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A l’occasion de cette dernière lettre  

d’information de 2010, 

la Direction générale de l’enseignement obligatoire 

vous remercie du travail accompli 

et vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
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La Direction pédagogique souhaite compléter le groupe de 
travail participant à la réalisation de l’épreuve cantonale de 
référence (ECR) de 8e année en mathématiques.
Entre autres activités, un 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.
Profil	demandé	:

enseignement dans le cycle concerné, de préférence   ●
 en VSB et VSG, la VSO étant déjà représentée ;

très bonne connaissance du Plan d’études vaudois et   ●
 de la didactique de la discipline concernée ;

intérêt pour la démarche de réalisation d’épreuves   ●
 communes ;

capacité à travailler en équipe. ●
Entrée en fonction : dès janvier 2011.

Délai de candidature : mercredi 12 janvier 2011.
Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
Par épreuve, environ six séances de groupe (4 demi- 
journées + 2 jours consécutifs pour la correction du pré-test) ; 
rémunération sous forme de périodes occasionnelles canto-
nales (POC) ; frais occasionnés (remplacements et déplace-
ments depuis le lieu d’enseignement) pris en charge selon 
les règles en vigueur à l’Etat de Vaud.
Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adres-
ser à M. Philippe Guillod, responsable d’unité à la Direction 
pédagogique.

(PGu)

1. ECR : recherche d’une personne pour le groupe de travail de 8e en mathématiques

Coordonnées - Philippe Guillod
philippe.guillod@vd.ch

021 316 32 50

2. ECR : consultation des épreuves des années précédentes

Dans la perspective d’offrir une meilleure convivialité dans 
la navigation au sein des archives des ECR, un nouveau pan 
a	été	implémenté	dans	le	Wiki	du	groupe	«	DGEO-ECR	»	
sur educanet². 
Cette	zone	complémentaire,	 intitulée	«	Téléchargement	»,	
présente une organisation graphique, par degré et par disci-
pline, des épreuves des années précédentes. 
Les	fichiers	à	disposition	dans	cette	rubrique,	tout	comme	
les autres contenus proposés dans ce groupe (FAQ, dates de 
passation,	 coordonnées	 de	 contact),	 sont	 destinés	 spécifi-
quement aux enseignant-e-s vaudois-es pour une utilisation 
scolaire	et	ne	figurent	pas	sur	le	site	ouvert	au	public.

L’accès au Wiki nécessite l’adhésion préalable au groupe  
«	 DGEO-ECR	 »	 depuis	 la	 page	 Ensemble	 des	 groupes	 de	
l’institution État de Vaud-DFJC.

(PLi)

Liens utiles
Adhésion aux groupes sur educanet2

Wiki	du	groupe	«	DGEO-ECR	»

Site ouvert au public (http://vd.educanet2.ch/ecr)

3. Italien	:	mise	à	disposition	d’épreuves	significatives	du	degré	8

Comme annoncé à la réunion annuelle du 10 novembre 
2010,	 la	mise	en	 ligne	des	épreuves	 significative	 issues	de	
l’expérimentation menée avec Rete! Junior B en 2009-2010 
a	été	reportée	à	fin	novembre.
Vous pouvez désormais accéder à ce matériel (versions DOC 
et	PDF)	 dans	 le	 classeur	 du	 groupe	 «	DGEO-Italien	 »	 sur	
educanet²	 (Dossier	 RETE	 JUNIOR	 >	 8e	 >	 Tests	 Classes	 
expérimentales).

Liens utiles
Adhésion aux groupes sur educanet2

Classeur	du	groupe	«	DGEO-Italien	»

L’accès au classeur nécessite l’adhésion préalable au groupe 
«	DGEO-Italien	»	depuis	la	page	Ensemble	des	groupes	de	
l’institution État de Vaud-DFJC.

(IBe)

mailto:philippe.guillod@vd.ch
https://www.educanet2.ch/ww3ee/109700.php?group=vd.educanet2.ch
https://www.educanet2.ch/ww3ee/258993.php?group=dgeo-ecr@vd.educanet2.ch
http://vd.educanet2.ch/ecr
https://www.educanet2.ch/ww3ee/109700.php?group=vd.educanet2.ch
https://www.educanet2.ch/ww3ee/125520.php?group=dgeo-italien@vd.educanet2.ch


3 décembre 2010Lettre d’information de la DGEO n° 49

4. Italien : procès-verbal de la réunion annuelle

Au cours de leur réunion annuelle du 10 novembre 2010, 
les enseignant-e-s concerné-e-s ont pris connaissance de 
diverses informations émanant du groupe de travail de la 
DGEO.
Le procès-verbal de cette réunion est à votre disposition 
dans	le	classeur	du	groupe	«	DGEO-Italien	»	sur	educanet²	
(Dossier Réunions annuelles).

L’accès au classeur nécessite l’adhésion préalable au groupe 
«	DGEO-Italien	»	depuis	la	page	Ensemble	des	groupes	de	
l’institution État de Vaud-DFJC.

(IBe) 

Liens utiles
Adhésion aux groupes sur educanet2

Classeur	du	groupe	«	DGEO-Italien	»

5. Géographie CYP2 : activités à la carte

Les	 brochures	 de	 géographie	 «	 4P	 Activités	 à	 la	 carte	 »	 
(document maître : n° CADEV 30376 et élève : n° 30368) 
sont désormais disponibles en version électronique sur  
educanet2. L’enseignant-e pourra les utiliser, soit pour une 
projection en classe, soit pour une impression. 
Ces documents sont à votre disposition dans le classeur du 
groupe	«	DGEO-Géographie	»	sur	educanet2. Liens utiles

Adhésion aux groupes sur educanet2

Classeur	du	groupe	«	DGEO-Géographie »

6. Option	spécifique	«	Economie	et	droit	»	:	calculs	pour	l’économie

L’accès au classeur nécessite l’adhésion préalable au groupe 
«	DGEO-Géographie	»	depuis	la	page	Ensemble	des	groupes	
de l’institution État de Vaud-DFJC.

(FSu) 

Le corrigé du moyen d’enseignement de 8e et 9e années  VSB 
«	Calculs	 pour	 l’économie	 »	 est	maintenant	disponible	 en	
format	PDF	dans	le	classeur	du	groupe	«	DGEO-Economie	»	
sur educanet2.

Liens utiles
Adhésion aux groupes sur educanet2

Classeur	du	groupe	«	DGEO-Economie »

L’accès au classeur nécessite l’adhésion préalable au groupe 
«	DGEO-Economie	»	depuis	la	page	Ensemble	des	groupes	
de l’institution État de Vaud-DFJC.

(FSu) 

https://www.educanet2.ch/ww3ee/109700.php?group=vd.educanet2.ch
https://www.educanet2.ch/ww3ee/125520.php?group=dgeo-italien@vd.educanet2.ch
https://www.educanet2.ch/ww3ee/109700.php?group=vd.educanet2.ch
https://www.educanet2.ch/ww3ee/125520.php?group=dgeo-geographie@vd.educanet2.ch
https://www.educanet2.ch/ww3ee/109700.php?group=vd.educanet2.ch
https://www.educanet2.ch/ww3ee/125520.php?group=dgeo-economie@vd.educanet2.ch
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8. «	l’école	bouge	»

Le Département de l’instruction publique du canton de 
Genève propose des échanges pour l’anglais pour l’année 
scolaire 2011-2012, dont les élèves vaudois peuvent béné-
ficier.
Sont proposés deux échanges destinés aux élèves du degré 9 
(15-16 ans) : l’un de neuf semaines avec le Queensland, 
Australie, l’autre de onze semaines avec l’Ontario, Canada, 
en partie sur les vacances scolaires, puis durant le début de 
l’automne.

Est également proposé, pour les élèves de 13 à 15 ans, un 
échange avec l’Ontario sur neuf semaines.
Des renseignements plus détaillés peuvent être obtenus sur 
le site du Centre des échanges et séjours linguistiques du 
canton de Genève.

(IBe) 

Lien utile
Site du Centre des échanges et séjours linguistiques

7. Anglais : échanges linguistiques individuels

En	août	2010,	«l’école	bouge»	a	entamé	sa	6e année d’exis-
tence. A ce jour, ce sont plus de 1950 classes qui ont par-
ticipé au programme et commandé plus de 7000 modules. 
Vous êtes-vous déjà demandé comment intégrer davantage 
le mouvement dans le quotidien scolaire sans trop de tra-
vail	à	la	clé?	«	l’école	bouge	»	vous	fournit	un	large	éventail	
d’idées.
Le	programme	de	l’Office	fédéral	du	sport	OFSPO	«	l’école	
bouge	»	vise	à	faire	bouger	les	classes	de	la	Suisse	et	du	Lich-
tenstein, tous niveaux confondus, au moins 20 minutes par 
jour en plus des leçons d’éducation physique obligatoires. 
Dans cette perspective, il met gratuitement à leur disposi-
tion des idées faciles à réaliser. 
Les enseignant-e-s intéressé-e-s inscrivent leur classe en li-
gne à un module minimum ou quatre modules maximum 

(un module = un trimestre). Pour 2010/2011, six modules 
différents (comptant jusqu’à 40 idées) ainsi qu’un module 
supplémentaire	«Alimentation»	sont	proposés.	Une	fois	ins-
crites, les classes reçoivent gratuitement par poste, en plus 
du matériel d’information, les modules commandés et le 
matériel	 pratique.	 A	 la	 fin	 du	 programme,	 l’enseignant-e	
est invité-e à donner un petit feed-back en ligne (question-
naire).
Vous trouverez de plus amples informations ainsi que le for-
mulaire	d’inscription	sur	le	site	Internet	«	l’école	bouge	».

(EDü) 

Lien utile
Site	Internet	«	l’école	bouge	»

Depuis 1976, la Fondation ch gère les échanges d’élèves, 
d’apprenant-e-s, d’enseignant-e-s et de jeunes profession-
nels à l’intérieur de la Suisse comme avec l’étranger. A 
partir de janvier 2011, la Suisse participe pleinement aux 
programmes européens en matière d’éducation, de forma-
tion professionnelle et d’activités de jeunesse extrascolaires. 
C’est pourquoi elle a lancé, en date du 1er octobre 2010, une 
nouvelle plateforme pour l’ensemble des offres proposées 
par son centre de compétence pour les échanges et la mobi-
lité en créant un nouveau site Internet.   
 

Pour toute information complémentaire veuillez consulter 
l’annexe ci-dessous.

(EFu)

Liens utiles
Nouveau Site Internet Fondation ch

Présentation du nouveau Site Internet

9. Nouveau site Internet de la Fondation ch

http://www.ge.ch/echanges_linguistiques
http://www.schulebewegt.ch
http://www.ch-go.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/49/Fondation_ch_Presentation_Site_Internet.pdf
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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)

10. Divers

Cinéma	itinérant	«	Roadmovie	»

Chaque	automne,	 le	 cinéma	 itinérant	 «	Roadmovie	 »	part	
durant	sept	semaines	en	tournée	à	travers	la	Suisse	afin	de	
diffuser	de	grands	films	dans	des	petites	communes	dépour-
vues de cinéma. Cette année, la tournée se déroulera du 19 
septembre au 4 novembre 2011. 
Dans ce cadre, une projection scolaire gratuite, de divers 
courts métrages suisses adaptés aux élèves de 6 à 12 ans, est 
proposée durant l’après-midi. Animée par un membre de 
l’équipe de Roadmovie, cette séance d’une durée d’environ 
90 minutes, a pour but de familiariser les élèves au monde 
du cinéma, ainsi qu’à différentes techniques cinématogra-
phiques.

Un	dossier	pédagogique	sera	envoyé	aux	enseignant-e-s	ins-
crit-e-s	afin	de	préparer	les	élèves	à	cette	journée	de	cinéma.	
Le	délai	d’inscription	est	fixé	au	24	décembre	2010.

(LHe) 

Liens utiles
Dossier de présentation

Site	Internet	«	Roadmovie	»

rpasche@roadmovie.ch

Pour préparer une visite au musée, ou pour ouvrir le débat 
en classe sur des questions artistiques ou philosophiques, les 
enseignant-e-s peuvent désormais aborder le thème de l’Art 
Brut avec des ouvrages à portée de main. 
Bibliomedia, en collaboration avec la Collection de l’Art 
Brut, prête des documents sélectionnés pour offrir une vi-
sion globale de la thématique. Le livre L’Art Brut, par Lu-
cienne Peiry, directrice de la Collection de l’Art Brut, et 
illustré par Haydé, est disponible pour la lecture suivie de 
la 4e à la 9e	années.	Une	bibliothèque	de	classe,	qui	intéres-
sera petits et grands, présente 11 documents en tous gen-

res consacrés à l’Art Brut (livres illustrés, documentaires et 
DVD).
A ne pas manquer : le nouveau numéro du Cri du Hibou fait 
honneur à l’Art Brut.

(LCu) 

La Collection de l’Art Brut collabore avec Bibliomedia

Liens utiles
Site Internet Bibliomedia

Site Internet Collection de l’art brut

Coordonnées - Bibliomedia - Katia Furter
021 340 70 39

katia.furter@bibliomedia.ch

Sciences – Ecole à la ferme

«	D’où	 vient	 le	 lait	 ?	 »,	 «	Avec	 quoi	 fait-on	 les	 chips	 ?	 »,	 
«	Comment	la	poule	fait-elle	un	œuf	?	».
À ce genre de questions sur l’origine des aliments, un grand 
nombre d’enfants sont aujourd’hui incapables de répondre 
correctement. 
Pour	contribuer	à	combler	cette	lacune,	le	groupe	«	Ecole	à	
la	ferme	»	s’est	donné	pour	but	d’offrir	aux	élèves	des	classes	
du CIN et du CYP, la possibilité d’aller découvrir la vie à la 
ferme. 

Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée scolaire 
2011. 

(YBe) 

Lien utile
Site	Internet	«	Ecole à la ferme »

http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/49/Roadmovie_Presentation.pdf
http://www.roadmovie.ch
mailto:rpasche@roadmovie.ch
http://www.bibliomedia.ch
http://www.artbrut.ch
mailto:katia.furter@bibliomedia.ch
http://www.ecolealaferme.ch
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L’Organisation mondiale pour l’éducation et la formation 
professionnelle	(OME),	dont	le	principe	de	base	est	«	édu-
quer	les	enfants	chez	eux	par	les	leurs	»,	met	les	partenaires	
sur place au premier plan en leur ouvrant ainsi des perspec-
tives d’autonomie. De plus, ce système incite les jeunes à 
rester chez eux et à contribuer ainsi au développement de 
leur pays.
Parmi	les	projet	en	cours,	le	projet	«	où	l’eau	vaut	plus	que	
l’or	»,	partie	intégrante	du	programme	«	Proche-Orient	-	la	
Paix	pour	 l’Education	 »,	 a	pour	objectifs	 la	 rénovation	de	
citernes romaines découvertes dans le sol désertique de la 

Jordanie et donc un approvisionnement régulier en eau 
d’une école de 750 élèves ainsi que des habitants du quartier 
avoisinant. De plus, ces nouvelles ressources permettent à 
l’école d’assurer une année scolaire normale, amputé aupa-
ravant de 2 mois.
Pour en savoir plus sur les objectifs et les missions de l’OME, 
veuillez consulter leur site Internet.

(NRo) 

«	Où	l’eau	vaut	plus	que	l’or	»

Lien utile
Site Internet OME

L’écriture théâtrale – Sur le quai

Dans le cadre d’un concours international, la communauté 
française de Belgique propose aux jeunes de 11 à 18 ans 
d’écrire une courte pièce de théâtre mettant en scène des 
personnages sur un quai. Le quai d’une gare, d’un port, d’un 
fleuve,	d’une	station	de	métro,	de	tram	ou	d’autobus.
L’originalité de ce projet est de permettre aux jeunes d’écrire 
pour les jeunes. Des classes, encadrées par des enseignant-
e-s, formeront le jury et désigneront les lauréats. Chaque 
année, entre 6000 et 8000 jeunes participent au projet 
d’écriture, tandis que 6000 à 8000 autres jeunes lisent et 
évaluent les textes. 
La date limite d’envoi des textes est le 16 janvier 2011. 

Pour aider les participant-e-s et les enseignant-e-s à 
construire leur projet d’écriture, un espace de ressources 
comprenant les dossiers réalisés à l’occasion de ce concours, 
est disponible sur leur site Internet. 
Une	 soixantaine	 de	 lauréats	 se	 partageront	 plus	 de	 6’000	
euros de prix.

(NRo) 

Lien utile
Site	Internet	«	L’écriture	théâtrale - Sur le quai »

«	Voyage	dans	l’espace	de	la	Grande	Europe	»

Le Conseil de l’Europe a pour objectif de favoriser un espa-
ce démocratique et juridique commun en Europe organisé 
autour de la Convention européenne des droits de l’homme 
ainsi que d’autres textes de référence sur la protection de 
l’individu.
La	vidéo	 «	Voyage	dans	 l’espace	de	 la	Grande	Europe	 »	 a	
été conçue pour familiariser les enfants âgés de 6 à 10 ans 
avec les droits et les libertés promus par le Conseil de l’Eu-
rope. A travers un voyage éducatif, il permet aux enfants 
de découvrir différentes planètes, qui vont de la planète de 

la démocratie à la planète du sport en passant par celles des 
droits de l’homme, de la diversité, des droits de l’enfant et 
d’autres encore.
Un	stock	de	DVD	en	français,	anglais	et	en	version	muette	
peut être commandé à l’adresse de contact ci-après.

(NRo)

Liens utiles
docrequest@coe.int

Site Internet du Conseil de l’Europe

http://www.omeducation.ch
http://www.leaweb.org
mailto:docrequest@coe.int
http://webtv.coe.int/index.php?CategoryID=29&SubCategoryID=33
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L’ouvrage compagnon de l’exposition du Musée romain de 
Lausanne-Vidy en 2003, trop vite épuisé, va retrouver vie à 
l’initiative des enseignant-e-s de latin, avec l’accord de son 
auteur, Monsieur Laurent Flutsch. 
Il nous paraît utile d’offrir aux enseignant-e-s de français, 
d’histoire et de langues en particulier, la possibilité d’ac-
quérir ce livre, mine d’or de la langue française et de son 
étymologie. 
Pareils aux couches de terrain qui se superposent, les mots 
ne cessent de naître ou de ressusciter, à la faveur de l’his-
toire	et	des	influences	de	tel	ou	tel	peuple...	On	y	rencontre	
les empreintes des Gaulois, des Germains, des Arabes, des 
Asiatiques, et d’autres encore. Les mots manquent? On les 
emprunte, les recompose, les fabrique. Ils voyagent, ils se 
mélangent. C’est ainsi qu’on observe que les mots de tous 
horizons ont depuis longtemps et à travers les siècles appris 
à vivre ensemble.

Vous trouverez davantage de renseignements sur le site des 
latinistes.
Pour	réserver	un	ou	plusieurs	exemplaires	de	«	Jeux	de	mots	»	
(CHF 25), veuillez vous adresser directement au Musée ro-
main de Vidy.

(CLMa) 

Réédition	de	«	Jeux	de	mots	»	archéologie	du	français

Lien utile
Site Internet des latinistes

Coordonnées - Musée romain de Vidy
Chemin du Bois-de-Vaux 24
CP 115CH - 1000 Lausanne 3
021 315 41 85
laurent.flutsch@lausanne.ch

Liens utiles
Jeu-concours du WSL

Prix et sponsors

Une	 soixantaine	de	questions	d’entraînement	 sont	propo-
sées aux participant-e-s pour augmenter leurs chances de 
répondre correctement aux 25 questions du concours. Les 
réponses à ces questions et les textes, liens et photos qui les 
accompagnent contiennent en effet de nombreux indices. 
En famille ou en classe, ces questions d’entraînement per-
mettent d’explorer les nombreux domaines de recherche du 
WSL.

(NRo) 

Entrer dans le monde passionnant de la recherche sur la 
forêt, la neige et le paysage, et en plus, gagner de nombreux 
prix ? C’est ce que propose le jeu-concours de l’institut fédé-
ral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), 
en ligne jusqu’au 29 avril 2011. 
Le jeu-concours du WSL s’adresse principalement aux fa-
milles, aux adolescent-e-s et aux classes des écoles primaires 
et	secondaires.	Un	de	ses	objectifs	est	d’intéresser	le	jeune	
public à la recherche sur l’environnement. De nombreux 
prix sont offerts aux participant-e-s, qu’ils se présentent à 
titre de classe ou à titre individuel. 

Jeu-concours de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage

http://www.latinistes.ch
mailto:laurent.flutsch@lausanne.ch
http://www.wslf.ch/info/wettbewerb/index_FR
http://www.wslf.ch/info/wettbewerb/sponsors_FR


8 décembre 2010Lettre d’information de la DGEO n° 49

Prochaine Parution :
 février 2011

Les numéros suivants paraîtront en :
avril 2011, mai 2011 et juin 2011

(CLMa) : Mme Claire-Lise Majola

(EDü) : Mme Evelyne Dürr (Bundesamt für Sport  
  BASPO)

(EFu) : Mme Edith Funicello (Fondation ch)

(FSu) : M. François Sulliger

(IBe) : Mme Isabelle Bertoni

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

Rédacteurs-trices

(LHe) : Mme Leslie Herrmann

(NRo) : Mme Nadège Roth

(PLi) : M. Philippe Linder

(PGu) : M. Philippe Guillod

(YBe) : Mme Yollande Belloy 


