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Editorial
En ce début d’année scolaire, les groupes thématiques mis en place dans le cadre du projet HarmoS ont été à nouveau sollicités. Quelques propositions fortes, synthèses de la réflexion conduite au cours de ces derniers mois, ont été soumises à
leur examen critique. L’avis des membres des groupes qui siégeront durant tout le mois de septembre, sera précieux pour
permettre de façonner un avant-projet de loi qui fonde une école harmonisée avec celle des autres cantons et qui réponde
aux besoins actuels et futurs de tous les élèves en matière de formation.
Les propositions remises le 25 août dernier au Conseil HarmoS, au Copil ainsi qu’aux groupes thématiques portent notamment sur le temps passé par les élèves à l’école, sur les devoirs à domicile, sur l’organisation du degré secondaire I, sur les
moyens à mettre en œuvre pour accompagner les élèves qui peinent à atteindre les objectifs du plan d’études, qui ont des
besoins particuliers, voire qui sont en situation de handicap. En revanche, le statut des enseignants, qui a fait récemment
l’objet de négociations avec les syndicats dans le cadre de Decfo-Sysrem, n’est pas rediscuté au cours de cette phase du projet.
Le 27 septembre, les citoyennes et citoyens vaudois-es se prononceront, je l’espère favorablement, sur l’initiative constitutionnelle demandant une prise en charge des enfants en âge de scolarité obligatoire en dehors du temps scolaire. Sous
réserve de l’autorisation du Conseil d’Etat, la mise en consultation de l’avant-projet de loi sur l’enseignement obligatoire
aura lieu avant la fin de l’année 2009. Je vous invite d’ores et déjà à y prêter la meilleure attention, tout en vous souhaitant
à toutes et à tous, une excellente année scolaire.
Anne-Catherine Lyon
Cheffe du Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture
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1. Nouvelle responsable d’unité à la Direction pédagogique
Après divers remplacements, elle a enseigné durant cinq
ans à l’établissement secondaire de Lausanne Isabelle-deMontolieu, de la 5e à la 9e année et dans les trois voies.
Nous souhaitons une très cordiale bienvenue à cette nouvelle responsable.
(SMa)

Pour succéder à M. Serge Martin, la Direction pédagogique
a désigné Mme Anne Christe de Mello au poste de responsable de l’unité Plan d’Études et Évaluation.
Mme Christe de Mello est titulaire d’un diplôme d’enseignante spécialiste et d’une licence en Sciences de l’Éducation
à la faculté des Lettres et Sciences humaines de l’Université de Neuchâtel où elle a assumé trois années d’assistanat.

2. Math – ECR CYP 2 : recherche de relecteur-trice
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 de
puis le lieu d’enseignement) pris en charge selon les
règles en vigueur à l’État de Vaud.
Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adresser auprès de Mme Anne Christe de Mello dont vous trouverez les coordonnées ci-après.
(ACdM)

La Direction pédagogique souhaite compléter le groupe de
travail participant à la réalisation de l’épreuve cantonale de
référence de mathématiques du CYP2. Entre autres activités, le groupe de travail contribue au choix du type de
l’épreuve et participe à son élaboration ; il effectue la correction du pré-test, ainsi que des relectures critiques.
La Direction pédagogique recherche :
●● Un-e enseignant-e 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 : de suite ou à convenir.

Coordonnées - Christe de Mello Anne
021 316 32 50
anne.christe-de-mello@vd.ch

3. Plan d’études romand (PER) : point de situation
Il s’agit de compléter, développer, affiner ou préciser des
éléments de toutes les disciplines, et des thèmes abordés
dans formation générale. Pour cette réalisation, quatre sessions de deux jours sont prévues entre septembre et décembre 2009.
La planification de la phase « formation » est prévue dès la
rentrée scolaire 2010.
Le PER devrait, en principe, entrer en vigueur à la rentrée
2011.
(ACdM)

Suite au rapport final de consultation, la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande
et du Tessin (CIIP) a pris la décision d’aménager le Plan
d’études romand. La volonté d’utiliser les résultats de cette
consultation à l’amélioration du PER est réelle et tous les
avis jugés pertinents seront pris en compte.
La réalisation de cet aménagement est prévu en 2009-2010
avec, pour objectif principal, une adoption du PER par la
CIIP à l’été 2010.
Cent vingt professionnels de l’enseignement issus de tous
les cantons, dont une importante délégation vaudoise (vingt
enseignant-e-s et deux membres de l’équipe de projet du
plan d’études romand - EPRO), ont été mandatés pour participer à cet aménagement.
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4. Épreuves cantonales de référence (ECR) : nouveau site Internet
Durant la pause estivale, le site Internet des Épreuves cantonales de référence a subi une refonte complète. Le nouveau site s’intègre désormais dans les ressources numériques
mises à disposition des enseignant-e-s et des élèves par la
Direction pédagogique.
Pour cette nouvelle version du site, un accent particulier a
été mis sur l’ergonomie de la navigation, ainsi que sur la facilité de consultation des épreuves des années précédentes.

En parallèle du nouveau site, un groupe a été constitué sur
educanet², intitulé DGEO-ECR, dans lequel certains contenus à destination spécifique des enseignant-e-s seront également mis à disposition.
Une mise à jour des pages des Examens de retour du privé
sera également effectuée prochainement.
(ACdM) et (PLi)

Lien utile
Site Internet ECR (http://vd.educanet2.ch/ecr)

5. « geni@l », degré 7 : présentation en présence d’un des auteurs
La première séance de présentation du nouveau moyen
d’enseignement d’allemand aura lieu le :
mercredi 7 octobre
de 13h45 à 16h00
à l’Aula des Cèdres de la HEP
av. de Cour 33 - Lausanne

À cette occasion, M. H. Funk, de l’Institut de l’enseignement de l’allemand en langue 2 de l’Université de Jena,
abordera entre autres les thèmes de l’expression orale et des
difficultés de mémorisation chez certains élèves.
Une seconde conférence aura lieu au printemps, le mercredi
3 mars 2010. Les précisions à son propos seront diffusées
dans la lettre d’information de la DGEO de février 2010.
(PGu)

Tous les enseignant-e-s d’allemand du CYT et des degrés 7
à 9 sont invité-e-s.

6. Géographie, CYP 2 : nouvelle carte du canton de Vaud
visualisation de l’espace cantonal. Des activités didactiques
destinées à initier les élèves à la lecture de carte sont également proposées.
(FSu)

La mise à jour 2009 de la carte du canton de Vaud est en
cours d’impression. Elle sera disponible cet automne.
Cette carte prend en compte les dernières évolutions du paysage du canton et offre, par effet de contraste, une meilleure

7. Méthode de lecture pour les élèves sourds et malentendants
La Fondation « A Capella » a développé un complément
aux méthodes d’apprentissage de la lecture « Grindelire » et
« Que d’histoires », qui s’adresse aux élèves sourds et malentendants de Suisse romande.
Le dossier « Gomettes LPC » offre ainsi un solide accompagnement pour aborder l’apprentissage de la lecture grâce à
la technique gestuelle nommée LPC, qui rend visible la totalité des phonèmes. La voie visuelle complète ainsi la voie
auditive. Chaque page suit les manuels choisis par la CIIP et
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la Fondation se propose d’offrir ce dossier à chaque classe
concernée par la scolarisation d’un élève sourd ou malentendant.
(LHe)

Liens utiles
Site Internet A Capella
Contact A Capella
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8. Musique : bibliographie
La Direction pédagogique, en collaboration avec des enseignant-e-s, a préparé la brochure « Bibliographie : choix
d’ouvrages et de sites recommandés pour la musique ».
Un groupe intitulé « DGEO-Musique » a été constitué sur la
plateforme educanet² afin de mettre à disposition des personnes intéressées cette bibliographie. Les enseignant-e-s de

musique ainsi que toutes personnes intéressées pourront adhérer à ce groupe depuis l’institution DFJC sur educanet².
Les ouvrages identifiés par une flèche disposent d’un numéro CADEV et peuvent, par conséquent, être commandés
auprès de la Centrale d’achat de l’État de Vaud (CADEV).
(ASi)

9. Rappel - Italien : assemblée générale annuelle 2009
Ordre du jour :
1. Rete ! Junior en 7e VSB (option spécifique), découpage
annuel ;
2. Importance du livre du maître et distribution
d’exemples de tests ;
3. Premières impressions et réponses aux questions ;
4. Perspectives pour la 8e année, pistes de développement
pour la CE ;
5. Suggestions de nouvelles lectures et DVD ;
6. Apport des participant-e-s pour des lectures et des DVD ;
7. Cours supplémentaire et classes de raccordement ;
8. Divers.
(IBe)

Comme annoncé dans la Lettre d’information de la DGEO
n° 39, vous trouverez ci-après l’ordre du jour de l’assemblée
générale annuelle des enseignant-e-s d’italien qui aura lieu
le :
mercredi 4 novembre 2009
de 14h15 à 16h30
à la salle des maîtres
de l’établissement secondaire de l’Elysée
avenue de l’Elysée 6 – 1006 Lausanne
Les participant-e-s sont invité-e-s à utiliser les transports
publics pour se rendre à cette séance.

10. Projets interdisciplinaires : nouvelle url
Vous trouverez dorénavant le site consacré aux Projets interdisciplinaires ainsi qu’à l’examen « Approche du monde »
à l’adresse ci-contre.
(YRu)

Lien utile
Site Internet PRI (http://vd.educanet2.ch/pri)

11. Économie et citoyenneté : une plate-forme pour l’éducation des consommateurs
Il s’agit moins de mettre l’accent sur des nouveautés que de
faire référence à ce qui existe déjà.
De plus amples informations sont à votre disposition ci-dessous.
(NRy)

Le Bureau fédéral de la consommation (BFC) met à votre
disposition une plate-forme pour l’éducation des consommateurs. Il s’agit d’une banque de données unique par sa
taille, son application et sa présentation. Elle a pour objectif
de contribuer à la diffusion des connaissances nécessaires
aux consommateurs et s’adresse en particulier aux enseignant-e-s et aux personnes privées.
Les sources de connaissance disponibles sur Internet, dans
la littérature ou dans d’autres médias sont ainsi rassemblées
et à disposition de tous sur cette plate-forme « i-point ».
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12. RSR Savoirs : votre radio, autrement...
Depuis le 24 août, avec « RSR
Savoirs », la Radio Suisse Romande
vous propose d’écouter ses contenus
de manière thématique. Vous avez la
possibilité de faire vos sélections entre Science, Vie Pratique, Economie,
Politique et bientôt Culture. Des sujets spécialement choisis, parmi tous les programmes de la Radio Suisse Romande,
sont disponibles sur votre ordinateur ou en mobile.
Avec « RSR Savoirs », vous pouvez sauvegarder vos sujets
pour une consultation ultérieure ou les faire découvrir à vos
élèves.

Un exposé à préparer, une question à débattre, une soif de
connaissances à assouvir ? « RSR Savoirs » vous offre un
choix de sujets et d’inédits de la Radio Suisse Romande, tous
programmes confondus.
(PLi) et (MCh)

Liens utiles
Site Internet RSR Savoirs
Communiqué de presse
Présentation de RSR Savoirs dans l’émission « On en
parle »

13. EduNet : Lancement des activités annuelles
tion de leurs mots-clés, de leur âge, de leur sexe, de leur
région…
Si vous désirez participer à l’une ou l’autre des activités
d’EduNet, envoyez un mail à Claude Burdet ou Elisabeth
Rolli (voir coordonnées ci-dessous). Ils se feront un plaisir
de vous fournir toutes les indications nécessaires.
La DGEO invite et encourage les enseignant-e-s et les classes vaudoises de tous les degrés à participer aux activités
d’EduNet.
(ERo)

Comme mentionné dans la
Lettre d’information de la
DGEO n° 39, EduNet a lancé
ses nouvelles activités pour
l’année scolaire 2009-2010 sur le thème des quatre saisons.
Une visite du site EduNet permet de découvrir la richesse
des activités pouvant être réalisées avec les élèves.
De plus, en début d’année scolaire, les enseignant-e-s du réseau mettent d’abord la priorité sur la correspondance scolaire. Chaque enseignant-e a la possibilité d’enregistrer ses
élèves dans la « Base de données de correspondance » et de
disposer ainsi d’un « réservoir » de 350 à 500 élèves de tous
âges et de tous cantons.
Les élèves se présentent au travers d’un petit curriculum et
choisissent trois à cinq mots-clés pour préciser leurs centres
d’intérêt. Ce système permet à toutes les classes de consulter la base pour rechercher des correspondant-e-s en fonc-

Contact - Elisabeth Rolli
elisabeth.rolli@vd.educanet2.ch

Contact - Claude Burdet
claude.burdet@hepl.ch

Lien utile
Site Internet EduNet
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14. Acquisition et maintenance de l’équipement des classes
prendre contact avec l’une des personnes citées ci-dessous :
●● Questions d’ordre matériel et technique :
M. Christophe Schneider, chef de projet informatique
- Unité départementale de l’informatique pédagogique ;
●● Questions d’ordre pédagogique : M. Bertrand Magnin,
collaborateur pédagogique - Direction pédagogique ;
●● Questions relatives aux équipements des classes dans
le cadre de constructions ou de rénovations : M. Pierre
Jaccard, directeur général adjoint - Direction
organisation et planification.
(BMa)

Dans le cadre de nouvelles constructions ou d’importantes
rénovations, Madame la Cheffe du Département autorise
désormais l’acquisition d’un tableau blanc standard, d’un
projecteur vidéo et d’une tablette interactive. L’achat d’un
tableau blanc interactif est en revanche désormais proscrit.
En vertu des directives émises par le DFJC, les communes
acquièrent l’équipement des classes nécessaire à l’enseignement et prennent également en charge la maintenance de
ce dernier. Le matériel décrit ci-dessus et sa maintenance
entrent donc dans ce périmètre. De son côté, le DFJC prend
en charge l’équipement informatique ainsi que ses consommables, y compris le remplacement des ampoules des projecteurs vidéo.
Un concept général d’équipement applicable aux nouvelles
et aux anciennes classes verra le jour d’ici la fin de l’année
2009. En parallèle, la Direction pédagogique établira une
liste de recommandations d’utilisation et d’exploitation
pédagogique de ces moyens numériques.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez

Contact - Christophe Schneider
demande-infopeda.dfj@vd.ch

Contact - Bertrand Magnin
mitic.dgeo@vd.ch

Lien utile
Décision 118

Contact - Pierre Jaccard
pierre.jaccard@vd.ch

15. Ciné du musée: saison spéciale Darwin
La saison 2009-2010 du Ciné du musée débutera le 16 septembre avec pour thème Darwin et l’évolution. Les documentaires proposés par les musées d’archéologie, de botanique, de géologie et de zoologie permettent de comprendre
l’importance des travaux de Charles Darwin et de le suivre
dans ses voyages et réflexions. À noter que les trois premières séances (films du National Geographic) sont réservées
aux degrés 7 à 9. Entrée libre.
(NRy)
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16. Échange linguistique avec la Suisse alémanique pour deux classes de 8e année
Dans le cadre de la promotion des échanges linguistiques en
Suisse, la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) et son homologue alémanique de la Suisse du Nord Ouest (NW EDK) ont
décidé de reconduire leur collaboration en matière d’échanges linguistiques.
Leur nouveau projet comprend un séminaire de préparation à l’échange linguistique, destiné aux enseignant-e-s,
puis l’échange de classes proprement dit. Cet échange sera
réalisé durant l’année scolaire 2009-2010.
Le canton de Vaud recherche deux classes de 8e année intéressées à participer à ce projet.
Une journée de lancement est prévue à Berne le 25 septembre 2009 pour tous les enseignant-e-s de Suisse romande et
de Suisse alémanique inscrits. La première partie de cette
journée permettra de choisir les partenaires de l’échange, la
seconde sera animée par des enseignant-e-s expérimentés

et des spécialistes. Les responsables cantonaux des échanges
linguistiques offriront leur appui pendant toute la durée de
l’échange.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter M. François Maffli, responsable des échanges linguistiques pour le canton de Vaud.
(FMa)

Lien utile
Formulaire inscription pour échange linguistique

Coordonnées - François Maffli
021 964 11 26
francois.maffli@vd.educanet2.ch

17. Une Cité pour découvrir métiers et formations
Cité des métiers et de la formation
Geneva Palexpo (halle 6), du 24 au 29 novembre, de 9h à
18h (17h le dimanche). Nocturnes jusqu’à 21 heures les 25
et 27 novembre. Entrée libre.
(DBe)

Événement le plus important de Suisse en la matière
- 80’000 visiteurs lors de la dernière édition en 2006 -, la
Cité des métiers et de la formation ouvrira ses portes le
24 novembre prochain. Organisée par le département genevois de l’instruction publique et les partenaires sociaux
(patrons et syndicats), cette troisième édition de la manifestation réunit l’ensemble des formations professionnelles
et académiques accessibles à Genève, en Suisse et dans la
région Rhône-Alpes. Plusieurs universités étrangères y sont
également associées. Jeunes et adultes pourront ainsi découvrir plus de 160 professions et filières d’études ou d’apprentissage, présentées sur 25’000m2 par de très nombreux
exposants : Hautes écoles spécialisées, centres de formation
professionnelle, multinationales, PME, institutions et collectivités publiques.

Lien utile
Site Internet Cité des métiers

18. Voyage à Auschwitz de la CICAD
Comme chaque année, depuis novembre 2000, la CICAD
(Coordination Intercommunautaire contre l’Antisémitisme
et la Diffamation) organise, le mercredi 25 novembre 2009,
une visite du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.
Ces voyages s’inscrivent au centre d’une véritable démarche éducative soutenue par le groupe intercantonal pour la
coopération sur l’éducation, la mémoire et la recherche sur
l’Holocauste.

La participation à ce voyage est reconnue par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC)
comme journée de formation continue et est subventionnée.
Les personnes intéressées sont priées de s’adresser à leur
Direction d’établissement.
Après acceptation de la demande, l’inscription s’effectue
auprès de la CICAD.
(AAr)

Coordonnées - CICAD
022 321 48 78
Contact CICAD
Site Internet CICAD
Lettre d’information de la DGEO n° 40
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19. Cinq fois plus de mémoire allouée à chaque utilisateur d’educanet2
Nous avons le plaisir de vous informer que la mémoire
allouée à chaque enseignant-e est désormais augmentée à
1 Go (au lieu de 0.18 Go). La moitié de la mémoire ainsi
allouée est dédiée à la boîte aux lettres et l’autre moitié au
stockage des documents.
Pour des raisons techniques incontournables, ce choix
s’applique à l’ensemble des comptes créés pour les enseignant-e-s dans le cadre de l’institution « @vd.educanet2.ch ».

Pour toute question à ce sujet, veuillez vous adresser à
MM. Philippe Linder et François Jaeger dont vous trouverez les coordonnées ci-après.
(THo)

Coordonnées - Philippe Linder
021 316 32 57
philippe.linder@vd.ch

Coordonnées - François Jaeger
021 316 30 10
francois.jaeger@vd.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
Vadémécum de l’orthographe recommandée
Afin que chaque enseignant-e soit correctement informé-e
de l’existence et du contenu de la nouvelle orthographe,
l’Association pour la nouvelle orthographe (ANO) met à
disposition de chacun-e, pour un prix modique, un « Vadémécum de l’orthographe recommandée ».

Cette brochure présente les nouvelles règles de façon aussi
détaillée que didactique, et donne une liste complète des
mots dont l’orthographe a changé.
(LHe)

Liens utiles
Site Internet Orthographe recommandée
Contact Orthographe recommandée

Le Switch Junior Web Award
Pour la troisième année, le SWITCH Junior Web Award
permet à toutes les classes de Suisse et du Lichtenstein de se
familiariser avec Internet de manière ludique en créant leur
propre site Internet de manière très simple, tout en participant à un concours. Le thème est au choix de chacun.
Pour participer, il suffit d’inscrire votre classe sur le site Internet de « Switch junior web award ».
Ci-après quelques renseignements utiles :
3 catégories d’âge (selon HarmoS) :
●● Degré primaire (de la 1ère à la 6e année)
●● Degré secondaire I (degrés 7 à 9)
●● Degré secondaire II (écoles professionnelles, de
maturité et moyennes spécialisées)

Les délais :
●● Inscription: dès le 24 juin 2009
●● Enregistrement des projets: dès le 10 août 2009
●● Délai de soumission du site Web: 31 mars 2010
●● Remise de prix: juin 2010.

(ERo)

Lien utile
Site Internet Switch junior web award

Activités gratuites pour les classes au Château de Prangins
Le musée national suisse du Château de Prangins propose
de nombreuses expositions temporaires et permanentes
permettant de découvrir l’histoire de la Suisse du XVIIIième
au XIXième siècle.
Exceptionnellement, toutes les activités destinées aux classes sont gratuites durant l’année 2009. Diverses visites, sous
forme d’ateliers, de jeux ou encore de découverte, sont proposées aux élèves sur des thèmes aussi variés que les jardins,
l’or blanc, la mode, la photographie, les abeilles, la santé ou
encore l’école d’autrefois.

Pour toutes activités destinées aux écoles et pour obtenir
des informations pratiques, veuillez consulter leur site Internet ou contacter Mme Isabelle Chappuis, responsable de
la médiation culturelle, au numéro ci-après.
(LHe)

Liens utiles
Site Internet Château de Prangins
022 994 88 93
Catalogue des activités pour les classes
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Babylonia 1/2009 : comment favoriser l’usage de la langue cible en classe
Certains articles et les synthèses en plusieurs langues sont
disponibles sur notre site Internet.
En cliquant sur «Archives», les abonnés auront désormais la
possibilité de télécharger tous les numéros à partir de 2000
en format pdf. Il suffira d’entrer le code publié sur la première page de chaque nouveau numéro.
Le numéro est en vente au prix de 16.- CHF (+ frais de port)
à l’adresse ci-dessous.
(MMa)

Le numéro 1/2009 de Babylonia traite l’alternance entre
la L1 (langue du territoire) et la L2 (langue cible) dans les
cours de langues. L’intérêt évident de l’utilisation de la L2
en classe est d’offrir le plus d’occasions possible d’écoute
et d’emploi de la langue en situation concrète et de fournir ainsi aux élèves un input plus riche en privilégiant
une application de la L2 pour des buts communicatifs. Il y
a toutefois aussi de bonnes raisons pour utiliser la L1, par
exemple pour établir des relations sociales ou pour élucider de manière contrastive des phénomènes linguistiques.
Si dans certains cas l’utilisation de la L2 en classe est une
évidence, dans d’autres situations cela reste un objectif…
presque inatteignable! Ce sont les expériences personnelles
des enseignants et la tradition scolaire qui déterminent ces
différentes visions.
Ce numéro de Babylonia contient des articles d’auteurs de
plusieurs pays (Suisse, Pays-Bas, Canada, USA) qui analysent les divers aspects du problème, entre autres, les raisons
de l’écart entre ce qui est retenu souhaitable (dans les documents officiels) et la pratique réelle dans les écoles. Des
contributions présentent également des expériences et des
stratégies concrètes pour favoriser l’utilisation de la L2. La
rédaction de Babylonia souhaite que cet aspect fonctionnel
de l’enseignement des langues nourrisse un débat, aussi au
sein des HEP.

Coordonnées - Babylonia
Babylonia, Palazzo Lanzi, Via Cantonale,
6594 Contone
Tel : 0041 91 8401143
Fax: 0041 91 8401144
babylonia@idea-ti.ch

Liens utiles
Site Internet Babylonia

L’auteur de BD Emile Bravo à Lausanne en septembre : une conférence-formation pour
bibliothécaires et enseignant-e-s
Cette rencontre tout public aura lieu le vendredi 11 septembre à 18h30 dans les locaux de Bibliomedia. Elle sera suivie
d’un apéritif. Sur place, il sera possible d’acheter les albums
d’Emile Bravo et de les lui faire dédicacer.
Les personnes souhaitant s’inscrire à la rencontre-formation continue du mercredi après-midi ou souhaitant des
renseignements sur les autres animations peuvent s’adresser
à Mme Katia Furter aux coordonnées ci-après.
(LVo)

Chaque année, Bibliomedia organise un événement autour
d’auteurs de bande dessinée en prélude au festival BD-FIL.
Cette année, elle accueille Emile Bravo, auteur jeunesse des
séries « Aleksis Strogonov », « Jules » et « Les sept ours nains »,
de « Ma maman est partie en Amérique… » et du fameux
« Spirou », « Le journal d’un ingénu ».
Sont prévus au programme :
●● Une rencontre-formation continue d’une demi-journée pour bibliothécaires et enseignants, le mercredi 9 septembre, de 14h à 17h. Sur place, il sera possible d’acheter
les albums de l’auteur et de les lui faire dédicacer. Rencontre sur inscription uniquement (dans l’ordre d’arrivée,
nombre de places limité) au prix de CHF. 30.-.
L’accueil de classes de 3e à 7e années :
●● Une rencontre-signature à la librairie Crobar à
Lausanne, le jeudi 10 septembre à 17h00.
●● Un entretien avec Philippe-Jean Catinchi (fin
connaisseur en littérature jeunesse, animateur des
journées professionnelles de la fête du livre de SaintPaul-Trois-Châteaux, journaliste au Monde des livres).

Coordonnées - Katia Furter
Bibliomedia Suisse
Rue César-Roux 34
1005 Lausanne
021 340 70 39
katia.furter@bibliomedia.ch
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Nouvel éclairage à la Collection de l’Art Brut : fermeture momentanée du musée
Dès le 22 janvier 2010, vous pourrez faire découvrir à vos
élèves deux auteurs d’Art Brut africain, Ataa Oko et Frédéric Bruly Bouabré. Des dates de visites commentées pour les
enseignant-e-s vous seront communiquées ultérieurement.
(LCu)

La Collection de l’Art Brut renouvelle entièrement son système d’éclairage en faveur d’une technologie écologique de
pointe. Le musée sera fermé durant les travaux, du 2 novembre au 21 décembre 2009 (date à confirmer).
Vous êtes nombreux à venir visiter la Collection de l’Art
Brut avec vos élèves : vous serez à nouveau accueillis à bras
ouverts dès le 21 décembre 2009.
Par ailleurs, pour votre information, l’exposition temporaire
en cours Art Brut fribourgeois, forte d’un succès médiatique
et public, est prolongée jusqu’au 18 octobre 2009.

Liens utiles
021 315 25 70
Site Internet Collection de l’Art Brut

Quel écho les écrits de C.F. Ramuz peuvent-ils avoir dans la création contemporaine ?
Dans le cadre de l’exposition « Autour de Ramuz », le Musée de Pully invite deux jeunes artistes vaudois à réaliser
des œuvres originales basées sur leur interprétation des textes de l’écrivain . Les photographies de David Gagnebin-de
Bons et les installations sonores de Patrick de Rham répondent à des documents historiques tirés de collections publiques et privées : manuscrits, tapuscrits, éditions illustrées
originales ainsi que des oeuvres d’artistes contemporains de
Ramuz.

Afin de préparer votre visite au musée, une visite commentée spéciale pour les enseignant-e-s est organisée le jeudi 24
septembre à 18h15.
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire par téléphone ou par courriel.
(ABe)

Liens utiles
021 729 55 81
Contact Musée de Pully

Saison 2009 du musée Sherlock Holmes de Lucens : collection permanente, exposition temporaire,
animations
Le musée Sherlock Holmes met sur pied une exposition
temporaire « Les Experts à l’école de Sherlock » du 29 août
au 15 novembre 2009. Les jeunes visiteurs y découvriront
certaines applications pratiques de la police technique et
scientifique. Une partie didactique et thématique complète
la visite.
Arthur Conan Doyle, père de Sherlock Holmes, fut le précurseur de la police scientifique. Le Professeur Reiss, de
Lausanne et le Dr Edmond Locard, de Lyon qui connut personnellement Conan Doyle, en furent les pionniers il y a
100 ans et font toujours figure de référence.

Informations pratiques :
Ouverture : mercredi, samedi et dimanche de 14h00 à
17h00. Pour les groupes, sur demande 48 h avant, tous les
jours (matin et après-midi). Durée de la visite : 60 mn env.
Prix d’entrée groupe CHF 4.- par visiteur.
(ASc)

Liens utiles
Site Internet Sherlock Holmes
021 906 73 33

Les détectives de passage pourront ainsi tester leur savoir
faire : de la recherche de traces et indices de la scène de
crime à leur exploitation en petits laboratoires thématiques,
voire assister sur inscription, aux animations de l’Atelier
Eprouvette.
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Préparez votre formation continue 2010
C’est avec plus de 120 titres que le Centre d’éducation permanente (CEP) vous propose la version 2010 de son programme, à découvrir sur notre site Internet dès mi-septembre. Des formations résolument pratiques et utiles au
quotidien.
Le CEP vous invite à y découvrir cette année « CEP@cadémie », la formation plus proche de vous. Utile, simple et
ludique sont les critères qui guident l’orientation de cette
plateforme de formation à distance. Vous y trouverez des
cours en ligne, des auto-évaluations, des bonnes pratiques
et d’autres ressources à venir.

Les enseignant-e-s ont accès à tous les cours du CEP dans
la mesure utile à l’exercice de leur métier. Les demandes
sont soumises aux directions d’établissement pour décision,
avant inscription.
(CVa)

Lien utile
Site Internet CEP

Rédacteurs-trices
(AAr)

: Mme Archimi Abigaël

(LHe)

: Mme Leslie Herrmann

(ABe)

: Mme Astrid Berglund (Musée de Pully)

(LCu)

: Mme Loïse Cuendet (Collection de l’Art Brut)

(ASc)

: M. André Schori (Musée Sherlock Holmes)

(LVo)

: M. Laurent Voisard (Directeur Bibliomedia)

(ACdM) : Mme Anne Christe de Mello

(MMa) : Mme Mari Mascetti (Babylonia)

(ASi)

: Mme Angela Sinicco

(MCh) : M. Mathieu Chevrier (RSR multimédia)

(BMa)

: M. Bertrand Magnin

(NRy)

: M. Nicolas Ryser

(CVa)

: Mme Christine Vallotton (CEP)

(PGu)

: M. Philippe Guillod

(PLi)

: M. Philippe Linder

(SGo)

: M. Sébastien Gogniat

(SMa)

: M. Serge Martin

(DBe) : M. Damien Berthod (Directeur, Service de
		 l’information scolaire et professionnelle)
(ERo)

: Mme Elisabeth Rolli

(FMa)

: M. François Maffli

(FSu)

: M. François Sulliger

(THo) : M. Thierry Hogan (Secrétaire général adjoint
		 du DFJC)

(IBe)

: Mme Isabelle Bertoni

(YRu)

: M. Yvan Rumpel

Prochaine Parution :
octobre 2009

Les numéros suivants paraîtront en :
décembre 2009, février 2010, mars 2010, mai 2010 et juin 2010
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