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1. Egalité entre filles et garçons : recherche de trois enseignant-e-s (CYP2- CYT- 7e)
Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
environ six séances de groupe. La rémunération s’effectue
sous forme de périodes occasionnelles cantonales (POC) et
par un forfait annuel pour le travail effectué à domicile. Les
frais occasionnés (remplacements et déplacements depuis le
lieu d’enseignement) sont pris en charge selon les règles en
vigueur à l’Etat de Vaud.

La Direction pédagogique crée un groupe de travail sur
l’égalité entre filles et garçons, afin de mettre en œuvre l’article 10 de la LEO.
Les activités principales consistent en la participation à
l’élaboration d’activités en lien avec la « Journée Futur en
tous genres » ainsi qu’à la réflexion sur les actions à mener
en matière d’égalité.

Pour s’informer ou manifester son intérêt (lettre de motivation et cv), prière de s’adresser à Mme Anne-Marie Reymond, responsable d’unité à la Direction pédagogique.
(SNe)

Profil demandé :
●● enseignement au CYP2, CYT ou en 7e année
(cycle 2 et 3 HarmoS) ;
●● intérêt pour la thématique et pour la démarche
de réalisation d’activités ;
●● aptitude à travailler en équipe.

Coordonnées – Anne-Marie Reymond

Entrée en fonction : dès avril 2012.

anne-marie.reymond@vd.ch

Délai de candidature : vendredi 9 mars 2012.

021 316 32 65
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2. Recherche du fonds National : « Comment l’égalité s’enseigne-t-elle à l’école ? »
Une recherche est actuellement menée en Suisse romande
sur l’enseignement de l’égalité à l’école (Prof. F. Fassa Recrosio et Dr. C. Storari). Un échantillon représentatif d’enseignant-e-s du canton sera contacté par courriel durant la
semaine du 13 février 2012. La Direction pédagogique attire
votre attention sur l’importance de cette enquête à un niveau national et remercie les enseignant-e-s qui seront sollicité-e-s de prendre le temps d’y répondre.
(SNe)

Lien utile
Descriptif de la recherche

3. Cycle 1-2 HarmoS (CIN) : phase de transition PER
Documents « Nouveautés du PER par rapport au PEV CIN »

Dans le but d’aider à la transition, les nouvelles connaissances et compétences du PER par rapport au PEV ont été
listées pour les domaines du français, des mathématiques et
sciences de la nature (MSN) ainsi que des sciences humaines
et sociales (SHS). Ces trois documents sont disponibles dans
le groupe DGEO – PER, ainsi que dans les groupes des domaines disciplinaires concernés, sur Educanet2.
(SNe)

Plusieurs connaissances et compétences déclinées dans la
progression des apprentissages du Plan d’études romand ne
sont pas présentes dans le Plan d’études vaudois du Cycle
initial. Dès 2012, chaque enseignant-e devra ajouter ces
nouveaux éléments à son enseignement.

4. Moyens d’enseignement : gestion de la transition
Afin d’assurer une mise en œuvre harmonieuse du PER
dès la rentrée scolaire prochaine, la Direction pédagogique
prévoit de fournir des moyens d’enseignement adaptés au
nouveau plan d’études en attendant l’arrivée des moyens
romands.

Enseignant-e-s et élèves disposeront de supports pédagogiques en sciences pour les cycles 2 et 3 HarmoS (3e - 6e et
7e - 9e) et en géographie pour le cycle 3 HarmoS (7e - 9e).
En histoire, pour chaque degré des cycles 2 et 3 HarmoS
(3e - 6e et 7e - 9e), des séquences didactiques sont en cours
d’élaboration et seront proposées à la rentrée d’août 2012.
(ACdM)

5. Mathématiques 10e HarmoS (8e) : moyen d’enseignement
●● d’un fichier non transmissible.
Le numéro CADEV est le 26174.

Les moyens de mathématiques 8e année seront disponibles
pour la rentrée scolaire d’août 2012.
Pour les élèves, le moyen remanié de mathématiques est
composé :
●● d’un livre transmissible.
Le numéro CADEV est le 26166 ;

Lettre d’information de la DGEO n° 56

(YBe)
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6. Mathématiques 3 à 8 HarmoS (1 à 6) : « Mon cahier de calcul »
Les moyens de mathématiques « Mon cahier de calcul » pour
les élèves des années 1 à 6 (3 à 8 HarmoS) sont des moyens
complémentaires aux moyens existants. A chaque cahier
correspond un jeu de cartes, qu’il est conseillé de commander en collection de classe.
(YBe)

Lien utile
Site Internet CADEV

7. Français 1-2 HarmoS (CIN) : nouveautés dans le catalogue des réquisitions
2012-2013
Les nouveaux articles suivants sont ajoutés au catalogue des
réquisitions :
●● le moyen officiel romand « Des albums pour dire,
écrire, lire » comprenant un classeur du maître et un
coffret d’albums ;

●● l’ouvrage théorique « Dire, écrire, lire » au cycle 1
de l’école romande qui est en lien avec le nouveau
moyen romand ;
●● un album attentif à l’égalité entre filles et garçons
« Dînette dans le tractopelle (Christos et
M. Grandgirard) ».
(NJa et SNe)

8. Français 3-4 HarmoS (CYP1) : nouveautés dans le catalogue des réquisitions
2012-2013
Les nouveaux articles suivants sont ajoutés au catalogue des
réquisitions :
●● l’ouvrage théorique pour l’enseignant-e « Dire, écrire,
lire au cycle 1 de l’école romande » ;
●● le fichier photocopiable du guide pédagogique « Que
d’histoires ! 3e HarmoS » imprimé en noir-blanc et par
album ;
●● l’ouvrage de référence de l’élève « Que de mots ! »
comprenant des listes de mots issus des albums du
moyen « Que d’histoires ! 3e et 4e HarmoS » ;
●● l’ouvrage de l’enseignant-e « Un jour, un mot (R. Léon) »
avec plus de cent activités pour travailler le
fonctionnement de la langue au quotidien ;
●● la brochure de l’élève « Mes références en français »
pour découvrir, exercer et institutionnaliser les règles
de grammaire, orthographe et conjugaison ;
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●● quatre albums pour le coin bibliothèque :
- « D’abord l’œuf (L. Vaccaro Seeger) » et
« J’attendrai Pâques (G. Elschner, A. Junge) »
qui sont en lien avec les activités proposées dans
le classeur du groupe DGEO-Français sur
educanet2.
- « Ailleurs, au même instant (T. Tirabosco) »
qui permet la réalisation d’activités proposées
dans l’ouvrage « Un jour, un mot » décrit
ci-dessus.
- « Le livre le plus génial que j’ai jamais lu (C. Voltz) »
un livre qui défie avec humour les stéréotypes
« fille-garçon ».
(NJa)
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9. Français 5-8 HarmoS (CYP2 et CYT) : nouveautés dans le catalogue des réquisitions
2012-2013
●● pour les 5-6 HarmoS (CYP2), trois albums pour le coin
bibliothèque :
- « Momo des coquelicots (Y. Hassan) » qui propose
la suite de l’histoire de « Momo, petit prince des
bleuets (Y. Hassan) » ;
- « Fantastique Maître Renard (R. Dahl) », un récit
d’aventure plein d’humour;
- « Besuch vom kleinen Wolf (S. Hüsler) », un livre
et un CD proposant l’histoire d’un loup en huit
langues.
		
(NJa et ACRo)

Les nouveaux articles suivants sont ajoutés au catalogue des
réquisitions :
●● Deux ouvrages de référence :
- « Echelle d’acquisition en orthographe lexicale »
qui permet d’évaluer la difficulté orthographique
des mots ;
- « Bescherelle la conjugaison pour tous 12’000
verbes » pour trouver facilement comment
se conjugue un verbe.
●● les ouvrages de l’enseignant-e « Un jour, un mot et
Dire, lire, écrire au jour le jour (R. Léon) » avec plus
de deux cents activités pour travailler au quotidien
le fonctionnement de la langue, la compréhension et
l’expression écrite comme orale.

10. Français 9-11 HarmoS (7e à 9e) : nouveautés dans le catalogue des réquisitions 		
2012-2013
Les nouveaux articles suivants sont ajoutés au catalogue des
réquisitions :
●● un ouvrage de référence « Bescherelle la conjugaison
pour tous 12’000 verbes ».

Par ailleurs, nous vous informons qu’un Mémento pour
l’élève est en cours de réalisation. Ce dernier est prévu pour
la rentrée 2012. Un bulletin de commande sera adressé aux
établissements dès que ce moyen sera disponible à la CADEV.
(ACRo)

11. Connaissance de l’environnement 1-2 HarmoS (CIN) : nouveau jeu dans
le catalogue des réquisitions 2012-2013
Le jeu « Les saisons » (collection Découverte Ravensburger) est ajouté au catalogue des réquisitions. Il remplace le
« Mémo des quatre saisons », qui est épuisé.

Diverses variantes de jeu permettent d’y jouer seul ou à plusieurs. Plusieurs objectifs du Plan d’études romand sont travaillés, notamment en sciences de la nature et en sciences
humaines et sociales (MSN 16 ; SHS 12).
(SNe)

Ce jeu propose à l’enfant une approche ludique du cycle du
temps et de la nature. Il consiste à décrire des images et à
trouver la saison qui s’y rapporte.
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12. Allemand 5-6 HarmoS (CYP2) : site de ressources Tamburin
Le site Fribourgeois « Tamburin » est riche, bien organisé
et facile à utiliser. Les enseignant-e-s peuvent y trouver des
idées intéressantes et des exercices ludiques pour les leçons
d’allemand en 3p et 4p.

En vous inscrivant sur ce site Internet, vous serez régulièrement tenus au courant des nouveautés et vous aurez la
possibilité d’y partager votre travail.
(CLMa)

Il suffit d’ouvrir le compte enseignant en cliquant sur « login »
à droite de la fenêtre du site Internet (identifiant : genial,
mot de passe : tamburin), d’utiliser le mode de recherche ou
d’aller cliquer dans la zone « Télécharger ».

Lien utile
Site internet Tamburin

13. Langues : intégrer les MITIC dans l’enseignement des langues secondes
Renseignement auprès de

Avec l’arrivée du PER, l’intégration des MITIC devient un
aspect important de l’enseignement des langues secondes.

Antoinette Dapples Dünner

La plateforme Internet « Vous reprendrez bien un peu de
MITIC dans votre langue seconde » propose aux enseignant-e-s
des idées d’activités dans les 4 compétences, des ressources
Internet (podcasts, vidéos, etc ...), des pistes pour innover et
adapter les séquences didactiques.
(ADDü)

antoinette.dapplesdunner@vd.educanet2.ch

Lien utile
Plateforme Internet

14. Latin : séance cantonale
La séance cantonale des maître-sse-s de latin aura lieu le :
7 mars 2012
de 14h00 à 16h30
à l’aula de l’ES Villamont
chemin des Magnolias 6, 1005 Lausanne.

●● Réquisitions 2012-2013 et présentation des travaux sur
Magnard 5e, adapté au PER ;
●● Secondaire II, UNIL, et travaux de Mme Claire
Oppliger ;
●● Intervention de Christophe Schmidt ;
●● Formations initiales et continues en HEP,
par Mme Antje Kolde ;
●● Site informatique, par MM. Félix Tuscher
et André Görtz ;
●● Excursion à Lyon-Vienne.
(CLMa)

L’ordre du jour comprendra pour l’essentiel :
●● Rappel des travaux de la commission de latin
2010-2011 ;
●● Présentation du PER latin :
- nouveautés, et points forts
- quelques applications
- questions et échanges ;

15. Grec : séance cantonale
La séance cantonale des enseignant-e-s de grec aura lieu le :
mercredi 21 mars 2012
de 16h30 à 18h30
à la HEP de Lausanne
C33 – 720.
(CLMa)
Lettre d’information de la DGEO n° 56
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16. La mensuration officielle suisse fête ses 100 ans : concours pour les écoliers vaudois
Près de 1000 dossiers pédagogiques déjà diffusés !

Notre site Internet vous permet de charger le bulletin d’inscription indispensable ainsi que le règlement du concours
(et bien sûr commander des dossiers supplémentaires).

Les élèves de 8 et 9 vont donc pouvoir se préparer pour le
grand concours du 12 mai à Yverdon !
e

e

Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette
manifestation qui a l’appui de la DGEO et aurez cœur à y
associer une ou plusieurs classes de votre établissement.
Attention ! les places sont limitées.

Pour inciter vos élèves à venir disputer ce concours, sachez,
qu’en plus des prix souvenirs, plus de vingt équipes seront
récompensées avec des bons REKA pour plusieurs milliers
de francs.

(RDu)

Sachez aussi que quelques écoles privées seront représentées et qu’il faudra aussi relever ce défi.

Liens utiles

Enfin, un tuyau pour les petits futés : ceux qui auront
bien travaillé sur le dossier pédagogique auront acquis des
connaissances qui pourront leur être sacrément utiles lors
des concours, qu’on se le dise !

Affiche
Règlement du concours
Site Internet MO

17. La bibliothèque de la HEP Vaud déménage pour mieux vous servir
En 2012 et en 2013, la bibliothèque de la HEP Vaud va être
entièrement réaménagée. Du mois d’août 2012 à la rentrée
académique 2013, nos collections seront localisées du côté
de l’actuelle médiathèque.

Tous les horaires et fermetures pour vacances sont consultables sur nos pages Internet.
La bibliothèque investira ses nouveaux locaux dès la rentrée
académique 2013-2014.
(VAv)

Pour nous permettre d’effectuer les premiers transferts de
documents, nos services seront fermés du 30 janvier au 17
février 2012, en plus des fermetures habituelles. Les jeudis
matins, dès le 23 février 2012, l’aile bibliothèque sera fermée. Elle ouvrira de 13h00 à 17h30.

Liens utiles
Page dédiée aux travaux de réaménagement
Horaires de la Bibliothèque de la HEP VD

Les travaux de gros œuvre auront lieu durant la fermeture
estivale : les services de la bibliothèque seront fermés du 02
juillet au 17 août 2012.
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responsabilité de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)

18. Divers
Promotion de la lecture : rencontre avec les langues et les écritures du monde
●● Une visite guidée de la bibliothèque pour découvrir les
langues présentes.

Dans le cadre de la prévention du racisme, Globlivres, la bibliothèque interculturelle de Renens, offre à toutes les classes du canton (du niveau « enfantine » à la 10e année) une
série d’animations gratuites destinées à éveiller l’intérêt des
élèves pour les langues et les cultures de leurs camarades.

Réservation préalable indispensable aux coordonnées ciaprès.
(PZu)

Ces animations s’étendent en principe sur 2 périodes et sont
proposées les lundi, mercredi ou vendredi matin.

Coordonnées - Globlivres

Ce voyage au cœur des 270 langues présentes à Globlivres se
fait par le biais de diverses activités :
●● Une partie didactique sur la répartition géographique
des familles de langues et des écritures du monde ;
●● Une vidéo sur diverses écritures du monde ;
●● Un atelier de calligraphie (tamoule ou chinoise) ;
●● Une partie ludique proposant des jeux inédits basés sur
les langues et les pays ;

Rue Neuve 2 bis, 1020 Renens
021 635 02 36
info@globlivres.ch

Lien utile
Affiche

Projection scolaire du film « La Haine »
La Cinémathèque suisse, en collaboration avec e-media
(CIIP), vous propose des projections scolaires du film « La
Haine » de Mathieu Kassovitz (France, 1995, VF, 98’).

Vous pouvez inscrire votre classe ou votre établissement
jusqu’au 28 février directement en ligne.
Une fiche pédagogique est à votre disposition sur le site Internet d’e-media.

Les projections auront lieu du 19 au 23 mars, à 9h00 à la
Cinémathèque suisse (Casino de Montbenon).

Les personnes intéressées sont priées de prendre connaissance des conditions sur notre site Internet.
(RPa)

Monsieur Etienne Steiner, enseignant et collaborateur
d’e-media assurera la présentation du film (15 minutes),
ainsi qu’une discussion après la projection (30 minutes). Un
dossier pédagogique est mis à disposition pour préparer les
élèves avant la projection, puis exploiter le film en classe. Il
vous sera prochainement transmis.

Coordonnées - Raphaël Pasche
076 445 07 00
scolaires@cinematheque.ch

Liens utiles
Conditions
Site Internet « e-media »
Site Internet « Cinémathèque »
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Sciences : festival international du Film sur l’Energie (FIFEL)
La 14e édition du FIFEL se tiendra à Lausanne du 19 au 23
mars 2013.

Une séance d’information, à l’intention des enseignant-e-s
intéressé-e-s, se tiendra à Lausanne le mercredi 2 mai 2012.
Le concours s’adresse aux élèves de la 3e primaire à la fin de
la scolarité obligatoire.
(YBe)

Ce concours est l’occasion pour les élèves de mener une réflexion, avec l’accompagnement d’un ou de plusieurs enseignant-e-s, sur le thème de l’énergie.
Toutes les formes d’énergie peuvent être abordées (hydraulique, éolienne, nucléaire, photovoltaïque,…) et les films
ont la possibilité de se concentrer sur les problématiques
liées à la production, la consommation ou le transport de
l’énergie ainsi que sur leur impact sur l’environnement.

Lien utile
Site internet « FIFEL »

Inscription à la séance d’information
Jusqu’au 2 avril 2012
Mme Samira Ben Mansour (coordinatrice du festival)
021 693 25 42
samira.benmansour@fifel.ch

Mathématiques : compétition Mathématiques Sans Frontière 2012
L’épreuve d’entraînement peut se faire de décembre à mifévrier 2012 et l’épreuve définitive aura lieu l’après-midi du
mardi 20 mars 2012 (inscription avant le 25 février 2012).

La compétition Mathématiques Sans Frontière pour les classes de 9e année (11 HarmoS) fête ses 20 ans d’existence.
Cette compétition est gratuite et elle s’adresse à l’ensemble
de la classe.

(YBe)

Lien utile
Site Internet Mathématiques sans frontière

Spectacle pour fêter les 75 ans de Béthusy
Du 22 au 31 mars, à l’aula de Béthusy, aura lieu un grand
spectacle qui englobera les 3 domaines artistiques de Béthusy: l’Orchestre des Collèges, le Choeur Adoréla et les
élèves de Danse-Études dans une magnifique rétrospective
commençant en 1937.

Lien utile
Site Internet « AFJD »

Billeterie

De plus amples informations sont à disposition des personnes intéressées sur le site Internet de l’AFJD.

en ligne sur Internet

Tarif : CHF 15.- à 25.- (tarif réduit pour enfants et étudiants).

au secrétariat de l’ES Béthusy (de 8h30 à 11h30)
par téléphone : 021 315 47 34

(AM)
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Prochaine Parution :
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Les numéros suivants paraîtront en :
mai 2012 et juin 2012

Lettre d’information de la DGEO n° 56

9

février 2012

