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Editorial

A la veille de quitter ma fonction, après une décennie d’une activité combien passionnante, je tiens à adresser ma gratitude 
à toutes les personnes qui, dans les établissements scolaires, ont assuré au quotidien le bon fonctionnement de notre école.

Vous savoir disponibles jour après jour, Mesdames et Messieurs, auprès de nos milliers d’élèves, sachant qu’ils  
bénéficiaient	de	vos	compétences	et	de	votre	bienveillance,	me	donnait,	ainsi	qu’aux	personnes	avec	qui	je	partageais	ma	
tâche, la sécurité nécessaire à sa réalisation.

Je forme mes voeux pour que vous trouviez toujours, dans l’accomplissement de votre mission, la satisfaction et la  
reconnaissance que sa haute valeur légitime.

Daniel CHRISTEN
 Directeur général
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1. Application informatique centralisée pour la gestion du processus de commande  
 des réquisitions

Dès mars 2011, à la demande de la DGEO, la CADEV mettra 
en ligne une application informatique centralisée pour la 
gestion du processus de commande des réquisitions.
Les objectifs principaux visés sont 

éviter la saisie multiple d’une même information (gain   ●
 de temps et amélioration de la qualité des données),

mise en ligne du catalogue des réquisitions. ●
Toutes les informations adéquates vous seront transmises 
par courriel sur votre messagerie educanet2. Pour cette 
raison et dans le mesure où vous n’utiliseriez guère votre 
messagerie educanet2,  il est nécessaire que vous vous as-
suriez sans attendre (*) que votre mot de passe est toujours 
valable.
En bref, cette application permet aux enseignant-e-s, chef-
fe-s	de	file,	dépositaires	impliqué-e-s	par	la	direction	dans	le	
processus des réquisitions, de saisir en ligne la liste de leurs 
réquisitions dans cette application, en ayant accès au sous-
ensemble concerné par les réquisitions  du catalogue infor-
matisé de la CADEV (y compris ses facilités (ex:photos)).
Ainsi, le travail fastidieux de recopie des commandes de-
vrait disparaître. Toutefois, les listes des réquisitions seront  
imprimables.

Le but est néanmoins que les enseignant-e-s et  chef-fe-s 
de	file	concerné-e-s,	de	même	que	les	dépositaires	utilisent	
tant que possible cette nouvelle application.
Cette application, en aucun cas, ne remet en cause le mode 
d’organisation décidé par votre direction, ni la manière dont 
les responsabilités ont été attribuées dans le cadre de ce pro-
cessus annuel au sein de votre établissement scolaire. Les 
dépositaires restent seuls habilités à passer des commandes 
à la CADEV sur la base des listes des réquisitions proposées 
par les collaborateurs de l’établissement scolaire au travers 
de cette application. Les dépositaires conservent la maîtrise 
des	commandes	«ajout/modification/suppression»	et	de	leur	
validation, quant à l’ensemble des listes qui leur seront sou-
mises au travers de cette application.
Pour toute question, merci de bien vouloir vous adresser à 
votre direction.

(CBo)

(*) En effet, la hotline qui gère les accès à educanet2 ne pourra faire face à 
un	important	flux	d’appels	concentré	pendant	la	période	des	commandes	
des réquisitions.

2. Mise au concours d’un poste de collaborateur-trice à la DRH (100%)

Le-la collaborateur-trice aura pour mission principale la  
supervision du marché de l’emploi, soit notamment :

Validation	des	engagements	et	modifications	  ●
 contractuelles, conformément au cadre légal  
 et en application des principes de gestion édictés  
 par la Direction générale ;

Appui et conseil aux directions d’établissements   ●
 scolaires dans le domaine de l’engagement  
 du personnel enseignant ;

Participation à la conceptualisation et à la mise en   ●
 œuvre de la gestion prévisionnelle des effectifs  
 du corps enseignant ;

Supervision des placements prioritaires et des titulaires   ●
 remplaçants ;

Promotion des métiers de l’enseignement   ●
 et représentation de la DGEO sur délégation  
 dans ce domaine ;

Elaboration de la communication relative au secteur   ●
 concerné (mise à jour de pages web, etc.) ;

Coordination et collaboration avec l’ensemble   ●
 des  partenaires liés au processus d’engagement  
 et de rémunération.

Compétences requises :
Pratique professionnelle de 5 ans au minimum ; ●
Expérience d’enseignement ; ●
Formation complémentaire/continue bienvenue ; ●

Expérience dans les ressources humaines ou intérêt   ●
 marqué pour ce domaine (gestion de projet, décanat,  
 etc.) ;

Expérience dans la gestion de sites informatiques   ●
 souhaitée ;

Capacité d’analyse et de synthèse ; ●
Esprit de collaboration et compétences sociales avérés ; ●
Respect des normes et des procédures ; ●
Créativité et compétence de conceptualisation. ●

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Délai de postulation : 15 mars 2011.
Cette annonce, accompagnée du cahier des charges com-
plet, sera prochainement disponible sur la page « Carrières » 
du site Internet du Canton de Vaud.
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candi-
dature à Mme Dominique Bruxelle, responsable d’unité à la 
direction des ressources humaines.

(LHe)

Informations complémentaires
DGEO - DRH, Rue de la Barre 8, 1014 Lausanne

dominique.bruxelle@vd.ch

021 316 31 47

Site Internet Etat de Vaud - Carrières

mailto:dominique.bruxelle@vd.ch
http://www.vd.ch/fr/themes/etat-droit-finances/personnel-de-letat/carrieres/
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3. Recherche d’un coordinateur des ECR de mathématiques du CYT (80-100%)

La Direction pédagogique recherche un-e enseignant-e 
pour compléter son équipe et participer à la création des 
deux ECR de mathématiques annuelles du CYT6.
Le poste comporte des activités variées :

Assurer la production de l’épreuve, notamment en   ●
 supervisant le groupe de travail ;

Assurer les liens techniques et théoriques entre   ●
 l’épreuve dont il a la charge, les différents acteurs  
 présents lors de l’élaboration et la politique  
 d’évaluation externe du système scolaire ;

Rédiger des commentaires sur les résultats de l’épreuve ; ●
Venir en soutien des conseils de direction pour   ●

 l’interprétation des données.
Ce poste demande de bonnes connaissances du système  
scolaire vaudois et du Plan d’études vaudois, un intérêt 
marqué pour la thématique de l’évaluation, ainsi qu’un  
minimum de cinq ans d’expérience professionnelle dans  
les degrés concernés.
Idéalement porteuse d’une licence ou d’un master en  
mathématiques et d’un titre pédagogique reconnu pour 

l’enseignement, la personnalité que nous recherchons  
possède les qualités suivantes :

sens de l’organisation et de la communication ; ●
capacité à gérer des groupes de travail et à travailler   ●

 en équipe ;
aisance dans l’utilisation des outils informatiques   ●

 usuels ;
esprit de synthèse ; ●
loyauté. ●

Entrée en fonction : dès que possible ou au 1er août 2011.
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candi-
dature (lettre de motivation, CV et titres) à M. Serge Martin, 
directeur général adjoint de la Direction pédagogique.

(PGu) 

Informations complémentaires
Serge Martin, dicteur général adjoint

021 316 30 72

serge.martin@vd.ch

4. Allemand – Anglais – Italien : épreuves de compréhension orale de l’examen  
	 du	certificat	2011

La direction pédagogique informe les établissements que 
des	 épreuves	 de	 compréhension	 orale	 du	 certificat	 2011	
sont actuellement en préparation pour l’allemand, l’anglais 
et l’italien.
Plus précisément, il s’agit des épreuves suivantes :
Allemand :

VSO et VSG : enregistrements identiques (un même   ●
 texte avec de légères différences) mais questionnaires  
 distincts (30 points) ;

VSB	:	épreuve	spécifique	(30	points). ●
Nous rappelons aux établissements qui expérimentent 
geni@l que l’emploi des Hörtests préparés par la DGEO pour 
le	certificat	fait	partie	de	l’expérience.	Les	autres	établisse-
ments peuvent en revanche opter pour ces mêmes Hörtests 
ou élaborer leurs propres épreuves de compréhension orale 
d’allemand.

Anglais :
VSG et VSB : questionnaires distincts,   ●

 mais enregistrements très ressemblants.
Italien :

OS de VSB : deux épreuves à choix. ●

Pour l’anglais et l’italien, les établissements ont le choix 
entre les épreuves proposées par la DGEO ou les leurs. Le 
nombre de points pour chaque partie sera communiqué aux 
enseignant-e-s dans la prochaine lettre d’information de la  
DGEO.
Les	 épreuves	 de	 compréhension	 orale	 du	 certificat	 des	
trois langues seront livrées aux établissements par la  
CADEV dans la première quinzaine de mai 2011. Le bulle-
tin de commande ad hoc sera adressé aux établissements à 
fin	février	2011.

(CLMa/ IBe) 

mailto:serge.martin@vd.ch
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5. Allemand	:	épreuves	de	compréhension	écrite	de	l’examen	du	certificat	2011

La direction pédagogique informe les établissements que 
des	 épreuves	 de	 compréhension	 écrite	 du	 certificat	 2011	
sont actuellement en préparation pour l’allemand.
Plus précisément, il s’agit des épreuves suivantes :

VSO,	VSG	et	VSB	:	une	épreuve	spécifique	  ●
 pour chaque voie (30 points).

Nous rappelons aux établissements qui expérimentent 
geni@l que l’emploi des épreuves de compréhension écrite 
préparées	par	la	DGEO	pour	le	certificat	fait	partie	de	l’ex-

périence. Les autres établissements peuvent en revanche 
opter pour ces mêmes épreuves ou élaborer leurs propres 
épreuves de compréhension écrite d’allemand.
Ces épreuves seront livrées aux établissements par la  
CADEV en même temps que les Hörtests. Le bulletin de 
commande	 ad	 hoc	 sera	 adressé	 aux	 établissements	 à	 fin	 
février 2011.

(CLMa)

6. Anglais : listening tests du 8e degré

Outre	les	Listening	tests	de	l’examen	du	certificat,	la	direc-
tion pédagogique prépare actuellement des listening tests 
destinés à évaluer le niveau de compréhension orale de l’an-
glais qu’atteignent les élèves de VSG et de VSB au terme  
du 8e degré.
Plus précisément, il s’agit de deux questionnaires distincts 
basés sur des enregistrements très ressemblants. L’emploi 
de ces épreuves est bien sûr laissé à la libre appréciation 
des établissements. Le nombre de points pour chaque partie 

sera communiqué aux enseignant-e-s dans la prochaine let-
tre d’information de la DGEO.
Ces épreuves seront livrées aux établissements par la  
CADEV dans la première quinzaine de mai 2011. Le bulle-
tin de commande ad hoc sera adressé aux établissements à 
fin	février	2011.

(IBe)

7. Allemand : invitation à tou-te-s les enseignant-e-s d’allemand

Troisième conférence geni@l le :

mercredi 23 mars 2011 
de 13h45 à 16h45 

à l’aula de l’ES Béthusy à Lausanne

Après les deux premiers volets d’octobre 2009 et mars 2010 
portant sur le travail de l’expression orale et du vocabulaire 
d’abord, puis sur le poids de la grammaire dans une séquen-
ce	didactique	et	les	exercices	de	fluidité	en	expression	orale,	

ce troisième et dernier volet portera sur :
geni@l	et	le	niveau	A2	pour	les	élèves	en	difficulté		 ●

 aussi : Binnendifferenziertes Arbeiten ! (enseignement  
 de l’allemand obligatoire pour tous selon HarmoS) ;

écouter s’apprend : Hören kann man lernen   ●
 und trainieren ;

B1 et l’écriture : Schreiben nach A2, wie ?  ●
(CLMa)

8. Didactique du français langue seconde

Un programme de formation pour les enseignant-e-s tra-
vaillant dans une classe régulière ou en structures d’accueil 
est	proposé	par	la	HEP.	Il	s’agit	d’un	Certificate	of	Advanced	
Studies de 15 crédits (CAS).
Cette formation permet d’acquérir, en matière de savoirs et 
de savoir-faire, les compétences requises pour enseigner le 
français en langue seconde dans l’ensemble des degrés de 
la scolarité obligatoire. Elle propose aux participant-e-s des 
outils	didactiques	spécifiques	au	français	en	langue	secon-
de,	articulés	à	des	analyses	et	des	réflexions	portant	sur	le	
contexte migratoire au sens large.

Délai d’inscription au 28 février 2011.
Début des cours en septembre 2011.

(AMRe)

Lien utile
Descriptif détaillé en ligne

http://www.hepl.ch/index.php?id=1180_
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9. Séance cantonale des enseignant-e-s de grec

La séance cantonale des enseignant-e-s de grec aura lieu le :
mercredi 16 mars 2011

de 16h00 à 18h00 
à la HEP - Lausanne

Elle sera suivie d’une partie informelle et conviviale. La 
salle et l’ordre du jour seront communiqués sur place.

(VDu)

10. Séance cantonale des enseignant-e-s de latin

La séance cantonale des enseignant-e-s de latin aura lieu le :
mercredi 23 février 2011

de 14h00 à 16h00 
à l’aula de l’établissement de Villamont
chemin des Magnolias, 1005 Lausanne

Il est recommandé de s’y rendre en utilisant les transports 
ou les parkings publics. Cette séance sera suivie d’une partie 
informelle et conviviale. La salle et l’ordre du jour seront 
communiqués sur place.

(VDu)

11. Réquisitions 2011-2012 : moyens de français pour le CYP 1

Que d’histoires ! :
Afin	 de	 faciliter	 la	 commande	 du	 moyen	 d’enseignement	 
« Que d’histoires ! » dans le catalogue des réquisitions, nous 
vous informons que deux options sont offertes aux établis-
sements :
1ère possibilité : commande du guide pédagogique  
uniquement	et	utilisation	du	fichier	photocopiable	(version	 
romande) pour les élèves.
Avantages : l’écriture et le lignage sont adaptés. L’ensei-
gnant-e	peut	opérer	des	choix	parmi	les	fiches	proposées.
2e possibilité : commande du guide pédagogique et, pour les 
élèves, des cahiers d’activités.
Avantages : les cahiers sont en couleurs et on évite les  
photocopies. Toutefois, nous soulignons que l’écriture et le 
lignage	de	ces	cahiers	n’ont	pas	été	adaptés	et	que	les	fiches	

diffèrent très légèrement de celles proposées dans le guide 
pédagogique en version romande.
Depuis cette année, un enregistrement sur CD audio de tou-
tes les histoires contées est également disponible.

Grindelire :
Nous vous informons que les cahiers d’activités de l’élève 
ont été adaptés en version romande.
Des compléments à la méthode « Que d’histoires ! » et  
« Grindelire » sont disponibles sur educanet2 dans le clas-
seur	du	groupe	DGEO-français	(planifications,	propositions	 
pour les classes multi-âges, suggestions d’évaluations, …).

(NJa)

12. Réquisitions 2011 : albums de littérature jeunesse et documentaires

Albums de littérature jeunesse, du CIN au CYP2.
Un grand nombre de livres pour enfants véhiculent encore 
des représentations stéréotypées du masculin et du féminin 
et	des	rôles	associés	aux	femmes	et	aux	hommes.	Afin	d’of-
frir différents modèles aux élèves, une sélection d’albums 
attentifs	à	l’égalité	entre	les	filles	et	les	garçons	vous	est	pro-
posée dans les réquisitions 2011. Il s’agit de quatre albums 
pour le cycle initial et le CYP1 et de trois albums pour le 
CYP2. Leur choix a été fait dans la liste des livres récents 
recommandés par l’association lab-elle, qui œuvre pour une 
attention soutenue à l’égalité. Elle référence les ouvrages 
dont au moins l’un des personnages correspond à la descrip-
tion suivante :

filles	dans	des	rôles	actifs,	volontaires,	valorisés	; ●
garçons dans des rôles, activités, sentiments   ●

 habituellement attribués à l’univers féminin ;
femmes dans des rôles de mères non stéréotypés   ●

	 ou	des	rôles	professionnels	diversifiés	;

hommes dans des rôles, activités, sentiments   ●
 habituellement dévolus à l’univers féminin ; 
 ou associés à un réel partage des tâches entre les sexes. 

Documentaires, du CYP2 à la 9e année.
Trois documentaires traitant de la thématique de l’égalité 
entre	les	filles	et	les	garçons	ont	été	ajoutés	aux	réquisitions	
2011.	Il	s’agit	de	«	Vivre	ensemble,	filles	et	garçons	»	pour	
le	CYP2,	«	Idées	reçues	sur	les	filles	et	les	garçons	»	pour	le	
CYT et de « Filles et garçons, la parité à petits pas » pour les 
degrés 7 à 9.  

(SNe) 

Liens utiles
Présentation des livres

Site Internet « lab-elle »

http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/50/Requisition_2011_Egalite.pdf
http://www.lab-elle.org
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13. Mathématiques et Sciences : Educanet2

Les groupes « DGEO-Mathématiques » et « DGEO-Sciences » 
sur la plate-forme educanet2 sont à nouveau actifs.
Pour s’inscrire, les nouveaux membres doivent posséder 
une adresse educanet2. 
La procédure est la suivante :

Choisir l’espace « Institution » ●
Sélectionner « Mes groupes », « Ensemble des groupes » ●
Cliquer dans la colonne « Actions » au niveau du   ●

 « Nom du groupe » (adhérer au groupe).

Par la suite, pour entrer dans l’espace ainsi créé, les uti-
lisateurs devront simplement sélectionner la rubrique  
« DGEO-Mathématiques » ou « DGEO-Sciences » qui appa-
raîtra dans le menu déroulant « Mes groupes » sous l’onglet 
« Institution ».

(YBe) 

Lien utile
Accéder à la plate-forme educanet2

14. Sciences	:	au	défi	de	passionner	les	jeunes

A la suite du succès rencontré par la journée consacrée à 
l’enseignement des sciences dans les écoles en avril dernier, 
la Faculté des sciences de l’université de Genève a souhaité 
assurer une continuité de l’information adressée aux ensei-
gnant-e-s sur ses actions. Pour ce faire, elle porte à votre 
connaissance les liens suivants.
La revue en ligne « Sciences.news » qui rend compte de la 
rencontre du mois d’avril, rappelle l’offre pédagogique déjà 
disponible et présente les nouvelles initiatives.

Par ailleurs, certaines interventions présentées lors de la 
rencontre 2010 de la Faculté des sciences de l’Université 
de Genève consacrée à l’enseignement des sciences dans les 
écoles peuvent être consultées ci-après.

(NRo)

Liens utiles
Sciences.news

Rencontre 2010 de la Faculté des sciences

15. Edunet.ch : activité en cours

Les activités de cette année anniversaire sont riches et va-
riées sur le site edunet.ch : on n’a pas tous les jours 20 ans !

Pour les plus petits : 
En 2002, l’ours Moutako avait parcouru le monde… Cette 
année, il envoie ses oursons dans les classes du CIN ou du 
CYP1, pour leur permettre de partager la vie des enfants qui 
les invitent.
Accueillez un ourson dans votre classe et animez des activi-
tés d’écriture autour de sa visite, en y intégrant informati-
que, photo, vidéo et son.

Pour les plus grands :
En 2001, une expédition en Antarctique avait permis à 
15 classes de créer une histoire continue. Une brochure a 
été imprimée, accompagnée d’un dossier pédagogique très 
complet proposant, pour chaque chapitre de l’histoire, une 
activité de français travaillant diverses compétences du plan 
d’étude.

Obtenez gratuitement des brochures pour vos élèves et vi-
vez une rafraîchissante épopée dans les glaces. Envoyez vos 
productions par mail et découvrez sur le Web les travaux 
des autres classes. 
La DGEO invite les enseignant-e-s et les classes vaudoises 
de tous les degrés à participer aux activités d’Edunet. 

(ERo)

Liens utiles
Site Internet Edunet

Activités proposées

Informations complémentaires
e.rolli@edunet.ch

cburdet@edunet.ch

https://www.educanet2.ch/ww3ee/100001.php
http://Sciences.news.unige.ch
http://www.unige.ch/sciences/Rencontres2010/Intervenants.html
http://www.edunet.ch
http://www.edunet.ch/act010/productions.html
mailto:e.rolli@edunet.ch
mailto:cburdet@edunet.ch
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16. « La boîte à sons »

Ayant pour mandat de préserver le patrimoine sonore de 
notre pays, la Phonothèque – archive sonore de la Confé-
dération - collectionne et catalogue des documents sonores 
qui sont en relation avec l’histoire et la culture suisse, au 
niveau musical et parlé. 
Particulièrement attentive aux domaines de l’éducation et 
de la formation, la Phonothèque ouvre une nouvelle section 
dédiée aux écoles sur son site Internet. Un cahier didacti-
que « La boîte à sons », spécialement conçu pour les classes 
d’école primaire y est proposé. 

Ce cahier propose des activités ludiques autour de l’univers 
des sons. Un choix de documents et de liens est également 
présenté en sections thématiques, pour les enseignant-e-s et 
les élèves intéressé-e-s à une approche plus approfondie de 
l’univers des sons.

(NRo)

Liens utiles
Site Internet de la Phonothèque - Section « écoles »

Cahier didactique « La boîte à sons »

17. Les Mystères de l’UNIL, 6e édition

Pour la sixième année consécutive, l’Université de Lausanne 
ouvre ses portes au grand public ainsi qu’aux classes du can-
ton de Vaud, du vendredi 27 mai au dimanche 29 mai 2011. 
La journée du vendredi 27 mai sera réservée aux classes de 
3e à la 7e années des établissements scolaires vaudois.
Cette année, les chercheurs de l’UNIL animeront des ate-
liers touchant au thème de l’économie, en écho au cente-
naire de la faculté des HEC. Ils présenteront l’économie 
sous toutes ses formes, du troc à la carte de crédit en passant 
par la coopération chez les fourmis ou la compétition sur les 
places	financières.

Le site Internet « Les mystères de l’UNIL » sera ouvert le 
14 mars 2011. Les enseignant-e-s intéressé-e-s y trouveront 
toutes les indications sur le programme et les horaires des 
activités de même que la possibilité d’inscrire leur classe.

(DAr)

Lien utile
Site Internet Les mystères de l’UNIL

Informations complémentaires
danielle.guenther@unil.ch

18. 8e Semaine des médias à l’école

La 8e édition de la Semaine des médias aura lieu du 28 mars 
au 1er avril 2011 sur le thème : « Le parcours de l’informa-
tion ».
Les activités proposées pendant cet événement sont sus-
ceptibles d’intéresser l’ensemble des élèves de la scolarité 
obligatoire. Les objectifs sont divers : développer un regard 
critique, les aptitudes à la communication, apprendre à 
identifier	les	sources	des	informations,	décoder	la	mise	en	
scène des messages, sensibiliser à la diversité et à la complé-
mentarité des médias…
Chaque enseignant-e choisit librement le temps qu’il/elle 
peut	accorder	à	la	réalisation	d’une	activité	et	pourra	profi-
ter des prestations suivantes :

mise	à	disposition	de	fiches	d’activités	pratiques	; ●
livraison d’exemplaires gratuits de journaux et revues ; ●
mise à disposition de professionnels de l’image et   ●

 des médias prêts à rencontrer des élèves pour  
	 des	débats	ou	des	activités	spécifiques	en	classe	;

concours de UNES en partenariat avec l’ATS   ●
 et Keystone ;

concours de blogs ; ●

mise à disposition gratuite de la brochure   ●
 « Ouvrir mon quotidien » ;

visites d’entreprises de presse (rédaction / studio /   ●
 rotative).
Pour participer à la Semaine des médias, l’inscription est 
obligatoire et se fait uniquement via le site Internet e-media 
jusqu’au 18 mars 2011.

(FBo) 

Liens utiles
Informations complémentaires

Site Internet e-media

Vidéo de présentation par Tania Chytil

Flyer

Communiqué de la CIIP

http://www.fonoteca.ch/green/schools_fr.htm
http://www.fonoteca.ch/green/primaryShoolsBook_fr.pdf
http://www.unil.ch/mysteres
mailto:danielle.guenther@unil.ch
http://vd.educanet2.ch/liens/index_files/1a0829666e1b249822c46df53e7b7491-36.html
http://www.e-media.ch
http://www.tsr.ch/video/decouverte/2801101.html
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/50/Sem_Medias_2011_Flyer.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/50/Sem_Medias_2011_Com_CIIP.pdf
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19. Spectacle de danse « Pinocchio »

Les	40	danseuses	et	danseurs	de	la	filière	«Danse-Etudes»	de	
Béthusy, Lausanne, interpréteront « Pinocchio » au Théâ-
tre de Beaulieu. L’Association pour la Formation de Jeunes 
Danseurs (AFJD) présente son nouveau spectacle haut en 
couleur qui fera revivre la magie et l’humour de l’histoire 
de la plus célèbre des marionnettes en bois. Au rythme de la 
musique de Chostakovitch et pendant plus de 80 minutes, 
la petite marionnette affrontera avec courage les dangers de 
l’existence, rencontrera des voleurs et des vauriens, verra 
son nez s’allonger, connaîtra les affres de la prison dont une 
fée le délivrera, s’enfuira pour éviter la cruauté d’un direc-
teur de cirque, se retrouvera dans le ventre d’une baleine et, 
enfin,	connaîtra	la	vie	d’un	vrai	petit	garçon.	Les	décors	et	
les costumes, créés spécialement pour cette nouvelle pro-
duction, plongeront le public dans une ambiance colorée 
rappelant la Toscane de Collodi. Cette création du ballet  
« Pinocchio » enchantera enfants et adultes.
Ce spectacle aura lieu les :

Vendredi 18 février 2011 à 20h
Samedi 19 février 2011 à 18h

au Théâtre de Beaulieu
à Lausanne.

Réservations :
Billetterie en ligne sur le site Internet de l’Opéra   ●

 de Lausanne
Par téléphone (voir numéro ci-après) ●
Directement à la caisse le soir même.  ●

Le prix des places se situe entre CHF 15 et CHF 50.
De plus amples informations sont à votre disposition sur le 
site Internet de l’AFJD.

(MPi) 

Liens utiles
Site Internet AFJD

Flyer

Réservations
Site Internet Opéra de Lausanne

021 310 16 00

20. Fête du 25e anniversaire de l’établissement secondaire C.F. Ramuz

L’établissement scolaire C. F. Ramuz, à Lausanne, ses élèves, 
ses enseignant-e-s,  ses collaboratrices et ses collaborateurs, 
et son Conseil de Direction sont au travail depuis plusieurs 
mois pour fêter les 25 ans d’existence de leur école !
Ces cinq jours de fête, du mardi 5 au samedi 9 avril 2011,  
rassembleront acteurs et spectateurs autour de nombreuses 
et diverses activités ! Les voici,  présentées en quelques mots :

Comédie musicale :
Inédite, spécialement créée pour l’occasion, avec soixante 
chanteurs, danseurs et comédiens… Une mesure d’expul-
sion frappe une famille, un collège résiste…

Festival culturel :
Vous pourrez admirer et acheter de nombreux objets conçus 
par nos élèves, des pièces de théâtre ou des sketches, écou-
ter leur musique, manger leur cuisine du monde, graffer 
avec eux…

Repas spectacle interactif :
Tout en buvant et en mangeant avec vos amis et connais-
sances, vous participerez activement au spectacle et vous 
vous transformerez, l’espace d’un soir, en enquêteur...
Venez nombreuses et nombreux !

(OSa)

Lien utile
Calendrier	officiel

http://www.afjd.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/50/Pinocchio_Flyer.pdf
http://www.opera-lausanne.ch
http://dl.dropbox.com/u/16726726/calendrier25e.pdf
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21. Divers

Exposition « CHUT ! L’univers des sons »

La Fondation Claude Verdan – Musée de la main présen-
tera très prochainement l’exposition CHUT ! L’univers des 
sons (27 janvier – 1er mai 2011), une exposition consacrée au 
monde des bruits. 
Notre quotidien est immergé dans un foisonnement de sons, 
pourtant cette « musique quotidienne » n’est au centre des 
conversations que lorsqu’elle est perçue comme une nui-
sance. CHUT! révèle à notre oreille les beautés cachées des 
bruits de tous les jours et esquisse une fresque sonore du 
présent. A travers divers dispositifs interactifs, les enfants 
redécouvrent de manière ludique l’importance inouïe du 
monde acoustique. Conçus pour leur donner la possibilité 
d’appréhender et expérimenter les sons, ces dispositifs leur 
permettent de créer des histoires et des paysages sonores tout 

en leur expliquant la manière dont ils atteignent l’oreille et 
pourquoi certains d’entre eux peuvent être nuisibles.
L’exposition est adaptée à la visite pour les aveugles et les 
malvoyants. 
Les enseignant-e-s intéressé-e-s peuvent visiter gratuite-
ment	l’exposition	afin	de	préparer	leur	sortie	de	classe.	L’en-
trée au musée est offerte aux écoles publiques vaudoises. 

(MMe)

Lien utile
Site Internet Fondation Claude Verdan

Formation pour enseignant-e-s d’allemand

Témoins privilégiés du passé, tout comme de l’actualité, 
littérature et photographie ont toujours entretenu un lien 
fort. Ensemble, écrivent-elles l’histoire ou racontent-elles 
des histoires?
Réfléchir	à	de	nouvelles	approches	d’enseignement	et	explo-
rer des sujets de travaux sur l’interaction qu’entretiennent 
littérature et photographie sont les objectifs de la formation 
«	Literatur	und	Fotografie	».
Proposée par la Section d’allemand de la Faculté des let-
tres de l’Université de Lausanne, cette formation, donnée 
en allemand, s’adresse aux enseignant-e-s d’allemand des 

niveaux secondaires I et II. Elle se déroulera à Lausanne les 
31 mars et 5 mai 2011, de 14h à 18h.
Pour plus d’informations sur le contenu du cours et les mo-
dalités d’inscription, visitez le site Internet de la Formation 
Continue UNIL-EPFL. 

(MHLe)

Lien utile
Site Internet Formation Continue UNIL-EPFL

Yves Delay, enseignant d’histoire à la retraite évoque dans 
un récit autobiographique « une histoire d’amour- un prof 
atypique raconte » son parcours professionnel qu’il décrit 
lui-même comme étant atypique.
Veillant toujours à rendre l’histoire vivante à l’aide de vi-
sites, de lectures et de témoignages, Yves Delay nous fait 
part de sa riche expérience professionnelle de médiateur et 

d’enseignant tout en décrivant sa vie au jour le jour avec de 
nombreuses	anecdotes	et	réflexions	sur	l’évolution	de	l’en-
seignement et du monde scolaire.
L’ouvrage de Yves Delay est paru aux éditions de l’Aire en 
2010. Son prix est de CHF 30.

(NRo) 

Une histoire d’amour- Un prof atypique raconte

http://www.verdan.ch/
http://www.unil.ch/formcont


10 février 2010Lettre d’information de la DGEO n° 50

L’aventure de la communication au Musée de la communication, Berne

Le Musée de la communication est le seul musée de Suisse 
à se consacrer exclusivement à la communication entre les 
hommes. Il propose toutes sortes de moyens pour découvrir 
le monde de la communication. Dans ses trois expositions 
permanentes et son exposition temporaire annuelle, des 
installations interactives et des jeux divertissants permet-
tent littéralement de vivre la communication.
Le domaine «Formation et médiation» du musée joue un 
rôle de premier plan en offrant aux classes de tous les ni-
veaux scolaires (élémentaire à secondaire II) des program-
mes divers et variés. 

L’exposition temporaire actuelle, intitulée « T’es où ? » LE 
PORTABLE C’EST LA MOBILITÉ (15.10.2010 – 3.7.2010), 
aborde le sujet de la communication mobile en tant que 
phénomène de société. Les écoles trouveront sur Internet 
du matériel didactique leur permettant de se préparer à leur 
visite et de la retravailler ensuite. Dès la 5e, les classes peu-
vent en outre réserver un atelier d’une durée de 90 minu-
tes.

(BKr) 

Liens utiles
Site Internet du musée

Atelier sur « T’es où? »

Visites thématiques des expositions permanentes

Matériels didactiques

Formation & médiation

http://www.mfk.ch
http://www.mfk.ch/bvwa.html?&L=3
http://www.mfk.ch/lernfuehrschulda.html?&L=3
http://www.mfk.ch/lehren.html?&L=3
http://www.mfk.ch/bvjp.html?&L=3
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