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Editorial

Par ce premier éditorial, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon prédécesseur, Daniel Christen, pour le temps 
et l’énergie dédiés au « passage de témoin », dans le respect de l’existant, du devenir et du quotidien intermédiaire...

Vous dire aussi merci pour la qualité de votre accueil, la générosité de votre engagement, la richesse de vos actes pé-
dagogiques. Y ajouter ma reconnaissance sincère envers celles et ceux qui font vivre chaque jour notre école, dans les 
secrétariats, les salles de cours, les bureaux directoriaux, les locaux scolaires, les bibliothèques et autres loges...

Les défis qui nous concerneront ces prochains mois sont trapus certes, mais ô combien passionnants : de la LEO à  
HarmoS en lien avec la future loi sur l’enseignement spécialisé, du PER à la convention scolaire romande en passant par 
vos réflexions sur les grilles horaires, du projet pédagogique d’établissement au nécessaire cadre cantonal entre autono-
mie et responsabilité collective...

Pour ma part, je me réjouis infiniment de rejoindre ce contexte ô combien fertile et salue à sa juste mesure le soutien et 
le travail de tous les acteurs de l’Ecole vaudoise, des petites mains aux gros bras...

Alain Bouquet
Directeur général
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La Direction pédagogique recherche un-e enseignant-e 
pour compléter son équipe et participer à la création des 
deux ECR de français 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 sco-
laire 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 fran-
çais 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 : 1er août 2011.
Délai de postulation : vendredi 6 mai 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)

Candidature et Informations complémentaires
Serge Martin, directeur général adjoint

Direction pédagogique 
Chemin de Maillefer 35, 1014 Lausanne

021 316 30 72

serge.martin@vd.ch

Comme annoncé sous points 4 et 6 dans la lettre d’informa-
tion de la DGEO n° 50, nous vous communiquons ci-dessous 
le nombre de points que totalisent les épreuves de compré-
hension orale d’anglais et d’italien pour l’année 2011 :

Anglais :
8 ● e VSG et VSB : 30 pts
9 ● e VSG et VSB : 36 pts

2. Anglais et italien : nombre de points des épreuves de compréhension orale 2011

Italien (2 épreuves à choix) :
9 ● e VSB / C.O. I : 22 pts  

 (3 parties à propos d’un même sujet) ;
9 ● e VSB / C.O. II : 25 pts  

 (3 parties, chacune portant sur un sujet distinct).
(IBe) 

1. Recherche d’un coordinateur des ECR de français du CYT6, 80 à 100%

3. Italien : adaptation du PEV

L’adoption de la collection Rete Junior pour l’enseigne-
ment de l’italien entraîne une adaptation de la rubrique  
« Contenus/connaissances » du programme figurant dans le 
PEV. Les enseignant-e-s de l’OS-italien du 8e degré peuvent 
consulter les nouveaux contenus, applicables dès l’année 
scolaire en cours, en se référant à la version en ligne du Plan 
d’études vaudois (rubrique « Compléments »).
Cette nouvelle version du PEV se trouve également dans 

le classeur du groupe DGEO-Italien de la plateforme edu-
canet2.

(IBe) 

Liens utiles
Plan d’études vaudois (PEV)

Classeur du groupe DGEO-Italien sur educanet2

Adhérer au groupe DGEO-Italien sur educanet²

mailto:serge.martin@vd.ch
http://www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligatoire/plan-detude-vaudois/
https://www.educanet2.ch/wws/125520.php?group=dgeo-italien@vd.educanet2.ch
https://www.educanet2.ch/wws/109700.php?group=vd.educanet2.ch
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4. Français CYP 1/2 : « Que d’histoires ! »

Comme annoncé dans le courrier du 7 mars 2011, une nou-
velle édition du moyen d’enseignement du français « Que 
d’histoires ! », pour les classes de 2P, est disponible dans le 
catalogue des réquisitions 2011-2012. Cette nouvelle ver-
sion peut être consultée sur le site Internet Magnard. Lien utile

Site Internet Magnard

5. Mathématiques : « Mon cahier de calcul » pour les élèves des années 1 à 4

Les moyens de mathématiques « Mon cahier de calcul » 
pour les élèves des années 1 à 4 (3 à 6 HarmoS) sont des 
compléments aux moyens existants. 
Ils figurent dans le catalogue des réquisitions 2011-2012. 
Ainsi, les enseignant-e-s pourront déjà se familiariser à ces 
nouveaux moyens, avant la mise en vigueur du PER à la 
rentrée scolaire 2012.

Les enseignant-e-s peuvent donc déjà les utiliser avec leurs 
élèves, sans pour autant oublier de commander les ouvrages 
de base existants.

(YBe)

Lien utile
Site Internet CADEV

6. Moyen de mathématiques de 7e (9e HarmoS)

Les établissements scolaires peuvent commander, par le  
« shop » de la CADEV, la brochure de présentation pour 
les enseignant-e-s. Celle-ci accompagne le moyen de ma-
thématiques pour les élèves de 7e (9e HarmoS). Le numéro 
CADEV est le 26’131.
Le moyen remanié de mathématiques, disponible dès juin 
2011, est composé de :

Pour les élèves ●  : un livre transmissible, un fichier non  
 transmissible et un aide-mémoire couvrant l’ensemble  
 des trois années 9 à 11 HarmoS ;

Lien utile
Site Internet CADEV

Pour les enseignants ●  : une brochure de présentation  
 couvrant l’ensemble des trois années 9 à 11 HarmoS  
 et des ressources en ligne progressivement disponibles  
 sur un site Internet accessible via educanet2. 

(YBe)

7. Allemand : listes de sites recommandés

Dans le classeur du groupe DGEO-Allemand sur educanet² 
(dossier « Ressources numériques »), vous trouverez deux 
listes de liens qui vous permettront de parcourir Internet 
à des fins didactiques spécifiques. Ces listes, établies par 
Mme Claudia Bartholemy, professeure formatrice à la HEP 
de Lausanne, constituent une compilation avec commen-
taires. 

Titres de ces listes :
Zusatzmaterialien Hörverstehen, Hörsehverstehen   ●

 und Leseverstehen im Unterricht, ergänzend oder  
 begleitend zur Arbeit mit geni@l ;

Thema : Evaluation. Hier ein paar Tips, wenn Sie   ●
 Anregungen für Ihre eigenen Prüfungen suchen oder  
 etwas nachlesen wollen.

Ces listes pourront être complétées et mises à jour. Vos 
commentaires et idées seront les bienvenus aux coordon-
nées ci-dessous.

(CLMa)

Les enseignant-e-s peuvent y découvrir des extraits du guide 
pédagogique, des cahiers d’activités et du livret de lecture.

(NJa)

Liens utiles
Classeur du groupe DGEO-Allemand sur educanet²

Adhérer au groupe DGEO-Allemand sur educanet²

Coordonnées - Claire-Lise Majola
claire-lise.majola@vd.ch

http://www.magnard.fr
http://www.cadev.ch
http://www.cadev.ch
https://www.educanet2.ch/wws/125520.php?group=dgeo-allemand@vd.educanet2.ch
https://www.educanet2.ch/wws/109700.php?group=vd.educanet2.ch
mailto:claire-lise.majola@vd.ch
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8. Histoire : cours de formation continue

Le Centre suisse de formation continue des professeurs de 
l’enseignement secondaire (CPS) propose une formation en 
lien avec la fonction historienne du musée, lieu par excel-
lence de rencontre avec le passé. Des conférences et des visi-
tes virtuelles permettront  aux participant-e-s de découvrir 
les possibilités d’un travail de mémoire et d’histoire ainsi 
que d’un usage scolaire du musée. Ce cours est organisé en 
collaboration avec le Groupe d’études didactiques de l’his-
toire de Suisse romande et du Tessin (GDH).

Dates des cours : Me 11.05.11 - Ve 13.05.11
N° du cours : WBZ_11_12_40

Coordonnées du CPS
WBZ CPS, Maison des cantons
Speichergasse 6, Postfach, 3000 Bern 7

031 320 16 80, 

wbz-cps@wbz-cps.ch

Lien utile
Site Internet du CPS

9. École-Musée : mercredis aux musées, 4e édition

Les 4, 11 et 18 mai 2011, École-Musée et cinq institutions 
culturelles vaudoises invitent les enseignant-e-s à cinq visi-
tes guidées gratuites, dédiées aux récents dp - dossiers péda-
gogiques École-Musée :   

Le 4 mai :
à 15h00, Musée du fer et du chemin de fer, Vallorbe ; ●
à 14h00, Musée cantonal d’archéologie et d’histoire,   ●

 Lausanne.
Le 11 mai à 15h00 :

Villa Rose, Gland ; ●
Chemin de fer-Musée Blonay-Chamby. ●

Le 18 mai à 14h00 :
Musée du cheval, La Sarraz. ●

Le document ci-contre contient les informations détaillées 
sur chaque dossier et visite. 
Ces visites guidées sont gratuites. L’inscription est obliga-
toire ; dernier délai : le 25 avril 2011. 
Chaque rencontre a lieu dans l’institution concernée, en 
présence de l’auteur du dossier pédagogique ou d’un mem-
bre de l’équipe du musée. La démarche et les particularités 
de chaque dossier seront exposées, des activités proposées 
et exploitées. 

Ces moments d’échanges privilégiés avec de nombreux spé-
cialistes, permettent aussi de découvrir ou de redécouvrir 
le riche patrimoine vaudois qui, au moyen d’outils pédago-
giques comme les dp, peut parfaitement s’inscrire au pro-
gramme scolaire. 
Le répertoire des dossiers pédagogiques École-Musée est 
dorénavant géré par l’équipe de la Section Documentation 
vaudoise de la Bibliothèque cantonale et universitaire. Les 
dossiers sont classés par localités, musées, niveaux scolai-
res, disciplines, etc. Chaque dossier pédagogique peut y être 
feuilleté en ligne, grâce à Issuu. Ils sont également accessi-
bles depuis une carte dynamique du canton. 
De plus, depuis ces pages, les ouvrages signalés dans la bi-
bliographie d’un dossier peuvent être directement com-
mandés sur le Réseau de bibliothèques suisses occidentales, 
Réro. Plus besoin de faire la recherche de l’ouvrage, elle est 
faite pour vous.
Toutes vos remarques sont les bienvenues.

(AVu)

Liens utiles
Carte dynamique du canton

Site Internet Ecole-Musée

dp - dossiers pédagogiques

Programme détaillé

Les personnes intéressées sont priées de s’adresser auprès 
de leur Direction d’établissement, selon la procédure habi-
tuelle.

(FSu)

mailto:wbz-cps@wbz-cps.ch
http://www.wbz-cps.ch
http://www.unil.ch/bcu/page75273.html#1
http://www.ecole-musee.vd.ch
http://www.vd.ch/fr/themes/culture/ecole-musee/dp-dossiers-pedagogiques/
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/51/Ecole_Musee_Programme.pdf
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Depuis le mois d’août, les deux cents élèves de 7e année 
de l’ES Renens découvrent le cirque et ses coulisses. Ils 
s’initient aux différentes techniques circassiennes sous la 
direction d’artistes de l’école de cirque Coquino et élargis-
sent leurs connaissances dans ce domaine en regardant des 
spectacles (en live ou en DVD), en lisant des ouvrages et en 
rencontrant des professionnels. Grâce à différents soutiens 
(Département, Commune, ODES), ces artistes en herbe 
auront l’occasion de montrer leurs talents lors de trois soi-
rées publiques qui se dérouleront sous le chapiteau du cir-
que Starlight, installé pour la circonstance sur la place du 

Censuy à Renens. Ces spectacles auront lieu les 25, 26 et 27 
mai à 20h00.
Ajoutons que dans le cadre de ce projet les affiches sont en 
cours de réalisation par les classes de 6e année et les parties 
musicales des spectacles seront également assurées par des 
élèves. Le journal d’établissement, le « Magic College », cou-
vre régulièrement l’opération grâce à ses jeunes reporters 
(élèves de 5e et 8e).
N’hésitez pas à venir les applaudir !

(AAn)

10. Des élèves de l’ES de Renens envahissent la piste du cirque Starlight !

Lien utile
Magic College

11. Sciences : projet pédagogique avec l’EPFL

Ce projet consiste à proposer des supports de cours destinés 
à illustrer les programmes d’enseignement des classes des 
années 7 à 9 (plan d’étude vaudois), à l’aide d’exemples rela-
tifs aux missions scientifiques des sous-marins MIR. 
Ces submersibles seront basés dans la région lausannoise et 
des plongées se dérouleront cet été dans le Léman. Cette dé-
marche a pour objectif de valoriser les mathématiques et les 
sciences auprès des élèves, grâce à des situations concrètes 

et d’actualité. Les enseignant-e-s qui décideront d’utiliser ce 
matériel pourront enrichir leur cours avec les informations 
relayées par la presse, et auront l’occasion de profiter des 
modules d’exposition mis en place à cette occasion.
Les premiers supports et plus d’informations sont présentés 
sur le site internet elemo.

(YBe)

Lien utile
Site Internet elemo

http://www.esrenens.ch/magic
http://www.elemo.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)

12. Divers

Nouveau programme éducatif au Musée Olympique 

Du 22 mars au 6 novembre 2011, Le Musée Olympique vous 
invite à appréhender l’importance de l’Olympisme et des 
valeurs olympiques en tant que porteurs d’espoir en visitant 
la nouvelle exposition « Hope – Quand le sport peut chan-
ger le monde ». 
Complémentaire à « Hope », « La fabrique de l’espoir », une 
exposition-atelier spécialement conçue pour le jeune public 
et basée sur l’apprentissage expérientiel, propose une im-
mersion dans les valeurs olympiques « Viser l’excellence »,  
« Faire preuve de respect » et « Célébrer l’amitié ».
Un dossier pédagogique est à disposition des enseignant-e-s 
pour préparer la visite aux deux expositions. En plus d’une 
présentation des deux expositions, le dossier contient des 
questions, des pistes de réflexions et des thèmes de discus-
sion permettant de faciliter le travail de préparation ou de 
suivi en classe. 

Le dossier est disponible en trois langues (français, alle-
mand, anglais) et peut être téléchargé gratuitement ci-après 
(dossier pédagogique Hope).  
Deux ateliers d’(in)formation pour les enseignant-e-s («Tea-
chers’ Days») sont en outre organisés au Musée les mercre-
dis 23 mars et 11 mai (sur inscription).

(AVGo)

Liens utiles
Dossier pédagogique Hope

Flyer Teachers’ Days 2011

Site Internet Musée Olympique - secteur pédagogique

Site Internet Musée Olympique

Exposition consacrée à Eugène Grasset

Le Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) présente du 18 
mars au 13 juin 2011 une exposition consacrée à Eugène 
Grasset, artiste vaudois qui a fortement influencé les arts dé-
coratifs en France au tournant du XIXe siècle. L’exposition 
met en lumière la diversité des réalisations de cet artiste-dé-
corateur célèbre pour son emblème des éditions Larousse, la 
Semeuse à tout vent. Elle offre une belle occasion aux ensei-
gnant-e-s et élèves de découvrir le travail d’un dessinateur 
virtuose, fasciné par la nature (visite libre ou visite guidée 
adaptée à l’âge des élèves, de 6 à 18 ans).
Des visites guidées réservées aux enseignant-e-s auront lieu 
le mercredi 23 mars à 12h30 et à 17h00 (sur inscription au 
coordonnées ci-contre).

Vous trouverez davantage d’informations sur l’exposition 
et l’offre destinée aux écoles dans le bulletin d’information 
aux enseignant-e-s du MCBA.

(SMo)

 Renseignements, réservations et Inscriptions
021 316 34 45 

info.beaux-arts@vd.ch

Liens utiles
Bulletin d’information aux enseignant-e-s

Site Internet MCBA

11e Festival suisse de choeurs d’enfants et de jeunes

1200 chanteurs de 10 à 25 ans des 4 régions linguistiques de 
la Suisse dont 6 chœurs vaudois seront en représentation au 
Théâtre de Beaulieu à Lausanne du 2 au 5 juin 2011. 

Jeudi 2 juin : concert des chœurs scolaires à 14h00 ainsi que 
le 1er concert du festival à 20h00.
Vendredi 3 juin : à tous les intéressés, possibilité de parti-
ciper au cours de perfectionnement pour chefs de chœurs 
d’enfants et de jeunes. Inscription sur le site Internet SKJF.
Samedi 4 juin 19h30 : 2e Concert.

Samedi et dimanche : chant sur les places et dans les églises 
lausannoises.
Outre les concerts, les 4 jours seront consacrés aux concerts 
de rencontres et ateliers (rock - gospel – improvisation – 
percussion ethnique – yodel, etc). 

(LDMe)

Lien utile
Site Internet SKJF

http://www.olympic.org/Documents/Olympic_Museum/Education/DPHOPE/DP_Hope_FR_web.pdf
http://www.olympic.org/Documents/Olympic_Museum/Education/FlyerTeachersDays2011.pdf
http://www.olympic.org/pedagogie
http://www.olympic.org
mailto:info.beaux-arts@vd.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/51/MCBA_Bulletin_Infos.pdf
http://www.mcba.ch
http://www.skjf.ch
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Expositions au Mudac

Le Musée du design et d’arts appliqués contemporains (Mu-
dac) présente deux expositions du 9 mars au 13 juin.
L’exposition « Sauvés des eaux – une exposition sur les col-
lections du Mudac » relate l’inondation du principal dépôt 
extérieur d’œuvres et la gestion de l’accident. L’exposition 
cherche à mettre en lumière les efforts considérables, la 
solidarité et le travail minutieux et de longue haleine que 
l’inondation a suscités. Elle aborde également la réflexion 
engagée par la direction du Mudac dans la campagne de res-
tauration des oeuvres. 
La collection « Sagmeister : Another Exhibit about promo-
tion and sales Material » comporte exclusivement des tra-
vaux réalisés sur commande articulés autour du thème de 

Liens utiles
Dossier pédagogique « Sauvés des eaux »

Dossier pédagogique « Sagmeister »

Site Internet Mudac

Coordonnées - Mudac
Place de la Cathédrale 6
1005 Lausanne

info@mudac.ch

la vente ou de la promotion d’un produit (catalogues d’ex-
positions, pochettes de disques, affiches ou publicités). L’ar-
tiste aborde avec humour les contraintes que la société de 
consommation impose à son travail.
L’entrée est libre pour les enfants jusqu’à 16 ans. 

(NRo)

Château de Prangins

Dans le cadre de l’exposition « Abraham-Louis Breguet. 
L’horlogerie à la conquête du monde » qui se déroule de juin 
à septembre 2011, le Musée national suisse – Château de 
Prangins – propose toute une série d’activités réservées aux 
classes. Parmi lesquelles l’activité « Temps mieux ! » invite 
les enfants à interroger leur notion du temps et à expéri-
menter des méthodes de mesure antérieures à l’époque des 
montres mécaniques.  
L’entrée au musée est libre jusqu’à 16 ans et chaque classe 
de l’école obligatoire a droit à une visite guidée ou un atelier 
gratuit. Vous trouverez plus d’informations dans le docu-
ment ci-contre.

(NRo)

Coordonnées - Château de Prangins
Musée national suisse 
Château de Prangins 
1197 Prangins

info.prangins@snm.admin.ch

Lien utile
Site Internet Château de Prangins

Programme

Conseil de l’Europe – connexions illimitées

Le Conseil de l’Europe (COE) présente sa nouvelle brochure 
à destination des adolescent-e-s « Le Conseil de l’Europe - 
Connexions illimitées ».
Les thématiques abordées dans cette publication couvrent 
un large champ de thèmes parmi lesquels figurent entre 
autres l’égalité de genre, la liberté d’expression, la cybercri-
minalité, la diversité ethnique et culturelle et la prévention 
de la violence domestique, la bioéthique, le racisme, la cor-
ruption.
Richement illustrés, ces sujets présentés de façon simple et 
ludique, sont mis en rapport avec le monde des nouvelles 
technologies afin de les rendre les plus accessibles et les plus 
attirants possible pour les jeunes.

La brochure peut être téléchargée sur le site indiqué ci-
après. La reproduction du texte est gratuite à condition de 
mentionner « Tous droits réservés © Conseil de l’Europe ». Des 
copies papier peuvent être également demandées à l’adresse 
mail ci-dessous.

(NRo)

Liens utiles
Site Internet COE

docrequest@coe.int

Dossier « Connexions illimitées »

http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/51/DP_Sauves_des_eaux.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/51/DP_Sagmeister.pdf
http://www.mudac.ch
mailto:info@mudac.ch
mailto:info.prangins@snm.admin.ch
http://www.chateaudeprangins.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/51/Chateau_Prangins_Programme.pdf
http://www.coe.int
mailto:docrequest@coe.int
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/51/Connexions_Illimitees.pdf
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Sciences : les saisons du noisetier, un projet pour tous les degrés scolaires

L’activité est basée sur l’observation du noisetier Corylus 
avellana au cours de l’année, du premier pollen jusqu’à la 
chute de la dernière feuille, du renouvellement des bour-
geons jusqu’à la maturité des fruits, et bien plus encore. Des 
observations de ces phénomènes fascinants peuvent être 
poursuivies tout au long du cycle des saisons. Le noisetier 
se rencontre fréquemment dans nos régions, peut-être qu’il 
s’en trouve déjà un dans les environs de votre école.

(YBe)

Liens utiles
Site Internet Globe

Flyer

Sciences : Les experts de la nature (idée de course d’école)

La Maison de la Rivière, à Tolochenaz, vous propose une ac-
tivité d’une demi-journée ou d’une journée entière intitulée 
« les experts de la nature ».
Les participant-e-s (7 à 15 ans) confronté-e-s à une énigme 
procèdent à la récolte d’indices sur le terrain, avant de les 
analyser en laboratoire ou de procéder à un moulage d’em-
preintes.

(YBe)

Lien utile
Site Internet Maison de la Rivière

Explique-moi la forêt

A l’occasion de l’année internationale de la forêt, ce jeu 
concours initié par l’Institut fédéral de recherches sur la 
forêt, la neige et le paysage (WSL) permet aux classes de 
mener une réflexion sur la forêt. Jusqu’au 15 avril 2011, les 
élèves pourront soumettre leurs questions sur la forêt aux 
scientifiques de l’Institut fédéral de recherches WSL. Les 
trois classes qui ont posé les questions les plus pertinentes 
seront sélectionnées pour participer à l’émission de la RSR  
« Les Zèbres » et gagneront une journée à l’Arboretum d’Au-
bonne (voyage compris).

Par ailleurs, l’institut propose jusqu’au 29 avril 2011 un 
jeu-concours en ligne, doté de prix spéciaux pour les écoles 
primaires et secondaires, par exemple une visite au Papi-
liorama ou au Creaviva/Centre Paul Klee, une imprimante 
sans fil ou un babyfoot.

(NRo)

Liens utiles
Site Internet WSL

foret2011@wsl.ch

Flyer

KIDSinfo

KIDSinfo est un projet de l’Association Suisse des Femmes 
Ingénieures ASFI / SVIN. Partant du constat que, bien que 
la vie quotidienne soit dominée par la technique, les fem-
mes continuent à être rares en technologie, cette association 
propose une introduction ludique au monde de la techni-
que pour les élèves de la 4e à la 6e année scolaire, au travers 
d’une activité en classe de trois périodes. 

Les enfants saisiront que les métiers techniques sont ouverts 
aux femmes autant qu’aux hommes. KIDSinfo est gratuit 
pour les établissements scolaires et s’adresse aussi bien aux 
filles et garçons.

(NRo)

Lien utile
Site Internet KIDSinfo

http://www.globe-swiss.ch/fr/Offres/Campagnes/Noisetier/
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/51/Globe_Flyer.pdf
http://www.maisondelariviere.ch
http://www.wsl.ch/foret2011
mailto:foret2011@wsl.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/51/WSL_Flyer.pdf
http://www.kidsinfo.ch/romandie
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Courir pour une cause, c’est le sens de l’action « Cham-
pion solidaire » que proposent trois oeuvres protestantes de 
Suisse romande (Pain pour le prochain, EPER – Entraide 
protestante suisse et DMéchange et mission) et le service 
Terre Nouvelle de l’Eglise réformée vaudoise (EERV) dans 
le cadre des 20 km de Lausanne. Elle s’adresse à tout un 
chacun, indépendamment de son appartenance culturelle, 
ethnique ou religieuse, tant au niveau des participant-e-s 
qu’au niveau des bénéficiaires.
En rejoignant les « Champions solidaires » lors des 20 km 
de Lausanne 2011, chacun et chacune peut s’engager, par 
l’achat d’un bandana de couleur ou en se faisant parrainer, 
à soutenir l’un de nos projets. Cette année, nous mettons en 
exergue le Centre CPAJ à Kigali (Rwanda) qui accueille 300 
jeunes de la rue âgés de 8 à 21 ans et leur offre un toit et un 
suivi scolaire.

Sans doute vos élèves seront-ils enthousiastes à l’idée de 
courir solidairement : proposez-leur de courir en groupe et 
profitez des cours de gym pour démarrer l’entraînement.

(VMa)

Action « Champion solidaire »

Informations et inscriptions
Site Internet « Champion solidaire »

Flyer (talon d’inscription)

Liste des parrainages

Le catalogue des cours de la Société vaudoise de travaux ma-
nuels pour l’année scolaire 2011-2012 est disponible sur le 
site Internet de la SVTM.
Si vous êtes intéressé-e-s par un ou des cours, vous pouvez 
aisément vous inscrire en ligne, en utilisant les fonctions du 
site Internet.

(ODo)

Formation continue en activités manuelles (AC-TMA)

Lien utile
Site Internet SVTM

Festival de musique de chambre « Sine Nomine» : offre d’ateliers pédagogiques

Le Festival de musique de chambre « Sine Nomine », qui se 
tiendra en mai prochain, organise des ateliers pédagogiques 
dont vous pourrez découvrir le détail ci-contre. Cette offre 
concerne tous les élèves de la scolarité obligatoire, elle a 
pour but de leur permettre d’approcher des  musiciens pro-
fessionnels, de partager un concert avec des jeunes talents 
musiciens ainsi que d’avoir accès au répertoire de la musi-
que de chambre.
Trois offres à choix :

Un concert pas comme les autres, interprété par   ●
 des enfants, pour d’autres enfants, le jeudi 26 mai,  
 à 14h30 à l’Aula des Cèdres, av. de Cour 33, d’une  
 durée d’environ une heure.

Une possibilité de rencontre avec les musiciens du   ●
 Quatuor Sine Nomine, dès le mois de mars. 

Un accès aux répétitions générales des concerts   ●
 du mercredi 25 mai à 10h00, jeudi 26 mai à 10h00,   
 et vendredi 27 mai à 10h00 et 15h00.
Pour des renseignements complémentaires ou pour une 
inscription, veuillez contacter Mme Angela Sinicco-Benda, 
responsable pédagogique de cet événement.

(YRu)

Lien utile
angelasinicco@gmail.com

http://www.championsolidaire.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/51/Champion_solidaire_Flyer.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/51/Champion_solidaire_Parrainages.pdf
http://www.svtm.ch
mailto:angelasinicco@gmail.com
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Prochaine Parution :
mai 2011

Le dernier numéro de cette année scolaire paraîtra en :
juin 2011
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