaluation ;

Lien utile
Inscription en ligne

 ● observer quelques genres oraux afin de pouvoir  
 planifier leur enseignement ;

 ● élaborer des ateliers formatifs en production orale.

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 15 mars 2015 via le site 
internet de la HEP en écrivant dans la section « recherche 
libre » : 14-LFR148.

(HEP)

Livre : Le passage d’Edith, une jeune fille en fuite à travers l’Europe en guerre

Cet ouvrage relatant une histoire vraie fait revivre, à travers 
les yeux d’une jeune fille, l’époque de la Deuxième Guerre 
mondiale, le sauvetage des enfants juifs et l’épopée des pas-
seurs du Jura. 

Dans les années 1939-45, l’Europe entière est en guerre. Les 
Juifs sont pourchassés un peu partout. Pour éviter qu’elle ne 
soit arrêtée, des parents envoient leur fille Edith à l’étran-
ger, afin de la mettre à l’abri. La jeune fille traversera l’Alle-
magne en train pour rejoindre des garçons et des filles de 
son âge à Bruxelles, en Belgique. Par la suite, elle devra fuir 

à nouveau en France avec une centaine d’autres enfants. 
Elle sera finalement sauvée par des passeurs bienveillants 
qui la conduiront à travers la dangereuse frontière du Jura 
entre la France et la Suisse, pays où elle a pu enfin trouver 
la sécurité.

(Ouverture)

enseignant(e)s du canton de Vaud, ces cours sont gratuits. 
Une attestation de formation continue double EPFL-HEP 
Vaud sera délivrée.

(GGe) (YBe)

Commande
Editions Ouverture

1052 Le Mont-sur-Lausanne

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/71_WWF_flyer_animations.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/71_WWF_flyer_enseignants.pdf
http://www.hepl.ch/fc
mailto:francesco.mondada%40epfl.ch?subject=
http://www.hepl.ch/fc
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Livre : Ouvrez les cahiers ! Collection vaudoise 19e-20e siècles

Les cahiers sont les traces tangibles de la scolarité vécue 
par les élèves. Ce sont d’abord des objets matériels, feuilles 
de papier assemblées de manière artisanale ou industrielle 
dont le contenu témoigne de l’évolution des moyens tech-
niques, des méthodes et des matières enseignées.

Les auteures YVONNE COOK, GENEVIEVE HELLER et 
SYLVIANE TINEMBART appartiennent toutes trois à la 
Fondation vaudoise du Patrimoine scolaire et assument 
de hautes fonctions pédagogiques ou littéraires dans le do-
maine de l’histoire de l’éducation.

(Belvédère)

Lien utile
Site Internet de la Fondation de vaudoise du               
Patrimoine scolaire

Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne : exposition Paris, à nous deux !

Le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne accueille les 
classes dans le cadre de l’exposition Paris, à nous deux! Les 
artistes des collections à l’assaut de la capitale (5 février - 26 
avril 2015).

Nous proposons aux classes dès la 1re des visites commen-
tées interactives gratuites d’une heure, les mardis, mercre-
dis, jeudis et vendredis dès 9h (ouverture spéciale pour les 
classes sur demande). L’exposition sera par ailleurs accom-
pagnée par un livret-découverte (dès 7 ans).

Ci-joint vous trouvez le bulletin d’information destiné aux 
enseignant-e-s, avec une présentation de l’exposition et des 
formules de visites pour les écoles. 

(SMö)

Lien utile
Bulletin d’information

Musée de zoologie : exposition DE A à SEXE(S) –– derniers mois !

Pourquoi les animaux se reproduisent-ils de manière sexuée 
ou asexuée? Comment deviennent-ils mâle ou femelle? 
Comment se rencontrent-ils et se séduisent-ils? L’exposi-
tion De A à SEXE(S) aborde les différentes stratégies de la 
reproduction animale, à travers un parcours illustré par de 
très nombreux exemples. 

Des visites commentées et interactives sont proposées pour 
les élèves de 9-11P.

Pour les plus jeunes, 4-8P, un atelier « T’as de beaux yeux, 
tu sais » leur fait explorer de manière ludique la communi-
cation et les parades animales par les 5 sens.

(SAl)

Informations et inscriptions 
Jusqu’au 29 mars 2015

Gratuit pour les établissements vaudois

021 316 34 60

info.zoologie@vd.ch

Lien utile
Site Internet du Musée de zoologie

Livre : L’étonnante visite de l’expo 64 du petit Nicolet

En 1964, Philippe Nicolet a 11 ans. Petit garçon curieux et 
enthousiaste, il visite à plusieurs reprises – « dix-neuf fois 
le jour et trois fois le soir » - L’Exposition nationale qui se 
tient à Lausanne. Il note ses impressions au jour le jour dans 
son journal de bord, puis dans un cahier consacré à l’événe-
ment. En le suivant lors de ses pérégrinations, on découvre 
une Expo vivante, fourmillant de milles détails amusants, 
de technologies avant-gardistes, d’occasion de s’amuser, de 
s’étonner. En complément aux réflexions de Philippe Nico-
let, celles d’une quarantaine d’autres visiteuses et visiteurs 

sont réunies dans ce livre, mises en perspective par une 
multitude d’informations, parfois insolites. L’Expo 64 fut un 
événement marquant pour des millions de personnes ; (re)
découvrez-la d’une manière tout à fait originale, en met-
tant vos pas dans ceux du Petit Nicolet et de quelques autres 
visiteurs.

(Editions C’était hier)

Lien utile
Site Internet du livre

https://www.gyyv.vd.ch/patrimoine-scolaire/index1.html
https://www.gyyv.vd.ch/patrimoine-scolaire/index1.html
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/71_InfoMCBA_enseignants.pdf
mailto:info.zoologie%40vd.ch?subject=
http://www.zoologie.vd.ch
http://www.cetaithier.ch/librairie/3/l-etonnante-visite-de-l-expo-64-du-petit-nicolet-et-de-quelques-uns-des-11-728-406-visiteurs
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Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant rouge: offres pour les classes

Lien utile
Site Internet du Musée du CICR

Contact
md.depreter@redcrossmuseum.ch

Emotion, découverte, réflexion, l’exposition L’Aventure 
humanitaire propose une expérience unique d’initiation à 
l’action humanitaire. A travers les trois espaces, nous explo-
rons trois grands défis du monde d’aujourd’hui : Défendre 
la dignité humaine, Reconstruire le lien familial et Limiter 
les risques naturels.

A découvrir : 
 ● la visite commentée ;
 ● parcours audio-guidé, parcours pour les 8-12 ans et les  

 ados ;
 ● les expositions temporaires renouvelées ;
 ● la Course d’école ;
 ● l’Atelier Explorons le Droit international   

 humanitaire ;

 ● des activités et des ressources pédagogiques proposées  
 toute l’année ;

 ● l’Espace Henry Dunant ;
 ● les Rencontres spéciales pour enseignants.

(MDDe)

Cette offre propose de découvrir de manière ludique les 
valeurs du sport et ce qu’elles signifient dans notre vie quo-
tidienne, que l’on soit sportif ou pas.

Dans une première partie, les élèves recherchent dans l’ex-
position permanente les éléments qui font des Jeux Olym-
piques un événement unique. Ils font connaissance avec les 
valeurs olympiques : l’amitié, le respect et l’excellence et 
perçoivent la manière dont elles s’incarnent à travers les 
destins d’athlètes. Enfin, ils découvrent comment le sport 
participe à créer du lien social et peut contribuer à promou-
voir la paix.

En atelier, le discours est recentré sur les élèves qui sont 
invités à explorer l’application des valeurs olympiques à 
leur vie quotidienne. Par le biais de dispositifs mécaniques, 
d’exemples tirés du sport ou de situations banales, ils réflé-
chissent sur les notions de vrai, de faux, de fait et d’opinion. 
Ils apprennent la différence entre une généralisation et un 
préjugé, font face à la diversité culturelle, expérimentent le 
lien entre la liberté et les règles, etc. Le ton, mutin ou fa-

Le Musée Olympique :  Tous différents, tous gagnants - Dès 9 ans

cétieux, favorise une approche décomplexée. La démarche 
auto-corrective suscite le questionnement et encourage le 
débat en échappant à la moralisation.

Tous différents, tous gagnants s’inspire de méthodes d’édu-
cation à la paix et peut s’inscrire dans une thématique liée 
à la citoyenneté.

Informations pratiques
 ● l’offre Tous différents, tous gagnants est une offre liée  

 à l’exposition permanente ;
 ● visite coachée avec atelier, 90 min. ; 
 ● offre disponible en semaine uniquement et sur réser- 

 vation (Musée fermé le lundi jusqu’au 3 mai inclus).
(Le Musée Olympique)

Informations et pré-réservations
Site Internet du Musée Olympique

Téléphone : 021 621 66 85

Email        : edu.museum@olympic.org

SPA : Cahier « Max et Tricoline » 

Le cahier « Max et Tricoline » s’adresse aux enfants de 7 à 10 
ans. C’est un cahier de huit pages distribué 4 fois par année 
aux abonnés. 

Dans ce cahier, les enfants peuvent trouver des articles sur 
les animaux, des actualités sur la Société vaudoise pour la 
protection des animaux, des concours, des jeux et plus en-
core. 

L’abonnement au cahier Max et Tricoline est gratuit. Le for-
mulaire d’inscription est téléchargeable sur le site Internet 
accessible ci-contre. 

(NRo)

Lien utile
Site Internet de Max et Tricoline

Coordonnées pour l’abonnement
Max et Tricoline

Centre SVPA

Route de Berne 318

1000 Lausanne 25

http://www.redcrossmuseum.ch
mailto:md.depreter%40redcrossmuseum.ch?subject=
http://www.olympic.org/fr/musee/visiter/pedagogie/programmes-2014
mailto:edu.museum%40olympic.org?subject=
http://www.max-et-tricoline.ch/
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