
1 décembre 2009Lettre d’information de la DGEO n° 42

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture  -  Direction générale de l'enseignement obligatoire  -  Rue de la Barre 8  -  1014 Lausanne  -  021 316 32 00

info 42

Sommaire

Grec : réunion annuelle1. 

Italien : procès verbal de l’assemblée générale2. 

Géographie CYP2 : carte du canton de Vaud3. 

Un site Internet d’éducation à l’énergie4. 

EduNET : activités d’automne5. 

Bibliomedia : des livres et plus encore pour  6. 
 soutenir la lecture à l’école

PRessMITIC : formation7. 

« Bouger, manger à l’école» : un guide pour  8. 
 passer à l’action

Congrès international de l’Éducation musicale  9. 
 (CIEM) : psychopédagogie de l’écoute

Divers10. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
et une année nouvelle pleine de réussite

Nous vous remercions de votre engagement 
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1. Grec : réunion annuelle

La réunion annuelle des enseignant-e-s de grec aura lieu le :
mercredi 24 février 2010

de 16h00 à 18h00
à la Haute école pédagogique

avenue de Cour 33 - Lausanne

Le numéro de la salle et l’ordre du jour seront publiés dans 
la Lettre d’information de la DGEO n°43, de février 2010.

(EBo)

2. Italien : procès verbal de l’assemblée générale

Au cours de leur assemblée générale du 4 novembre 2009, 
les enseignant-e-s concerné-e-s ont pris connaissance de di-
verses informations émanant du groupe de travail d’italien 
de la DGEO.
Le procès-verbal de cette réunion est à votre disposition ci-
contre.

(IBe)

La nouvelle carte scolaire du canton de Vaud est en cours de 
distribution dans les établissements. Cette carte mise à jour 
est accompagnée d’une annexe comprenant des commen-
taires aux activités proposées au verso ainsi qu’un corrigé. 

Ce document peut être téléchargé sur educanet2 depuis le  
classeur du groupe DGEO-Géographie.

(FSu)

Lien utile
Procès-verbal

4. 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’en-
vironnement et de l’énergie (SEVEN) et de la DGEO, La 
fondation Juvene, soutenue par l’EPFL, propose plusieurs 
actions permettant d’aborder de façon concrète le thème de 
l’énergie avec les élèves.
Bilans énergétiques : cette action a pour objectif de sensibi-
liser les élèves à l’importance de l’énergie dans la vie quo-
tidienne et aux conséquences de son utilisation. Grâce aux 
activités publiées sur le site Internet webenergie, 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 des 
degrés 7 à 9.
Enerschool : est un programme visant à économiser l’éner-
gie et l’eau dans les bâtiments scolaires. A l’heure actuelle, 
6 écoles dont 5 vaudoises sont engagées dans ce projet. Les 
premiers résultats montrent des économies de 6 à 9 % sans 
gros investissement. Pour mettre en place cette action, 

la commune dans laquelle se trouve l’établissement doit 
conclure un abonnement avec l’association energho du pro-
gramme fédéral SuisseEnergie.
Do-it-yourSciences : est une plate-forme d’échange sur 
Internet qui propose une sélection de modes d’emploi de 
bricolages didactiques sur les thèmes de l’énergie, de l’envi-
ronnement et des sciences. Le matériel, les fournisseurs et 
les étapes de réalisation sont présentés de façon simple avec 
des liens pour en savoir plus.
De plus amples informations sont accessibles à l’adresse ci-
dessous.

(FSu)

Lien utile
Ensemble des groupes de l’institution Etat de Vaud

Liens utiles
info@webenergie.ch

www.webenergie.ch

www.do-it-yoursciences.org

3. Géographie CYP2 : carte du canton de Vaud

http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/42/Italien_PV_AG.pdf
https://www.educanet2.ch/ww3ee/109700.php?group=vd.educanet2.ch
mailto:info@webenergie.ch
http://www.webenergie.ch
http://www.do-it-yoursciences.org
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5. EduNET : activités d’automne

Dans le cadre de son 
thème annuel des  
« 4 saisons », EduNET 

propose ses activités automnales. Une dizaine d’exercices 
variés, destinés aux petits comme aux plus grands, sont ainsi 
présentés.
Conçus pour toucher le plus grand nombre possible de dis-
ciplines, ces exercices peuvent facilement être intégrés dans 
la plupart des disciplines du plan d’études.

Toutes les contributions – mêmes modestes – sont les bien-
venues. En effet, grâce à EduNET, les élèves ont l’opportu-
nité de présenter leurs réalisations à un large public, avec 
la satisfaction de participer à un projet pédagogique sur In-
ternet.
Elisabeth Rolli accueille avec plaisir les contributions des 
élèves aux coordonnées ci-dessous sous forme électronique 
(votre format sera le nôtre !) et se chargera de les mettre en 
page et en ligne.
La DGEO invite les enseignant-e-s et les classes vaudoises 
de tous les degrés à participer aux activités d’EduNET.

(ERo)

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

Liens utiles
Activités d’automne d’EduNET

Descriptif des activités sur les 4 saisons

Site Internet EduNET

7. PRessMITIC : formation

Comme annoncé dans la Lettre d’information de la DGEO 
n° 41, une brochure contenant le formulaire d’inscription, 
le descriptif de la formation ainsi que le questionnaire por-
tant sur les prérequis a été transmise aux directions d’éta-
blissement. 

Cette brochure est également disponible en ligne (cf. lien 
utile). 
Délai d’inscription : 15 janvier 2010.

(CFa)

Lien utile
Brochure

Contact
pressmitic@hepl.ch

021 316 06 92

6. Bibliomedia : des livres et plus encore pour soutenir la lecture à l’école

Sur mandat de la DGEO, Bibliomedia prête des collections 
de livres aux enseignant-e-s vaudois-es sous différentes for-
mes.
Grâce aux séries de lecture suivie, chaque écolier d’une 
classe reçoit un exemplaire du même titre. Cinq cents titres 
différents couvrent tous les degrés scolaires et des dossiers 
pédagogiques accompagnent certains titres. La bibliothèque 
de classe, qui consiste en des collections façonnées sur me-
sure en fonction des souhaits de l’enseignant-e, offre quant 
à elle 30 à 40 titres différents par collection. Des expositions 
« les Fil-vert » sur le développement durable, comprenant 
une vingtaine d’affiches et une dizaine d’ouvrages, sont éga-
lement disponibles sur différents thèmes relatifs au respect 
de la nature et des hommes.
La constitution de petites expositions thématiques de li-
vres, le déplacement de bibliothécaires dans les classes pour 
des projets d’animation à la lecture, l’accompagnement 
d’auteurs, des cours de formation continue pour les ensei-
gnant-e-s ou encore la visite de Bibliomedia par les classes 

sont des prestations pouvant être envisagées dans le cadre 
de projets concertés. Prochainement, une nouvelle anima-
tion impliquant un comédien se rendant dans les classes 
sera lancée.

(LVo)

Coordonnées - Bibliomedia
lausanne@bibliomedia.ch

021 340 70 30

Bibliomedia, Bibliocentre de la Suisse romande,  
Rue César-Roux 34, 1005 Lausanne

Site Internet Bibliomedia

Coordonnées - Lectures suivies
021 320 23 27

Site Internet Lectures suivies

http://www.edunet.ch/activite/saisons/automne/
http://www.edunet.ch/activite/saisons/descriptifAct/
http://www.edunet.ch/
http://www.hepl.ch/index.php?id=330
mailto:pressmitic@hepl.ch
mailto:lausanne@bibliomedia.ch
http://www.bibliomedia.ch
http://www.lecturessuivies.ch
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8. « Bouger, manger à l’école » : un guide pour passer à l’action

Le Programme de promotion de l’activité physique et de 
l’alimentation équilibrée dans les écoles vaudoises est sou-
tenu par les Conseillers d’Etat Anne-Catherine Lyon et 
Pierre-Yves Maillard qui ont mandaté l’Office des écoles en 
santé (ODES) pour sa définition et sa réalisation. Ce pro-
gramme s’insère dans le programme cantonal « Ça marche ! 
Bouger plus, manger mieux ! » qui concerne toute la popu-
lation vaudoise.
Dans ce contexte, une collaboration intercantonale VD-JU-
NE a permis la réalisation d’un guide facilitant la réalisation 
de projets dans les écoles primaires et secondaires. Ce guide 
est accessible sur le site Internet « Bouger, manger à l’école ».
Promouvoir la santé dès le plus jeune âge, en offrant un en-
vironnement favorable, est un défi à relever. La sédentarité 
et la mauvaise alimentation ont des conséquences impor-
tantes sur la santé (notamment l’obésité et les maladies car-

dio-vasculaires). En complément de la famille, l’école est un 
lieu propice pour promouvoir de saines habitudes de vie ; elle 
peut encourager des choix alimentaires équilibrés et per-
mettre une activité physique régulière. 
Le guide « Bouger, manger à l’école » présente des recom-
mandations, des ressources et des exemples concrets encou-
rageant les écoles à promouvoir la santé par l’alimentation 
et l’activité physique. Il est évolutif et l’union des trois can-
tons permettra de l’enrichir d’exemples tant jurassiens, neu-
châtelois que vaudois. 
Pour de plus amples informations sur le programme (des-
criptions, outils à disposition, ressources), consultez le site 
Internet de l’ODES.

(VBi)

Liens utiles
Site Internet « Bouger, manger à l’école »

Site Internet ODES

Coordonnée - Dr Virginie Schlüter
021 623 36 81

virginie.schluter@omsv.vd.ch

9. Congrès international de l’Éducation musicale (CIEM) : psychopédagogie de l’écoute

L’éducation musicale est aujourd’hui en profonde mutation. 
Les méthodes pédagogiques existantes, conçues de manière 
empirique, ont rendu de grands services, mais elles deman-
dent à être consolidées et développées sur le terrain de la 
recherche scientifique.
Aussi la nécessité s’est-elle fait sentir de rassembler quel-
ques-uns des spécialistes à l’échelle internationale, impli-
qués par ce champ d’étude : pédagogues, didacticiens, mu-
sicologues, psychologues, chercheurs en neurosciences, 
artistes créateurs. Venus de différents horizons, ces acteurs 
se réuniront afin de présenter, échanger, confronter les ré-
sultats de leurs recherches et expériences, en éclairant sous 
des angles variés l’acte central de l’écoute. Ils contribue-
ront ainsi à édifier une pédagogie innovatrice pour former 
l’homme de demain. Des documents audio-visuels et pres-
tations musicales agrémenteront les conférences et débats.
L’un des intervenants sera Antonio Damasio, prof. à l’Uni-
versité de Californie méridionale, chercheur de notoriété 
internationale en neurosciences et psychologie.

Ce congrès, sur la thématique du développement des per-
ceptions auditives dans les systèmes éducatifs et présidé par 
M. le Professeur Dr Kémâl Afsin, se tiendra les :

2 et 3 février 2010
à la Haute école pédagogique

av. de Cour 33 - Lausanne
Ce congrès est reconnu par la DGEO comme une formation 
continue. Les personnes intéressées sont priées de s’adresser 
à leur Direction d’établissement.
Les inscriptions sont enregistrées, dès le 9 novembre, sur le 
site Internet de la HEPL, rubrique CIEM.
De plus amples informations sont à votre disposition sur ce 
même site.

(KAf)

Liens utiles
Site Internet HEPL - rubrique CIEM

Inscription

http://www.guide-ecole.ch
http://www.vd.ch/odes
mailto:virginie.schluter@omsv.vd.ch
http://www.hepl.ch/index.php?id=1260
http://www.hepl.ch/index.php?id=1273
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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)

La Collection de l’Art Brut : momentanément inaccessible

10. Divers

Le musée est fermé pour travaux jusqu’à début 2010 (date 
à confirmer).
La Collection de l’Art Brut bénéficie de travaux de réno-
vation importants. Le musée remplace en particulier son 
éclairage dans sa totalité. Le futur dispositif, conçu dans le 
respect de l’économie d’énergie, permettra une présentation 
optimisée des œuvres, et leur complète préservation. 
L’institution lausannoise se réjouit de vous donner d’ores et 
déjà rendez-vous pour l’ouverture des expositions de deux 
créateurs africains : Ataa Oko (Ghana) et Frédéric Bruly 

Bouabré (Côte d’Ivoire), dès le 5 mars 2010. Les dates de 
visites guidées spécialement organisées à l’intention des en-
seignant-e-s vous seront communiquées ultérieurement.

(LCu)

Liens utiles
Site Internet Collection de l’Art Brut

021 315 25 70

Mise en mots 03

La revue « Mise en mots » est un cahier ludique permet-
tant aux enfants entre 10 et 14 ans de découvrir et d’ex-
périmenter le théâtre de marionnettes. Elle propose de la 
documentation, ainsi que des idées de jeux et offre une base 
riche pour initier les élèves à l’univers pluridisciplinaire et 
inventif de la marionnette.

« Mise en mots 03 » est offerte aux élèves des classes de 4e, 5e 
et 6e années du canton de Vaud ainsi qu’à tou-te-s les ensei-
gnant-e-s, sur simple demande au Théâtre Escarboucle.
De plus amples informations ainsi que les coordonnées du 
Théâtre Escarboucle, sont à votre disposition dans le docu-
ment ci-après.

(NRy)

Lien utile
Mise en mots 03 Informations détaillées

Concours d’écriture

Le 16e Concours international d’écriture pour adolescents 
de 11 à 18 ans se déroulera sur le thème « Le conte mer-
veilleux et sa parodie » jusqu’au 15 janvier 2010.

Il est proposé aux participant-e-s d’écrire un conte ou une 
parodie de conte en s’inspirant de grands contes tels que  
« Cendrillon » ou « Le Petit Chaperon rouge ». Un espace de 
ressources est mis à disposition des participant-e-s, dont le 
travail sera évalué par un jury composé de jeunes du même 
âge.

 (LHe)

Lien utile
Site Internet du Concours

http://www.artbrut.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/42/Mise_en_mots_03_Infos.pdf
http://www.leaweb.org/
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Exposition : « Ciel mes rayons »

La Fondation Claude Verdan vous invite à découvrir « Ciel 
mes rayons », une exposition qui retrace les grands moments 
de l’histoire des rayons X, de la radioactivité et de la radio-
protection. Cette exposition aura lieu :

du 26 novembre 2009 au 7 avril 2010
Des ateliers conçus pour les élèves par des spécialistes of-
frent la possibilité unique de découvrir quelques-unes des 
applications des rayons X directement sur le terrain, en 
compagnie de technicien en radiologie. 

Un riche dossier pédagogique conçu par la HECVSanté, en 
collaboration avec Ecole-Musée Vaud, vous aidera à pré-
parer votre visite et à développer les différents sujets en 
classe. 
De plus amples informations ainsi que le dossier pédago-
gique sont à votre disposition sur le site Internet de notre 
Fondation.

(Equipe de la Fondation Claude Verdan)

Lien utile
Site Internet Fondation Claude Verdan

Le Magazine des Itinéraires culturels en Suisse

L’objectif principal d’Itinéraires culturels en Suisse est de 
mettre en valeur la richesse du patrimoine culturel sous 
toutes ses facettes, de le rendre attractif tout en le préser-
vant. 
Le magazine qui présente ces itinéraires culturels est publié 
en français et peut être obtenu au prix de CHF 8,-, plus les 
frais d’envoi, auprès de ViaStoria, Itinéraires culturels en 
Suisse.

(AAr)

Lien utile
Site Internet Itinéraires culturels

Coordonnées - Itinéraires culturels en Suisse
Finkenhubelweg 11

3012 Berne

031 631 35 37

info@itineraires-culturels.ch

Concours « Vision Vélo » 

« Pro Vélo Suisse » annonce le lancement du concours pour 
écolier-ère-s « Vision Vélo 2020 - A quoi ressemble ton uni-
vers vélo 2020 ? ».
Organisé dans le cadre des 25 ans de l’association, ce 
concours est ouvert aux élèves des niveaux primaires et se-
condaires. La participation est gratuite.
De plus amples informations sont à votre disposition sur le 
site Internet de l’association.

(CFr)

Lien utile
Site Internet Pro Vélo Suisse

http://www.verdan.ch
http://www.itineraires-culturels.ch
mailto:info@itineraires-culturels.ch
http://www.pro-velo.ch/25_ans
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Prochaine Parution :
février 2010

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

(AAr) : Mme Abigaël Archimi

(CFa) : M. Christian Fantoli (Professeur à la HEP)

(CFr) : Mme Cindy Freudenthaler (Pro Vélo Suisse)

(EBo) : Mme Eleonore Bovet Sutter (Présidente de la  
  commission de grec)

(ERo) : Mme Elisabeth Rolli

(FSu) : M. François Sulliger

(KAf) : Dr. Kémal Afsin (Professeur à la HEP)

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

(LHe) : Mme Leslie Herrmann

(LVo) : M. Laurent Voisard (Directeur de Bibliomedia  
  Suisse)

(NRy) : M. Nicolas Ryser

(VBi) : Mme Virginie Binggeli (SESAF)

Rédacteurs-trices


