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1. Nouveau Directeur général adjoint (DGA) en charge de la pédagogie

Pour succéder à Mme Cilette Cretton à la tête de la Direc-
tion pédagogique de l’enseignement obligatoire, le Conseil 
d’Etat a désigné M. Serge Martin comme nouveau Directeur 
général adjoint en charge de la pédagogie. Il est entré en 
fonction le 1er décembre 2008.

(LHe)

Lien utile
Communiqué du Conseil d’Etat

2. Allemand – Anglais – Italien : épreuves de compréhension orale

La Direction pédagogique informe les établissements que 
des épreuves de compréhension orale sont actuellement en 
préparation pour l’allemand, l’anglais et l’italien. Ces épreu-
ves seront livrées aux établissements par la CADEV entre le 
lundi 4 et le vendredi 15 mai 2009.
Plus précisément, il s’agit des épreuves suivantes:

Le bulletin de commande relatif à ces épreuves sera adressé 
aux établissements ces prochains jours.

(IBe)

Allemand: une épreuve par voie 

Anglais: une épreuve pour les VSG, une épreuve pour les VSB 
Examens du 
certificat d'études 
secondaires 2009 

Italien: deux épreuves — à choix! — pour les VSB 

Fin du 8e degré Anglais: une épreuve pour les VSG, une épreuve pour les VSB 

Suite aux informations diffusées dans la « Lettre d’informa-
tion de la DGEO n°35 » et celles transmises par la CADEV 
concernant les nouveaux moyens romands de français, la 
Direction pédagogique a reçu de nombreuses demandes de 
renseignements, en particulier les délais de parution des 
différentes collections adaptées au contexte de la Suisse ro-
mande. 
Sur la base des informations reçues de la CIIP, le tableau 
ci-annexé indique les années scolaires pour lesquelles les 
nouveaux moyens, dans leur version romande, seront dis-
ponibles. 

Les ouvrages  non encore adaptés sont à diposition à la  
CADEV. Il est recommandé de n’en commander que le 
strict nécessaire.

(NRy)

3. Français : nouveaux moyens romands

Lien utile
Tableau de parution des nouveaux moyens de français

A la demande des maîtres expérimentateurs, et en associa-
tion avec le Canton de Genève, la DGEO est en train d’éla-
borer un lexique pour la méthode geni@l. Il s’agit d’un seul 
ouvrage qui comprendra les mots des volumes A1, A2 et B1, 
organisés en deux parties : un lexique allemand-français et 
un lexique français-allemand. 

4. Allemand - geni@l : lexique pour les années 5 à 9

Pour chaque entrée, le mot est accompagné de la référence 
à sa première occurrence dans les moyens d’enseignement 
(volume, leçon, page), de toute indication spécifique et de 
sa traduction. 
Ce moyen complémentaire, qui figurera au catalogue de 
la CADEV, sera disponible dès la rentrée scolaire d’août 
2009.

(MSi)

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/com-081125-DirectionPedagogique_SergeMartin.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/37/Francais_Nouveaux_Moyens_Romands_Dates_Parution.pdf
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5. Histoire : moyens d’enseignement en préparation

De nouveaux moyens d’histoire sont en préparation sur la 
base d’une collection reconnue par la CIIP (Conférence in-
tercantonale de l’instruction publique).
Il s’agit des ouvrages québécois « Réalités » testés dans quel-
ques classes vaudoises et qui avaient suscité un grand intérêt 
parmi les expérimentateurs. Depuis, ils ont été validés en 
tant que ressource romande et seront donc utilisés dans le 
canton de Vaud. 

Ces moyens seront adaptés au contexte local et au décou-
page du futur plan d’études romand. En principe, ils seront 
disponibles à la rentrée 2010 pour le degré 7, en 2011 pour 
le degré 8 et en 2012 pour le degré 9.

(NRy)

6. Latin : nouveau moyen d’enseignement de grammaire

Dans la même ligne que la brochure « Vocabulaire latin » 
(CADEV  171050), les enseignant-e-s vaudois-es de latin 
disposeront dès la rentrée d’août 2009 d’un « Memento de 
grammaire latine » à l’usage de la traduction, commun au 
degré 9 et aux trois degrés du Gymnase. 
Cet ouvrage (70 pages environ) a été conçu dans la pers-
pective de la lecture des textes et de la version. De ce fait, 
il n’est pas exhaustif  : n’y figurent pas les exceptions peu  
utiles à la traduction, les tableaux morphologiques ont vo-
lontairement été réduits pour encourager les élèves à procé-
der par analogie, comme le traducteur est amené à le faire 
dans les textes. 

On trouvera, en revanche, des chapitres généralement  
absents des grammaires traditionnelles : traduction du sub-
jonctif et du participe, ordre des mots, recherche dans le 
dictionnaire, etc.
Ce nouveau moyen, qui fournit aux enseignant-e-s du  
degré 9 le corpus des savoirs et savoir-faire indispensables 
pour le certificat, sera, nous l’espérons, une passerelle pour 
les latinistes qui poursuivent l’étude de cette discipline au  
Secondaire II.

(VDu)

7. OS Economie et droit : remplacement de « calculs économiques »

Un nouveau moyen d’enseignement remplaçant « calculs 
économiques » sera disponible à la rentrée scolaire 2009. 
Il est destiné aux élèves des degrés 8 et 9 de l’option spécifi-
que Economie et Droit. Conçu à partir des objectifs du plan 
d’études vaudois, ce moyen aborde les principaux calculs 
pour l’économie dans cinq chapitres : les changes, les inté-
rêts, les titres, l’échelle des prix et les impôts.
L’intégration de notions juridiques dans certains chapitres 
permet aux élèves de comprendre les liens étroits entre 
l’économie et le droit. 

À titre d’exemple, le chapitre sur les intérêts est enrichi 
d’une partie traitant de la loi sur le crédit à la consommation 
et permet, à partir du contexte légal, de traiter les notions 
de prêt personnel et de leasing.
Avec ce nouveau manuel, les enseignant-e-s disposent dé-
sormais d’un moyen d’enseignement entièrement réactua-
lisé qui répond à l’évolution de cette discipline.

(NRy)

8. Géographie - CYT : cartes de la Suisse occidentale au 1:25’000 sur DVD

Un DVD regroupant les cartes au 1:25’000 de la Suisse occi-
dentale, soit l’équivalent de 42 cartes en format papier, sera 
disponible à la CADEV, dès la rentrée scolaire prochaine.
Edité par l’Office fédéral de topographie, ce DVD offre de 
nombreux outils intéressants pour une exploitation en clas-
se et dans le terrain : export de cartes ou portions de cartes 
dans les logiciels de bureautique, calculs d’itinéraires, cou-
pes topographiques, moteur de recherche de noms de lieux, 
impression etc. (n° CADEV 30082).

(FSu)

Liens utiles
Swiss map - Suisse occidentale

http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/37/SwissMap_Suisse_Occidentale.pdf
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9. Grec : réunion annuelle 2009

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

mercredi 25 février 2009
de 16h00 à 18h00

à la HEP, salle C33-820

Ordre du jour :
PER : état des lieux ●
Dossier grec ●
Réquisitions de matériel ●
Effectifs ●
Divers et apéritif. ●

(PGu)

10. Journée romande d’intégration des MITIC dans l’enseignement

La Commission pédagogique de la CIIP et la COMETE 
(Commission des médias et des technologies dans l’ensei-
gnement) organiseront le mercredi 6 mai prochain, à Lau-
sanne, une journée consacrée à l’intégration des MITIC 
(médias, images et technologies de l’information et de la 
communication) dans l’enseignement. Les buts visés par 
cette journée sont notamment de :

favoriser une intégration plus soutenue des MITIC   ●
 dans la classe ;

partager les expériences menées dans les cantons   ●
 romands ;

mettre l’outil informatique au service des objectifs   ●
 du Plan d’études romand.
Public-cible de cette journée : les Directions d’établisse-
ment, les PRessMéTIC (personnes-ressources médias et 
TIC).

Les personnes intéressées sont d’ores et déjà invitées à agen-
der cet événement, qui entrera dans le cadre de leur forma-
tion continue personnelle.
De plus amples informations concernant le programme  
détaillé de cette journée et les modalités d’inscription ainsi 
que d’autres renseignements utiles seront publiés dans les 
News des MITIC pédagogiques vaudois.

(PLi)

Liens utiles
News des MITIC pédagogiques vaudois

Contact MITIC

11. Utilisation et intégration des TIC dans l’enseignement spécialisé : 8 thèmes

Un après-midi de formation continue a été co-organisé le 
19 novembre 2008 par M. Elvio Fisler (coordinateur en in-
formatique pédagogique à l’Office de l’enseignement spé-
cialisé), par M. Denis Baeriswyl (professeur-formateur HEP 
à l’Institut de pédagogie spécialisée) et par alternatic.ch (ré-
seau romand de praticiens de l’enseignement spécialisé).
Cette action de formation a rencontré un franc succès, tant 
auprès des enseignant-e-s de l’enseignement spécialisé que 
de celles et ceux des établissements de la DGEO.
Les thèmes traités étaient les suivants :
1. Handicap et ergonomie de l’ordinateur ;
2. Des logiciels développés pour l’enseignement spécialisé ;

3. Grands handicaps : l’outil indispensable pour  
 communiquer ;
4. Se former à intégrer les TIC : besoins, expériences  
  vécues ;
5. Expériences d’intégration au quotidien ;
6. Projets réalisés dans le cadre de la formation IPS ;
7. Logiciels d’aide à l’apprentissage ;
8. Musique et apprentissages.
Des développements et des prolongements sont envisagés. 
Contactez-nous !

(EFi)

Coordonnées – Denis Baeriswyl, IPS-HEP
denis.baeriswyl@hepl.ch

Coordonnées – Elvio Fisler, OES
elvio.fisler@vd.ch

Liens utiles
Site Internet « alternatic.ch »

Informations complémentaires

Liens des logiciels cités durant les présentations

http://vd.educanet2.ch/liens
mailto:mitic.dgeo@vd.ch
mailto:denis.baeriswyl@hepl.ch
mailto:elvio.fisler@vd.ch
http://www.alternatic.ch
http://vd.educanet2.ch/liens/files/alternatic08.html
http://www.alternatic.ch/spip.php?article43
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12. Projet « Prévention des dangers d’Internet »

Pour faire face à une inquiétude grandissante de la part des 
parents face à l’utilisation des nouveaux moyens de com-
munication, que ce soit dans le cadre scolaire ou privé, le 
groupe prévention/santé, ainsi que quelques enseignant-e-s 
d’informatique de l’ES Renens ont souhaité mettre sur pied 
un programme de prévention des dangers liés à l’utilisation 
d’Internet. Le projet, bien qu’encore en gestation, est d’ores 
et déjà disponible en ligne à l’adresse ci-contre. 
Au travers d’activités ludiques, variées et adaptées à leur de-
gré scolaire (5-6e ou 7-8-9e), les élèves sont amenés à pren-
dre conscience des dangers liés aux tchats, blogs, messagerie 
instantanée, webcam, jeux en réseau, téléchargements, etc.
La page destinée aux parents propose quant à elle des liens 
soigneusement sélectionnés en fonction de la pertinence et 

de la clarté de l’information. Ils sont organisés selon trois 
axes: s’informer, dialoguer, protéger.
Les collègues désireux de tester les activités proposées avec 
leurs élèves trouveront plus d’informations dans la partie 
réservée aux enseignant-e-s.

(SGo)

Liens utiles
Projet « Prévention des dangers d’Internet »

Contact Sébastien Gogniat

13. Nouveau service educanet2 : foire aux questions (FAQ)

Vous vous demandez comment activer un message d’ab-
sence automatique dans votre messagerie educanet2 ? Vous 
aimeriez connaître la différence entre un « groupe » et une 
« classe » ? Vous souhaitez transmettre un lien qui mène 
directement au classeur de votre « groupe » ? Vous avez une 
question quelconque au sujet d’educanet2 ? 

La « Foire aux questions » est à votre service. Vous pouvez la 
consulter en cliquant sur le lien « Questions fréquentes » au 
bas de la page d’accueil www.educanet2.ch  ou directement 
sur le lien ci-dessous.

(CFa)

Lien utile
Foire aux questions (FAQ)

14. Activités EduTemps n° 2

Depuis le 20 janvier, de 
nouvelles activités vous 
attendent sur EduNet.
Ce deuxième numéro  

« d’EduTemps » vous offre douze activités pédagogiques  
variées à réaliser avec vos élèves en utilisant les TIC. Cer-
taines peuvent faire l’objet d’un travail collectif  intégré à 
votre programme (« Avec le Temps », « Long Temps », « Peu 
de Temps »), d’autres peuvent être réalisées par un ou quel-
ques élèves seulement, en fonction de votre organisation et 
du temps à disposition.
Si vous désirez  participer à l’une ou l’autre des activités, en-
voyez un mail à M. Claude Burdet ou Mme Elisabeth Rolli. 

Ils se feront un plaisir de vous donner toutes les indications 
nécessaires.
La DGEO invite et encourage les enseignant-e-s et les clas-
ses vaudoises de tous les degrés à participer aux activités 
d’EduNET. 

(ERo)

Liens utiles
Nouvelles activités EduNet

Site Internet EduNet

Pistes pour intégrer les activités d’EduNet dans votre 
enseignement

Coordonnées - Claude Burdet - HEP
claude.burdet@hepl.ch

Coordonnées - Elisabeth Rolli - DGEO DP
elisabeth.rolli@vd.educanet2.ch

http://www.esrenens.ch/prevention
mailto:sebastien.gogniat@vd.educanet2.ch
http://www.educanet2.ch
http://php.educanet2.ch/faq2/fr/
http://www.edunet.ch/activite/eduTemps/no2/avecTemps/
http://www.edunet.ch/activite/eduTemps/no2/longTemps/
http://www.edunet.ch/activite/eduTemps/no2/peuDeTemps/
http://www.edunet.ch/activite/eduTemps/no2/peuDeTemps/
http://www.edunet.ch/activite/eduTemps/
http://www.edunet.ch/
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/37/EduNet_Pistes.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/37/EduNet_Pistes.pdf
mailto:claude.burdet@hepl.ch
mailto:elisabeth.rolli@vd.educanet2.ch
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15. « Un fait, des infos » : un thème à décliner lors de la nouvelle semaine des médias

Massimo Lorenzi sera le parrain de la 6ème édition de la Se-
maine des médias à l’école en Suisse romande qui aura lieu 
du 16 au 20 mars 2009, sur le thème « Un fait, des infos ». 
Les inscriptions seront ouvertes dès le 13 janvier sur le site 
Internet « e-media ».

Un matériel pédagogique formaté pour chaque degré sera 
proposé sur ce site. L’an passé, 90 classes vaudoises ont par-
ticipé à cette opération et nous ne pouvons que vous encou-
rager à vous y inscrire.

(YRu)

Lien utile
Site Internet « e-media »

16. 9e édition du Cyberdéfi : bravo aux classes vaudoises ayant participé

553 classes, dont 33 du canton de Vaud, se sont mesurées 
aux différentes épreuves du Cyberdéfi 2008 organisé par le 
Centre MITIC interjurassien.
La Direction pédagogique félicite tous les élèves et leurs en-
seignant-e-s qui ont relevé ce défi virtuel. Un grand bravo 
aux classes suivantes qui s’installent sur les plus hautes mar-
ches des podiums : 

la classe « Well » de Gland dans la catégorie 6 - 8 ans   ●
 (vainqueur ex æquo avec la classe jurassienne  
 « Superclasse ») ;

la classe « 7b12 » de Moudon dans la catégorie   ●
 10-13 ans ;

la classe «Krakoukas» de Morges dans la catégorie   ●
 13-17 ans.

Vous retrouvez les différents classements, les défis, les so-
lutions ainsi que les documents pédagogiques des neuf der-
niers cyberdéfis sur leur site Internet. 
Le compte à rebours est lancé, moins de trois cents jours 
pour vous préparer à la dixième édition prévue en novem-
bre prochain.

(BMa)

Lien utile
Site Internet « Cyberdéfi »

17. Fiches didactiques EPS

Après plus de deux années de coordination, de rédaction et 
de récolte d’idées auprès de quelque 60 animateurs et spé-
cialistes EPS des cantons romands, le Service de l’éducation 
physique et du sport du canton de Vaud (SEPS) vient d’édi-
ter un nouveau document didactique destiné aux généralis-
tes enseignant l’éducation physique aux élèves de 4-10 ans. 
Ce document, disponible à la CADEV, comporte 243 fiches 
illustrées réparties dans trois boîtes concernant deux années 
de scolarité chacune. 

Ce fichier s’articule sur la même structure (domaines d’ac-
tivités, objectifs,…) que les documents officiels et se posi-
tionne donc comme complément et incitateur à l’utilisation 
des manuels EPS. 
A relever qu’il a été validé par la CIIP comme « moyen d’en-
seignement commun à la Suisse romande ». 
Pour d’autres renseignements consultez le journal EsPaceS 
pédagogiques (n° 35 et 36) à l’adresse ci-après.

(CBo)

Lien utile
Journal EsPaceS

http://www.e-media.ch
http://www.cyberdefi.ch
http://www.vd.ch/fr/themes/vie-privee/sports-et-loisirs/documentation-generale/espaces-pedagogiques/
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18. Les Mystères de l‘UNIL 2009

La 4e édition des Mystères de l’UNIL se déroulera du 15 au 
17 mai, ainsi que la matinée du 29 mai 2009. 
Cette année, cette manifestation est placée sous le thème 
des sciences criminelles pour commémorer le centième  
anniversaire de l’Ecole des Sciences criminelles. La recons-
titution d’une scène de crime sera la clé de voûte d’une  
enquête que les visiteurs mèneront avec le soutien de scien-
tifiques issus de toutes les facultés de l’UNIL. 

Leur site web - ouvert dès le 11 février 2009 - permettra aux 
enseignant-e-s d’en savoir plus et d’annoncer leur intérêt 
pour cette manifestation.
Le courrier annexé ci-après donne des informations plus 
détaillées sur cette 4e édition des Mystères de l’UNIL.

(LHe)

Liens utiles
Site Internet « Les Mystères de l’UNIL »

« Les Mystères de l’UNIL » - Courrier

19. Filière « Danse-Etudes » : audition 2009

L’établissement secondaire de Béthusy a mis sur pied une 
structure de formation de danse qui est en vigueur depuis 
2003 et validée par Madame Anne-Catherine Lyon, cheffe 
du DFJC. 
Les élèves intéress-é-s sont regroupés dans l’ES de Béthusy, 
où ils reçoivent en parallèle à leurs études secondaires (ni-
veaux CYT 5-6 à 9ème) des cours de danse donnés par des 
professeurs diplômés et reconnus. Ces élèves bénéficient 
d’un allégement horaire, prennent leur cours de danse pen-
dant leur journée scolaire, ont la possibilité de manger au 
réfectoire et reçoivent si nécessaire des cours d’appui. 
L’Association pour la formation de jeunes danseurs (AFJD), 
qui a pour but de promouvoir la formation de la danse et de 
soutenir tout jeune danseur ou danseuse en formation, est le 
partenaire artistique de cette structure.

Lien utile
Site Internet AFJD

A ce titre, l’AFJD a la responsabilité d’organiser une audi-
tion qui aura lieu le : 

mercredi 29 avril 2009 
à 14h00 

au studio de Perdonnet. 

Une séance d’information, en présence de la Direction de 
l’établissement secondaire de Béthusy, aura lieu le : 

mardi 21 avril 2009 
à 19h00 

au réfectoire de Béthusy.
De plus amples information sont à disposition des élèves in-
téressé-e-s sur le site Internet de l’AFJD.

(MPi)

Coordonnées - Marjolaine Piguet
021 616 72 21

http://www.unil.ch/mysteres
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/37/Mysteres_UNIL_Courrier.pdf
http://www.afjd.ch
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Les communications ci-dessous sont transmises à titre informatif. Elles n’engagent pas la  
responsabilité de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)

20. Divers

Spectacle de danse : « Les Mariés de la Tour Eiffel »

L’Association pour la Formation de Jeunes Danseurs (AFJD) 
présente « Les Mariés de la Tour Eiffel » de Jean Cocteau au 
Théâtre de Beaulieu les 27 et 28 mars 2009. 
Ce spectacle réunit le travail et les talents des danseuses et 
des danseurs de la filière « Danse-Etudes » de Béthusy coor-
donnée depuis cinq ans par l’AFJD.
Après le succès du spectacle «La Petite Sirène» présenté en 
2007, l’AFJD permet une nouvelle fois aux jeunes danseurs 
de la filière, à de jeunes acteurs et chanteurs, à des musi-
ciens de se produire dans une mise en scène originale et  

déjantée de l’œuvre de Jean Cocteau. La danse classique  
côtoie le charleston, comme la danse moderne le bal mu-
sette : rien ne se ressemble, et le tout fait revivre la fantaisie 
de Jean Cocteau et le Paris de 1920.
De plus amples informations ainsi que les modalités d’ins-
cription sont à votre disposition ci-après.

(MPi)

Liens utiles
Programme

Affiche

Apprendre l’histoire en parcourant les itinéraires culturels

La Fondation suisse Pro Patria ainsi que ViaStoria, Centre 
pour l’histoire du trafic, collaborent avec les Hautes Écoles 
Pédagogiques, pour concevoir des moyens didactiques sur le 
thème des itinéraires culturels. En Romandie, c’est la Haute 
École Pédagogique du Valais qui soutient le projet.
Prendre son temps pour voyager à travers les divers paysa-
ges culturels de la Suisse permettra aux écoliers et écolières 
d’acquérir des connaissances de base. Grâce au programme 
national de Pro Patria et ViaStoria, les enseignant-e-s dis-
poseront dès 2010, sur une plateforme Internet, de supports 

variés pour l’enseignement et l’apprentissage interdiscipli-
naire aux niveaux primaire et secondaire. Cette plateforme 
sera complétée par du matériel d’enseignement. Il contien-
dra des suggestions d’excursions, de courses d’école et des 
semaines d’activités.
Le communiqué complet est à votre disposition sur notre 
site Internet.

(CSu)

Liens utiles
Communiqué

Contact

« lab-elle »

L’association « lab-elle » met en évidence des 
albums illustrés qui permettent aux enfants de 
développer leur personnalité et leurs potentiels, 
librement, sans être restreints par des stéréotypes 
de genre. 
Afin de promouvoir les livres labellisés et la lec-
ture, « lab-elle » a lancé en Suisse romande un 
prix littéraire d’un genre nouveau. N’hésitez pas 

à y faire participer les élèves de votre classe. De plus amples 
informations sur ce prix littéraire sont à votre disposition 
ci-contre.

(ADa)

Liens utiles
Site Internet « Lab-elle »

Prix littéraire - Modalités

Coordonnées - Association « Lab-elle »
Perrault-de-Jotemps 7 - 1217 Meyrin / GE 

contact@lab-elle.org 

http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/37/Spectacle_AFJD_Programme.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/37/Spectacle_AFJD_Affiche.pdf
http://www.viastoria.ch/F/Actualites.htm
mailto:mail@propatria.ch
http://www.lab-elle.ch
http://www.lab-elle.org/actions/prix_enfants/
mailto:contact@lab-elle.org
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Au fil du temps, le jeu de l’âge

La Fondation Claude Verdan – Musée de la main, présente 
jusqu’à novembre 2009 l’exposition « Au fil du temps, le jeu 
de l’âge ».
La vieillesse, un phénomène multiple qui nous concerne 
tous. Au fil de témoignages filmés, le visiteur pénètre dans 
l’intimité de nos aînés, perçoit leurs aspirations, leurs rêves, 
mais aussi leurs combats et leurs peurs. L’exposition envisa-
ge nos vieux jours sous une série de facettes, qu’elles soient 
démographiques, administratives, relationnelles, médicales, 
économiques, politiques ou simplement individuelles.
A l’occasion de cette exposition nous avons élaboré un dos-
sier pédagogique en collaboration avec Ecole-Musée Vaud, 
qui est à disposition des enseignant-e-s sur notre site Inter-
net. 

Pour approcher les jeunes au sujet de la vieillesse, nous leur 
proposons plusieurs ateliers. De plus amples information à 
ce propos sont à votre disposition ci-dessous. L’entrée au 
musée est offerte aux écoles publiques vaudoises. 
Nous avons aussi mis sur pied un Concours Portrait de l’âge 
(6-16 ans) et nous avons prévu un Prix collectif pour les 
classes de Fr. 500.-, une contribution de notre part à un 
voyage culturel pour les meilleurs travaux d’une classe.
Délai : le 11 septembre 2009.
Remise des prix : le 27 octobre 2009 à 18h00 à la Fondation 
Claude Verdan.

(MMe)

Liens utiles
Dossier pédagogique

Site Internet Fondation Claude Verdan

Ateliers pour les jeunes

Christo et Jeanne Claude

Grandes figures de l’art environnemental, Christo et Jean-
ne-Claude (tous deux nés le 13 juin 1935) présentent du 13 
février au 24 mai 2009 à la Fondation de l’Hermitage, les 
dessins et collages préparatoires, photographies, cartes et 
matériaux relatifs à leur projet en cours « Over The River ». 
Commencée en 1992 et prévue d’être réalisée au plus tôt 
à l’été 2012, cette oeuvre spectaculaire consistera en un  
déploiement horizontal de 9,4 km de panneaux de toile  
argentée et translucide sur une section discontinue de 64 
km, au-dessus de la rivière Arkansas, dans l’Etat du Colo-
rado (Etats-Unis).
Une visite guidée, uniquement sur inscription, de l’exposi-
tion est organisée spécialement pour les enseignant-e-s le 
mercredi 4 mars 2009, à 14 heures à la Fondation de l’Her-
mitage. 

Un dossier pédagogique proposant des pistes de recher-
che est à disposition des enseignant-e-s. Cette exposition, 
particulièrement appropriée aux élèves de l’enseignement 
secondaire et gymnasial, peut être abordée aussi bien dans 
le cadre des arts visuels, de l’histoire de l’art que de la géo-
graphie.
Activités proposées : visites libres, visites commentées ou 
ateliers pour les classes. Entrée gratuite jusqu’à 18 ans.
De plus amples informations sont à votre disposition ci-
après.

(LSc)

Liens utiles
Inscription : 021 320 50 01

Site Internet Fondation Hermitage

Programme détaillé

http://www.verdan.ch/verdan-home/verdan-dossiers.htm
http://www.verdan.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/37/Verdan_Ateliers_Jeunes.pdf
http://www.fondation-hermitage.ch/
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/37/Hermitage_Christo_Jeanne_Claude.pdf
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Prochaine Parution :
25 mars 2009

Les numéros suivants paraîtront les :
6 mai 2009 et 17 juin 2009

(ADa) : Mme Anne Dafflon Novelle (Association  
  « lab-elle »)
(BMa) : M. Bertrand Magnin
(CBo) : Mme Claudine Borlat (Service de l’éducation  
  physique et du sport)

(CFa)  : M. Christian Fantoli (UER Médias et TIC, Haute  
  école pédagogique)

(CSu) : Mme Caroline Süess (Fondation ViaStoria)

(EFi) : M. Elvio Fisler (Office de l’enseignement  
  spécialisé)

(ERo) : Mme Elisabeth Rolli

(FSu) : M. François Sulliger

(IBe) : Mme Isabelle Bertoni

(LHe) : Mme Leslie Herrmann

(LSc) : Mme Laurence Schmidlin (Fondation Hermitage)

(MMe) : Mme Martine Meyer (Fondation Claude Verdan)

(MPi) : Mme Marjolaine Piguet (AFJD)

(MSi) : Mme Marie-Laure Sieber

(NRy) : M. Nicolas Ryser

(PGu) : M. Philippe Guillod

(PLi) : M. Philippe Linder

(SGo) : M. Sébastien Gogniat

(VDu) : Mme Viviane Durussel (Commission de Latin)

(YRu) : M. Yvan Rumpel

Rédacteurs-trices


