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Editorial

Cette année, ce sont 82’593 élèves vaudois, des classes enfantines à la 9e année, qui ont repris le chemin de l’école.
Ce moment de la rentrée scolaire est pour nous l’occasion de nous rappeler que la formation de notre jeunesse est l’une des 
plus importantes et des plus belles missions de l’Etat. Mais quelle mission exigeante aussi ! 
Facteur clé de l’égalité, l’Ecole publique, ancrée dans sa communauté locale, reste aujourd’hui le principal creuset de la 
cohésion sociale dans une société en perpétuelle mutation. Notre école a ainsi pour mission d’accueillir tous les élèves et 
de leur assurer une instruction de qualité ainsi que les outils leur permettant de devenir des citoyennes et des citoyens  
responsables. 
Or, les tests internationaux l’ont montré, l’école obligatoire est, en Suisse, une école de qualité et nous vous en remercions. 
Mais, c’est vrai, l’Ecole publique peut toujours faire mieux et doit faire mieux. Car en dépit de multiples réformes visant à 
garantir l’égalité des chances, l’école peine à réduire les inégalités entre élèves provenant de milieux socioculturels diffé-
rents. 
C’est pourquoi, dans le cadre de l’adoption du budget 2008, le Conseil d’Etat puis le Grand Conseil ont décidé d’allouer des 
ressources complémentaires à hauteur de 5 millions par an pour les établissements scolaires sis dans des communes dont la 
population est la moins favorisée. Dès cette rentrée, 26 établissements bénéficieront de moyens complémentaires afin de 
mettre sur pied des projets spécifiques visant à plus d’équité entre les élèves.
Enfin, cette année scolaire verra s’ouvrir un chantier des plus passionnants, celui de l’harmonisation scolaire. Ce chan-
tier, nous l’espérons, sera l’occasion de réfléchir ensemble à un projet d’école obligatoire alliant excellence et égalité des  
chances.

Anne-Catherine Lyon
Cheffe du DFJC
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1. La brochure « Dyslexie et dysorthographie »

Dans le but de mieux prendre en compte les difficultés  
d’apprentissage que rencontrent les élèves dyslexiques et/
ou dysorthographiques, le département, en concertation 
avec les autres cantons, a édité une brochure d’informations 
et de recommandations à l’intention des enseignant-e-s 
du primaire et du secondaire. Ce document comprend des  
remarques générales sur cet handicap, des analyses  
d’erreurs liées à cette problématique, ainsi que des sugges-
tions pédagogiques pour venir en aide à ces élèves.
Cette brochure est gratuite et peut être commandée à la 
CADEV (n° 113 190). 

Pour que le corps enseignant ait la possibilité  d’en prendre 
connaissance avant le grand public, la brochure peut éga-
lement être téléchargée sur Educanet2 (Institution État de 
Vaud - DFJC > Classeur > Dossier DGEO - Pédagogie com-
pensatoire).
Début novembre, ce document sera mis en ligne sur le site 
Internet du DFJC.

(AMR)

Lien utile
Plate-forme Educanet2

2. Math - ECR CYP2 / Français - ECR CYT6 : recherche de relecteurs-trices

La Direction pédagogique souhaite compléter les groupes de 
travail participant à la réalisation des épreuves cantonales 
de référence de mathématiques du CYP2 et de français du 
CYT6. Entre autres activités, les groupes de travail contri-
buent au choix du type de l’épreuve et participent à son 
élaboration ; ils effectuent la correction du pré-test, ainsi 
que des relectures critiques.
La Direction pédagogique recherche :

Deux enseignant-e-s du cycle concerné pour le groupe   ●
 de travail de français du CYT6 ;

Un-e enseignant-e du cycle concerné pour le groupe   ●
 de travail du CYP2.
Profil demandé :

très bonne connaissance du Plan d’études vaudois, ●
intérêt pour la démarche de réalisation d’épreuves   ●

 communes,
imagination didactique, ●
capacité à travailler en équipe. ●

Entrée en fonction : 1er octobre 2008.

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
environ six séances de groupe (4 demi-journées + 2   ●

 jours consécutifs pour la correction du pré-test) ; 
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.
Le mandat-type ci-annexé donne d’autres informations  
utiles.
Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adresser 
auprès de Monsieur Serge Martin dont vous trouverez les 
coordonnées ci-après.

(SMa)

Coordonnées - Serge Martin
serge.martin@vd.ch

021 316 32 50

Lien utile
Mandat-type

3. ECR CYP1 / CYP2 / 8e pour l’année scolaire 2008-2009

Afin de permettre aux enseignant-e-s concerné-e-s de  
planifier leur enseignement pour l’année scolaire à venir, 
les courriers annexés ci-contre présentent les dates de  
passation des Epreuves cantonales de référence (ECR), ainsi 
que les objectifs fondamentaux évalués. 

(SMa)

Liens utiles
Fin de 1er cycle primaire

Fin de 2e cycle primaire

Fin de 8e degré

http://www.educanet2.ch
mailto:serge.martin@vd.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/34/ECR_Math_Fr_MandatType.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/34/ECR_Dates_CYP1.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/34/ECR_Dates_CYP2.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/34/ECR_Dates_8e.pdf
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4. Cadre général de l’évaluation (CGE)

Comme annoncé dans la lettre d’information de la DGEO  
n° 33, une nouvelle édition du Cadre général de l’évaluation 
a vu le jour cet été. Vous trouverez ci-annexé un aperçu des 
principales modifications.
Une version papier peut être commandée à la Centrale 
d’achats du canton de Vaud (CADEV, n° 160296). 

Cette brochure est à disposition sur le site Internet de la 
DGEO à l’adresse ci-dessous.

(VBo)

Liens utiles
CGE - Principales modifications

Cadre général de l’évaluation (CGE)

5. Allemand - CYT et degrés 7-9 : documents « geni@l »

Les enseignant-e-s trouveront dans le classeur du groupe 
DGEO-Allemand sur la plate-forme Educanet2 tous les ren-
seignements relatifs à l’introduction de la méthode « geni@l » 
et à sa généralisation. 

6. Anglais : découpage annuel « English in Mind » (rappel)

Nous rappelons aux enseignant-e-s d’anglais qui emploient 
« English in Mind » qu’au terme de la phase expérimentale, 
le découpage annuel du programme a été légèrement modi-
fié pour les classes de la généralisation. Lien utile

Découpage English in Mind

Le découpage « English in Mind » actuellement en vigueur 
est à votre disposition ci-après.

(IBe)

Ce classeur contient tous les documents envoyés aux  
maîtres.

(MLS)

7. Italien : nouveaux moyens d’enseignement

Conformément à ce qui a été annoncé à la réunion  
annuelle des enseignant-e-s d’italien du 19 septembre 2007, la  
méthode Crescendo n’est plus éditée. La Direction pédago-
gique a donc décidé d’adopter la méthode « Rete! Junior  » 
(Guerra Edizioni) pour l’enseignement de l’italien aux  
degrés 7-8-9. Cette collection prend fortement appui sur les 
principes du « Cadre européen commun de référence pour 
les langues ». Axée sur le développement des compéten-
ces langagières dans une perspective communicative, elle  
offre une panoplie d’outils orientés tant sur l’acquisition du  
lexique que sur une progression grammaticale au service de 
la communication.
Au cours de l’année scolaire 2007-2008, le groupe de  
travail d’italien a réalisé deux manuels complémentaires à  
« Rete! Junior » pour l’enseignement au degré 7, l’un destiné 
à l’apprentissage et à l’entraînement du vocabulaire et de la 
grammaire, l’autre à la conjugaison.

Pendant l’année scolaire 2008-2009, la collection « Rete! 
Junior » sera expérimentée dans huit classes réparties dans 
six établissements pilotes. Cette phase « pilote » servira à  
vérifier l’adéquation de ce nouveau matériel avec ce plan 
d’études, à déterminer un découpage du programme et, au 
besoin, à corriger les moyens complémentaires. Durant cette 
présente année scolaire, le groupe de travail continuera à 
élaborer des moyens complémentaires à « Rete! Junior » 
pour les degrés 8 et 9.
Dès l’année scolaire 2009-2010, la collection « Rete! Junior » 
sera, en principe, généralisée à toutes les classes du degré 7 
où l’italien est enseigné.

(IBe)

http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/34/CGE_Principales_Modifications.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/CGE.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/34/English_in_Mind_Decoupage.pdf
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8. Italien : examen d’équivalence du cours supplémentaire

Des cours supplémentaires d’italien au degré 9 VSG/VSB 
(non OS italien) ont été ouverts dans certains établisse-
ments du canton. Pour les élèves italophones qui n’ont pas 
l’intention de suivre ce cours en raison de leur bon niveau 
de langue, la Direction pédagogique organise un examen 
d’équivalence qui vérifie la maîtrise des objectifs fixés pour 
l’accès au Raccordement II (leçon 10 de la méthode « Cres-
cendo »).

Cette année, l’examen d’équivalence aura lieu le :
mercredi 1er octobre 2008

de 14h00 à 16h30
à l’établissement secondaire de l’Elysée
avenue de l’Elysée 6 – 1006 Lausanne.

Le bulletin d’inscription à cet examen a été transmis par 
courriel aux directions des établissements.

(IBe)

9. Italien : réunion annuelle

Cette année, la réunion annuelle des enseignant-e-s d’ita-
lien aura lieu le :

mercredi 5 novembre 2008
de 14h00 à 16h30

à la salle des maîtres 
de l’établissement secondaire de l’Elysée
avenue de l’Elysée 6 – 1006 Lausanne.

L’ordre du jour de cette séance vous parviendra ultérieure-
ment.

(IBe)

10. Master cantonal 2008 : contenus en ligne

La présentation du Master cantonal est désormais publiée 
en tant que site Internet. Cela lui permet non seulement 
d’acquérir un caractère évolutif, mais aussi d’améliorer sa 
diffusion auprès du corps enseignant. 
Cette documentation en ligne propose la description des 
800 applications contenues dans le Master cantonal 2008. 
La plupart de ces logiciels étant libres, le lien pour leur  
téléchargement est indiqué pour les plateformes Macintosh, 
Windows et Linux. 

De plus, les pages d’accueil des navigateurs Internet ont été 
rénovées et incluent désormais l’ensemble des signets aupa-
ravant intégrés dans ces logiciels. Cette modification permet 
une mise à jour régulière des adresses proposées. En outre, 
dans une optique collaborative, les enseignant-e-s ont la 
possibilité de suggérer des liens complémentaires.

(PLi & FJa)

Lien utile
Documentation en ligne et pages d’accueil des  
navigateurs

Coordonnées - Philippe Linder (DP)
philippe.linder@vd.ch

021 316 32 57

Coordonnées - François Jaeger (UDIP)
francois.jaeger@vd.educanet2.ch

021 316 30 10

http://vd.educanet2.ch/liens
http://vd.educanet2.ch/liens
mailto:philippe.linder@vd.ch
mailto:francois.jaeger@vd.educanet2.ch
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11. Journée « Oser tous les métiers » 2008

Le jeudi 13 novembre prochain aura lieu la journée « Oser 
tous les métiers ». Comme lors des éditions précédentes, 
elle est réservée aux élèves de la 5e à la 7e année scolaire. 
En permettant aux filles d’explorer les métiers traditionnel-
lement réservés aux hommes et aux garçons ceux confiés 
habituellement aux femmes, cette journée a pour objectif 
d’encourager les jeunes à explorer l’éventail des métiers et 
des formations.
Des informations détaillées concernant cette journée, ainsi 
qu’un bulletin permettant de commander des formulaires 
d’inscription, ont été envoyés aux Directions des établisse-
ments scolaires.

Les enseignant-e-s peuvent obtenir davantage de renseigne-
ments en consultant le site Internet du Bureau de l’Egalité 
à l’adresse ci-après.

(LHe)

Lien utile
Site Internet Bureau de l’Egalité

12. Semaine romande de la lecture 2008

La « semaine romande de la lecture » aura lieu du 24 au 28 
novembre 2008 sous le thème « Guérir par la lecture : 20 
minutes par jour pour soigner l’ennui, chasser l’ignorance 
et redonner l’envie ».

Pour en savoir plus sur les activités proposées en classe et 
sur les conférences organisées, veuillez vous référer au lien  
ci-après. 

(SWi)

Lien utile
Semaine romande de la lecture 2008

13. Education du consommateur : nouvelle plate-forme « i-Point »

Le Bureau fédéral de la consommation (BFC) lance, dans 
le domaine de l’éducation des consommateurs, sa nouvelle  
plate-forme « i-Point - Information des consommateurs, 
être au point ». 
Cette banque de données a pour objectif de regrouper le  
matériel existant dans le domaine de l’éducation des 
consommateurs à l’intention des enseignant-e-s, des élèves 
et des consommateurs. 

Grâce à différents masques et critères de recher-
che, l’information souhaitée peut rapidement être  
affichée. Les recherches peuvent se faire par mot-clé, thème 
ou groupe cible. 

(LHe)

Lien utile
i-Point

http://www.vd.ch/egalite
http://www.le-ser.ch/ser/even/08_sem_lect_accueil.html
http://www.konsum.admin.ch/
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14. Ecole-Musée s’expose du 15 août au 30 septembre 2008 à la BCUR

Cette rentrée scolaire, les dossiers pédagogiques (dp) et les 
enseignant-e-s sont à l’honneur à la Bibliothèque cantonale 
et universitaire de la Riponne (BCUR).
Grâce à l’initiative et au précieux travail de la section de 
Documentation vaudoise, les 23 derniers dp sont présentés 
à l’entrée et au fond de l’Agora de la Bibliothèque de la  
Riponne. Vous y trouverez également de nombreux autres 
documents (livres, brochures et DVD), notamment com-
mentés dans les bibliographies des dp concernés.

De plus, Ecole-Musée est sur la page Internet de la Docu-
mentation vaudoise; des suppléments comme le classement 
des dp par disciplines et niveaux scolaires ont été réalisés 
pour vous.

(AVu)

Liens utiles
BCUR

Documentation vaudoise

Dossiers pédagogiques (dp) Ecole-Musée

dp n°22

15. DFJC Informations n° 7

Le dernier bulletin d’information du Département de la  
formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) est à votre 
disposition sur le site Internet du Département.

Les articles présentés dans ce bulletin sont :
Editorial : l’art au bord de l’eau ; ●
Changements importants au DFJC ; ●
Informatique : offre d’achats groupés 2008 ; ●
Histoire de la formation des maîtres ; ●
Nouveau portail Internet pour les musées ; ●
Euroschools 2008. ●

(AAr)
Lien utile
DFJC Informations n°7

16. Formations CEP 2009

Offre de formations à l’intention des enseignant-e-s : à  
découvrir sur le site Internet du CEP dès le 1er octobre. 
Les enseignant-e-s ont également accès à cette offre, dans la  
mesure utile à l’exercice de leur métier. 
C’est l’occasion d’enrichir et de confronter ses pratiques et 
sa culture à celles de collègues engagés dans des domaines 
très variés. 

Avant de s’inscrire, les intéressé-e-s soumettent leurs  
demandes aux directions d’établissement pour décision. 
Compte tenu de l’effectif très élevé du corps enseignant, 
le CEP se réserve le droit d’écarter des demandes en cas  
d’afflux, pour maintenir une égalité de traitement entre les 
différents services de l’Etat.

(PJa)

Liens utiles
Site Internet CEP

Offre formations aux enseignant-e-s

http://www.unil.ch/bcu/page17030.html
http://www.unil.ch/bcu/page18501.html
http://www.unil.ch/bcu/page58848.html
http://www.unil.ch/bcu/page50839.html
http://www.vd.ch/fr/organisation/departements/formation-jeunesse-et-culture/publications/dfjc-informations/
http://www.cep.vd.ch/prod/cep/cep_internet_p.nsf/Catalogue?OpenForm
http://www.cep.vd.ch/prod/cep/cep_internet_p.nsf/Catalogue?OpenForm


7 septembre 2008Lettre d’information de la DGEO n° 34

Les communications ci-dessous sont transmises à titre informatif. Elles n’engagent pas la  
responsabilité de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)

17. Divers

Semaine de la mobilité - « Hâte-toi autrement ! »

Du 19 au 28 septembre 2008, de nombreuses activités seront 
proposées aux quatre coins du canton pour la Semaine de la 

Mobilité : balades à pied, à vélo ou en 
roller, promenades en calèche ou à dos 
d’âne, tour en bateau, journée à pied à 
l’école, conférences, démonstrations, 
sensibilisation… et, de plus, un rallye-
mobilité à faire avec sa classe !
Des bulles d’informations, des questions 
ludiques et éducatives sur la mobilité 

pour petits et grands,  de même que des questions sur la 
commune, permettent de se balader à pied tout en étant 
sensibilisé à la mobilité durable !
Imaginés par le Service de la mobilité du canton de Vaud, 
en collaboration avec l’ATE, 8 parcours différents peuvent 
être téléchargés sur Internet (Crissier, Ecublens, Gland,  

Lausanne, Morges, Orbe, Renens, Yverdon-les-Bains). Pour 
en profiter, il est tout à fait possible de se rendre dans une 
commune voisine.
En prime, les réponses détaillées seront dévoilées début  
octobre sur Internet et une classe se verra attribuer un lot 
par tirage au sort ! 
Informations, questionnaires, parcours et programme com-
plet de la Semaine de la Mobilité sont à votre disposition à 
l’adresse ci-après.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous 
adresser à Madame Audrey Delmonico, du Service de la 
Mobilité (du mercredi au vendredi).

(ADe)

Lien utile
Semaine de la mobilité

Coordonnées - Audrey Delmonico
audrey.delmonico@vd.ch

021 316 89 70

 

Promotion des métiers de la construction

Dessinateur dans le domaine de la construction : Des mé-
tiers où il y a encore du travail.
A l’heure où le m2 sera inauguré, il semble important de  
relever que toute réalisation n’est possible qu’avec le 
concours des ingénieurs et dessinateurs. L’avenir dans ces 
professions est au « vert » et la relève des ressources est un 
défi majeur pour les entreprises et les bureaux d’études.
Soucieux de participer à la promotion de ces métiers, l’Union 
Patronale des Ingénieurs et Architectes Vaudois (UPIAV), 
associée à 3 bureaux lausannois actifs dans la construction, 
organisent une journée portes ouvertes destinée aux écoliers 
lausannois de 9e année afin de leur présenter les différents 
métiers de dessinateur. 

Cette journée se déroulera le :
mardi 30 septembre 2008 

de 14.00h à 17.00h 
dans les locaux de BG Ingénieurs Conseils SA

Av. de Cour 61 – 1007 Lausanne
Tous les aspects liés aux activités, aux aptitudes requises et 
aux filières de formation (de l’école obligatoire jusqu’aux 
grandes écoles d’ingénieurs) seront abordés dans une  
présentation susceptible de susciter l’intérêt des jeunes 
cherchant une formation.
Toutes les informations ainsi que les bulletins d’inscription 
sont à votre disposition sur le site Internet de l’UPIAV. 

(GFa)

Lien utile
Site Internet « UPIAV »

http://www.semainedelamobilite.ch
mailto:audrey.delmonico@vd.ch
http://www.upiav.ch/
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Exposition « Chromosome walk : au fil du génome humain »

Du 6 au 19 octobre 2008 se tiendra à la place de Milan à 
Lausanne l’exposition « Chromosome walk : au fil du  
génome humain ».
Cette exposition à caractère scientifique est dédiée au grand 
public et peut être particulièrement intéressante pour des 
adolescents à la recherche de futurs domaines d’étude,  
notamment dans le domaine de la biologie et de la bioinfor-
matique. La bioinformatique est une science récente dont 
l’une des applications est de créer des outils informatiques 
pour l’étude des sciences de la vie. Elle est en pleine expan-
sion et offre de nombreuses ouvertures professionnelles. 
Prenant comme fil conducteur le génome humain, vous  
entrez dans l’exposition comme dans le noyau d’une  
cellule. Puis, de chromosome en chromosome, vous partez 
non seulement à la découverte de ce monde minuscule qui 
nous gouverne, mais vous découvrez également les multi-
ples facettes de la bioinformatique.

Cette exposition a été conçue à l’occasion du 10e anniver-
saire de l’Institut Suisse de Bioinformatique (ISB).
De plus amples informations sont à votre disposition sur  
notre site Internet.

(MCB)

Lien utile
Site Internet « Chromosome walk »

Contact et visites guidées
Contact « Chromosome walk »

022 379 50 50 

L’ethnologie en sons et images à l’école

L’ethnologie en sons et images à l’école est un atelier qui 
introduit l’ethnologie à l’école en proposant une expérience 
fondée sur des médias audiovisuels. Il s’agit d’initier les en-
fants et les jeunes à  « l’étude de terrain », qui a pour but de 
récolter des données qualitatives (observation et entretiens, 
collecte de données photographiques, sonores ou/et vidéos) 
sur des pratiques sociales et culturelles. 
Les élèves observent les modes de vie de personnes  
« différentes », intégrées d’une manière ou d’une autre dans 
leurs quotidiens. Tout en pratiquant une « ethnologie du 

proche », ils s’ouvrent ainsi aux questions liées à la diversité 
culturelle. Cet atelier se déroule dans un climat interactif 
de questions-réponses entre les élèves, l’enseignant et l’eth-
nologue. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Madame  
Vanessa Langer. 

(LHe)
Coordonnées - Vanessa Langer
vanessa.langer@romandie.com

076 561 04 40

Formations de l’Association Appartenances

L’Association Appartenances à Lausanne offre une variété 
de formations qui s’adressent aux professionnel-le-s des  
domaines de l’école, de la santé et du social, ainsi qu’à 
toute personne intéressée par les enjeux migratoires et les 
relations interculturelles. Deux modules, parmi les quinze  
proposés, sont particulièrement destinés aux enseignant-e-s 
et aux collaborateurs-trices des établissements scolaires : 

«Travailler avec un interprète communautaire»    ●
 les 7 et 8 octobre 2008.

«Entre école et élèves migrants : à la rencontre de   ●
 l’autre ?» - les 12, 19 et 26 mars 2009. 
Si vous désirez plus d’informations sur ces formations, vous 
pouvez contacter l’Association Appartenances aux coor-
données ci-après.

Des interventions et des formations à la carte peuvent  
également être organisées sur demande dans les établisse-
ments scolaires sur des thèmes liés à l’interprétariat com-
munautaire et au travail avec des personnes migrantes.
Les directions des établissements sont priées de s’adresser 
aux personnes ci-dessous.

(LHe)

Coordonnées - Association Appartenances
info@appartenances.ch

021 341 12 50

Site Internet « Association Appartenances »

Coordonnées - Isabel Eiriz
i.eiriz@appartenances.ch

Coordonnées - Isabelle Fierro
i.fierro@appartenances.ch

http://www.expasy.org/prolune/chromosomewalk/
mailto:sp_com@isb-sib.ch
mailto:vanessa.langer@romandie.com
mailto:info@appartenances.ch
http://www.appartenances.ch
mailto:i.eiriz@appartenances.ch
mailto:i.fierro@appartenances.ch
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Fées du logis. L’enseignement ménager dans le Canton de Vaud de 1834 à 1984

L’histoire de l’enseignement ménager dans le Canton de 
Vaud est retracée dans un ouvrage intitulé « Fées du logis. 
L’enseignement ménager dans le Canton de Vaud de 1834 à 
1984 » à la collection Bibliothèque historique vaudoise. 
Cette recherche examine de manière complète l’ensei-
gnement ménager depuis les premiers cours de couture 
introduits à l’école primaire en 1834 à l’instauration d’un  
programme scolaire égalitaire pour les deux sexes en 1984. 

Une grande importance est donnée aux contextes politiques, 
économiques et idéologiques alors en vigueur. 
Le bulletin ci-annexé vous permettra de commander cet 
ouvrage, à titre privé.

(LHe)

Lien utile
Bulletin de commande

Nuit du conte 2008

La prochaine « Nuit du conte », dont la promotion est assu-
rée en commun par l’Institut suisse Jeunesse et Médias et 
par Bibliomedia Suisse, aura lieu le vendredi 14 novembre 
2008. Le thème retenu pour cette nouvelle édition est : « Au 
fil de l’eau ».
Cette manifestation permet de soutenir l’envie de lire en 
rappelant que les histoires et l’imaginaire peuvent être  
partagés collectivement et qu’ils sont source de plaisir.

Pour plus d’informations ou pour organiser une Nuit du 
conte, veuillez vous référer aux hyperliens ci-dessous. 

(SWi)

Liens utiles
Site Internet « Institut suisse Jeunesse et Médias »

Site Internet « Association romande de littérature pour 
l’enfance et la jeunesse »

Site Internet « Bibliomédia Suisse »

Un site Internet d’éducation à l’énergie

Dans le cadre des animations «Info-énergie» organisées 
dans les classes sous la responsabilité du Service de l’Ener-
gie, la fondation Juvene, soutenue par l’EPFL, propose une  
action de sensibilisation intitulée « Bilans énergétiques ». 
L’objectif est de rendre les élèves conscients de l’importance 
de l’énergie dans la vie quotidienne ainsi que des consé-
quences de son utilisation. 
Grâce aux activités publiées sur le site Internet, les élèves 
disposent d’un outil permettant de publier et de comparer 
des données de consommation d’énergie et d’eau à différen-
tes échelles (l’individu, la classe, l’établissement, la Suisse). 
Les activités proposées sur ce site s’adressent aux classes de 
7e à 9e année.

Pour plus de renseignements ou une présentation de l’outil 
dans votre établissement, veuillez vous référer aux coor-
données ci-après. 

(FSu)

Coordonnées - Info Energie
Informations générales

Site Internet « Info Energie »

info@webenergie.ch

0848 105 105

http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/34/Fees_Logis_Bulletin_Commande.pdf
http://www.isjm.ch
http://www.jm-arole.ch/page%201.htm
http://www.jm-arole.ch/page%201.htm
http://www.bibliomedia.ch/fr/manifestations_projets/evenements/2008_19_11_nuit_conte.asp?navanchor=
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/34/Info_Energie.pdf
http://www.webenergie.ch
mailto:info@webenergie.ch


10 septembre 2008Lettre d’information de la DGEO n° 34

Visite guidée pour les enseignant-e-s à la Collection de l’Art Brut !

Prolongation exceptionnelle de l’exposition Japon.
L’exposition Japon remporte un franc succès auprès du 
public. Les productions de 12 artistes nippons récemment 
découverts dans les régions de Kyoto, Kôbe et Yokohama 
font également l’unanimité de la critique : raffinement des 
œuvres et portée universelle des créations. 
La Collection de l’Art Brut a donc décidé de prolonger  
l’exposition jusqu’au 25 janvier 2009. 
Nishikawa, Obata, ou Tsuji, peignent, écrivent, dessinent 
ou sculptent. Leurs créations se sont développées en marge 
de la société nippone contemporaine. La diversité de cette 
production témoigne de l’inventivité de ces auteurs qui, dé-
rogeant à la tradition, créent des univers uniques dont ils 
sont les seuls maîtres. 

Un catalogue et un DVD accompagnent cette exposition. Ils 
sont en vente à librairie de la Collection de l’Art Brut. 
Afin de vous familiariser avec cette exposition pour  
l’explorer avec vos élèves, une nouvelle visite dédiée aux 
enseignant-e-s a été planifiée. Nous vous convions à venir 
la découvrir, le mardi 30 septembre à 17h15 aux côtés de 
Madame Lucienne Peiry, directrice du musée. 
Les visites sont sur inscription aux coordonnées ci-après. 

(ABe)

Liens utiles
Site Internet « Art brut »

021 315 25 70

Concours « Environnement et Jeunesse »

Le concours « Environnement et Jeunesse » a pour objectif 
de promouvoir l’observation et la compréhension de l’envi-
ronnement. Les participants seront tour à tour enquêteurs, 
journalistes, rédacteurs, graphistes et artistes...
La 12e édition du concours « Environnement et Jeunesse » 
s’articule autour du thème « Environnement et sport... quel 
équilibre ? ».
Le délai pour les inscriptions est fixé au 31 octobre 2008.

La présentation détaillée du concours et le formulaire d’ins-
cription sont à disposition des personnes intéressées sur le 
site Internet de « Environnement et Jeunesse ».

(AAr)

Liens utiles
Site Internet « Environnement et Jeunesse »

Contact « Environnement et Jeunesse »

http://www.artbrut.ch/
http://www.environnementjeunesse.ch/
mailto:environnementjeunesse@gmail.com
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