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Editorial

Après le numéro spécial du 4 avril 2012 consacré à la mise en oeuvre de la LEO, retour à la version « classique » de la pré-
sente lettre : mise en évidence de nombreux sujets pédagogiques, appel aux bonnes volontés et diverses offres culturelles à 
titre informatif. 

Bonne lecture donc à chacune et chacun !

Alain Bouquet
Directeur général



2 avril 2012Lettre d’information de la DGEO n° 57

1. Français – ECR : recherche d’enseignant-e-s

La Direction pédagogique souhaite compléter ses groupes 
de travail participant à la réalisation des épreuves cantona-
les de référence (ECR) en français : 

CYT6 (8H) : deux membres pour le groupe de travail ; ●
8 ● e (10H) : un-e membre pour le groupe de travail.

Profil	demandé :
cinq années d’enseignement dans le cycle ou le degré   ●

 concerné ;
intérêt pour le Plan d’études romand et pour la mise   ●

 en œuvre de son évaluation ;
imagination didactique ; ●
intérêt pour la démarche de réalisation d’épreuves   ●

 communes ;
capacité à travailler au sein d’une équipe. ●

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
par épreuve, environ six séances de groupe (4 demi-  ●

 journées + 2 jours pour la correction du pré-test) ;
rémunération sous forme de périodes occasionnelles   ●

 cantonales (POC) ; 
frais occasionnés (remplacements et déplacements   ●

 depuis le lieu d’enseignement) pris en charge selon  
 les règles en vigueur à l’État de Vaud.

Les tâches et les conditions de réalisation des épreuves sont 
décrites dans le mandat à télécharger.

Entrée en fonction : rentrée scolaire 2012 

Délai de candidature : 1er juin 2012

Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) doit 
être adressé à la Direction pédagogique, avec la mention  
« ECR FRA CYT6 (8H) » ou « ECR FRA 8e (10H) ».

Pour s’informer, prière de s’adresser à M. Cyril Muser (ECR 
CYT6) ou à Mme Sylvie Mouquin Stano (ECR 8e), collabo-
rateur et collaboratrice pédagogiques.

(CMu) (SMS)

Dossier complet à envoyer à 
Direction pédagogique
Chemin de Maillefer 35 – 1014 Lausanne

corinne.genier-porcelli@vd.ch

Coordonnées – Cyril Muser  
 & Sylvie Mouquin Stano

021 316 32 50

cyril.muser@vd.ch

sylvie.mouquin-stano@vd.ch 

Lien utile
Mandat de membre pour le GT ECR

2. Education en vue du développement durable : recherche d’enseignant-e-s

Une équipe interdisciplinaire de formateurs et de cher-
cheurs de la HEP Vaud lance un important projet de re-
cherche dans le domaine de l’éducation au développement 
durable. 

Ce projet suppose la participation d’enseignant-e-s partenai-
res qui travailleront en étroite collaboration avec les cher-
cheurs aux différentes étapes de la démarche de recherche. 

La HEP Vaud recherche 8 personnes qui enseignent l’une 
des disciplines listées ci-après dans les degrés 7 à 9 (9H à 
11H) :

sciences naturelles ; ●
géographie ; ●
histoire ; ●
éducation à la citoyenneté ; ●
branches économiques ; ●
travaux manuels. ●

Un descriptif plus complet du projet est disponible ci-des-
sous.

Des informations détaillées peuvent être obtenues auprès de 
Messieurs Jean-Christophe Decker ou de Philippe Hertig.

(JCDe)

Coordonnées – Jean-Christophe Decker 
jean-christophe.decker@hepl.ch

021 316 09 23

Coordonnées – Philippe Hertig
philippe.hertig@hepl.ch

021 316 09 51

Lien utile
Descriptif du projet

mailto:corinne.genier-porcelli@vd.ch
mailto:cyril.muser@vd.ch
mailto:sylvie.mouquin-stano@vd.ch 
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/57/Francais_ECR_Mandat.pdf
mailto:jean-christophe.decker@hepl.ch
mailto:philippe.hertig@hepl.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/57/HEP_Descriptif_Projet.pdf
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3. Allemand : compréhension orale, tests de 8e année

Outre	 les	Hörtests	 de	 l’examen	 du	 certificat,	 la	Direction	
pédagogique prépare actuellement des Hörtests destinés à 
évaluer le niveau de compréhension orale de l’allemand 
qu’atteignent les élèves de VSO, VSG et VSB au terme de la 
8e année. Il s’agit de deux enregistrements : VSO/G et VSB. 
Les questionnaires sont essentiellement différents pour les 
VSO et VSG, distincts pour les VSB. Chacun compte 30 
points. 

L’emploi de ces épreuves est laissé à la libre appréciation des 
établissements.

Le bulletin de commande ad hoc a été adressé aux établisse-
ments le 12 mars dernier. Les épreuves seront livrées dans 
la première quinzaine de mai 2012.

(CLMa)

4. Allemand – anglais – italien : épreuves de compréhension orale de l’examen  
	 du	certificat	2012

La Direction pédagogique de la DGEO informe les établisse-
ments	que	des	épreuves	de	compréhension	orale	du	certifi-
cat 2012 sont actuellement en préparation pour l’allemand, 
l’anglais et l’italien.

Plus précisément, il s’agit des épreuves suivantes :

Allemand
VSO/VSG : enregistrements identiques pour   ●

 deux textes sur trois, mais questionnaires distincts  
 (30 points)

VSB	:	épreuve	spécifique	(30	points) ●

Anglais
VSG (29 points) et VSB (31 points) : concept global   ●

 identique avec enregistrements adaptés aux possibilités  
 des élèves selon les voies, et questionnaires distincts.

Italien
OS de VSB : deux épreuves à choix. ●

Pour les trois langues, les établissements ont le choix entre 
les épreuves proposées par la DGEO ou les leurs. Nous rap-
pelons cependant qu’en les commandant pour leurs classes, 
les	établissements	s’engagent	à	ne	modifier	en	rien	le	conte-
nu des épreuves, qui constituent un tout équilibré.

Les	épreuves	de	compréhension	orale	du	certificat	des	trois	
langues seront livrées aux établissements par la CADEV 
dans le courant du mois de mai 2012. Le bulletin de com-
mande ad hoc a été adressé aux établissements le 12 mars 
2012.

(IBe) (CLMa)

5. Allemand : rappel du découpage geni@l

Les enseignant-e-s d’allemand du cycle 3 (7e à 9e actuelles) 
trouveront dans le groupe DGEO Allemand sur educanet² 
le rappel du découpage geni@l de cette année 2011-2012, 

retenu	en	fin	d’expérimentation	pour	l’élaboration	des	com-
préhensions	orales	proposées	pour	le	certificat	9e (11H) et 
pour les 8e (10H), dans les trois voies.

(CLMa)
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6. Histoire CIN et CYP1 (1er cycle HarmoS) : nouveau moyen d’enseignement

Un nouveau moyen d’enseignement de l’histoire au CIN et 
au CYP1 (1er cycle HarmoS) sera mis à disposition pour la 
rentrée scolaire 2012-13.

Ce moyen, intitulé Chronomat, se présente sous la forme 
d’un	fichier	photocopiable	de	66	fiches	d’activités	destinées	
à	l’élève.	Ce	fichier	est	en	lien	avec	les	objectifs	et	contenus	
du Plan d’études romand et s’articule autour de trois axes 
permettant de développer le concept de temps :

appréhender le temps qui passe ; ●
découvrir la mesure du temps ; ●
aborder la notion d’histoire. ●

Ce	fichier	complète	le	travail	réalisé	en	collectif	ou	en	grou-
pe et permet de consolider les observations faites en classe 
ou sur le terrain.

Les	 notions	 abordées	 dans	 ce	 fichier	 sont	 évolutives.	 La	
première	partie	du	fichier	est	destinée	aux	élèves	du	CIN,	
elle propose des activités sur les notions de jour/nuit, avant/
après et le déroulement d’une journée. La deuxième partie 
du	fichier	est	destinée	aux	élèves	du	CYP1,	elle	contient	des	
activités sur la mesure du temps, la chronologie et le dérou-
lement d’une année.

(FSu)

Référence
Chronomat
Éditions Jocatop
n° CADEV 30 945

7. Degrés 7 à 9 (3e cycle HarmoS) : nouveau moyen d’enseignement en Ethique  
 et cultures religieuses

Un	nouveau	moyen	officiel	d’enseignement	en	Éthique	et	
cultures religieuses sera introduit dans les classes du 3e cycle 
HarmoS dès la rentrée scolaire 2012. 

Intitulé Les religions, une clé pour comprendre le monde, 
ce matériel constitue un complément idéal aux moyens uti-
lisés en histoire et en géographie. Véritable “atlas des re-
ligions”, cette publication est un outil d’information et de 
référence:

pour acquérir des repères sur l’évolution des grandes   ●
	 traditions	religieuses	dans	l’histoire	et	identifier	 
 les principales tendances actuelles ;

pour comprendre la place qu’elles occupent dans   ●
 le monde d’aujourd’hui ;

pour retenir les principales caractéristiques   ●
 des grandes traditions religieuses (origine, fondateur,  
 livre sacré, convictions fondamentales, principales  
 fêtes, rites de passage, lieu de culte, responsables).

Les enseignant-e-s de géographie et d’histoire – à qui cette 
publication s’adresse principalement – apprécieront sa di-
mension interdisciplinaire ainsi que sa grande souplesse 
d’utilisation.

Cette publication comprend deux articles complémentai-
res:

Brochure de l’élève (36 pages couleur, format ~A4), n° CA-
DEV 30961
La brochure de l’élève contient des textes informatifs (avec 
un lexique) accompagnés de visuels variés (cartes, infogra-
phies, schémas, photos, œuvres d’art et documents histori-
ques). Elle offre de nombreuses activités de compréhension 
et de consolidation articulées sur les divers sujets étudiés.

Méthodologie et matériel de classe (DVD), n° CADEV 
30953
La méthodologie rassemble les intentions pédagogiques de 
la publication, les propositions de déroulement des activités 
ainsi que les notes de référence indispensables. 
Un DVD contient 4 documentaires réalisés dans le cadre de 
la série « C’est pas sorcier » consacrés aux religions mono-
théistes.

(FSu)
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8. Sciences : moyen pour le cycle 1 HarmoS (CIN et CYP1)

Le PER entrant en vigueur à la rentrée d’août 2012 pour 
toutes les années scolaires (à l’exception de la 9e année / 
11H), il est possible pendant les deux prochaines années 
scolaires d’utiliser le nouveau moyen « Guide Géo - Histoire 
- Sciences de la nature 1H et 2H » du CIN, avec des élèves 
de 1P au début de l’année pour permettre la transition du 
PEV au PER. Pour la suite de l’année scolaire, vous pouvez 
utiliser le classeur « Connaissance de l’environnement Géo-
graphie, Histoire, Sciences, 1P - 2P - 3P », les sites Internet 
de Fribourg et du Valais, ainsi que la plateforme du PER. 

(YBe)

Liens utiles
Site Internet CADEV

Plateforme PER

Site Internet Fribourg 

Site Internet Valais

9. Sciences : moyen pour les cycles 2 et 3 HarmoS (3e à 9e année)

Pour les cycles 2 et 3 HarmoS, la CIIP proposera des moyens 
d’enseignement de transition, dès la rentrée d’août 2012. 
Les références CADEV vous seront communiquées dans 
les	meilleurs	délais	afin	que	vous	puissiez	commander	ces	
moyens.

(YBe)

10. Langues : séance sectorielle cycle 3 HarmoS

Les enseignant-e-s d’allemand, d’anglais et d’italien trouve-
ront dans le classeur du groupe DGEO PER sur educanet² :

le powerpoint présenté lors de la séance sectorielle   ●
 du cycle 3 Langues ;

un exemplaire vierge des ateliers ; ●
trois exemples complétés suite au dépouillement   ●

 du document travaillé en ateliers (EO 10H sport,  
 vacances, activités quotidiennes et loisirs) ; 

le document PER : en quoi les LANGUES   ●
 contribuent-elles à la Formation Générale  
 et aux Capacités Transversales ?

(CLMa)(IBe)

Lien utile
Site Internet CADEV

11. Italien : vocabolario, grammatica e attività, Percorso 21

Le corrigé des Activités de vocabulaire A et B relatives au 
texte original d’A. Camilleri « Par Condicio » (pp. 226-231) 
est à disposition dans le classeur Rete ! Junior du 9e degré 
figurant	dans	le	groupe	DGEO-Italien	sur	educanet².

Les réponses rédigées en rouge correspondent à l’Activité 
de vocabulaire B.

(IBe)

http://www.cadev.ch
http://www.plandetude.ch
http://www.friportail.ch
http://www.hepvs.ch
http://www.cadev.ch
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12. Mathématiques : de la géométrie sur gomaths.ch

Depuis quelque temps, le site d’entraînement aux techni-
ques de calcul propose également des activités en lien avec 
la géométrie.

Une rubrique « animations et présentations » met à dispo-
sition des jeunes internautes de nombreuses constructions 
géométriques (marches à suivre) sous forme d’animations 
interactives.

Les élèves et enseignant-e-s ont également la possibilité 
d’imprimer	des	fiches	d’exercices	sur	de	très	nombreux	thè-
mes de géométrie (constructions de base, triangles et droites 
remarquables, calculs d’angles, isométries, homothéties). 
Fidèles	à	l’esprit	«	gomaths	»,	ces	fiches	d’exercices,	générées	
à la volée, sont entièrement personnalisables et paramétra-
bles	(niveau	de	difficulté,	avec	ou	sans	corrigé,	…).

Ces activités sont disponibles dans la rubrique : Pour les 
plus grands > Et tout le reste > Géométrie.

(SGo)

Liens utiles
Site gomaths.ch

Animations et présentations

Activités de géométrie

Renseignement auprès de 
Christian Moix

christian.moix@vd.educanet2.ch

13. Mise en ligne des pages « Elèves allophones »

Le site Internet de la DGEO héberge depuis mars 2012 un 
nouvel espace consacré à la scolarisation des élèves allopho-
nes. Les informations ont pour objectif d’harmoniser les 
pratiques pédagogiques favorisant l’intégration rapide de 
ces élèves dans les classes régulières. 

Les conseils de direction et les enseignant-e-s trouveront 
dans ces pages des indications sur le cadre légal, les struc-
tures à mettre en place et les procédures à suivre pour l’in-
tégration des élèves allophones au moment de leur entrée 
dans l’école vaudoise.

Les enseignant-e-s trouveront également des références, 
des moyens d’enseignement, des sites Internet et des forma-
tions	spécifiques	liées	à	la	gestion	de	la	diversité	culturelle	
et linguistique. 

(SAl)

Lien utile
Site Internet DGEO - Pages « Élèves allophones »

14. Calendriers des semaines et vacances

La DGEO met en service deux calendriers en ligne nommés 
SemainesVD et VacancesVD. Le calendrier SemainesVD af-
fiche	 le	numéro	de	 semaine	civile,	 le	numéro	de	 semaine	
scolaire ainsi que le nombre de semaines restant jusqu’aux 
prochaines	 vacances.	 Le	 calendrier	 VacancesVD	 affiche	
quant à lui les périodes de vacances, les jours fériés ainsi 
que la date de rentrée scolaire suivante. 

Cette nouvelle prestation a pour but de faciliter le décou-
page des séquences d’enseignement ainsi que la répartition 
des évaluations tout au long de l’année scolaire. 

Chacun peut aisément s’abonner à ces deux calendriers, que 
ce soit sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette 
compatible via le site Internt de la DOP-UIT (Direction or-
ganisation	et	planification	-	Unité	 infrastructures	et	 tech-
nologies).  Au moment de l’abonnement et si votre système 
le permet, optez pour une mise à jour hebdomadaire des 
calendriers. Les événements seront ainsi automatiquement 
complétés. 

(FJa)

Lien utile
Site Internet de la DOP-UIT

http://www.gomaths.ch
http://www.gomaths.ch/animations
http://www.gomaths.ch/divers#geometrie
mailto:christian.moix@vd.educanet2.ch
http://www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligatoire/eleves-allophones/
http://vd.educanet2.ch/dop-uit/files/calendriers_semaines_vacances.html
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16.	100	ans	de	la	Mensuration	officielle	suisse	:	grand	concours

Le grand concours pour 
les écoliers vaudois de 8e 
et 9e aura lieu à la HEIG-

VD, route de Cheseaux 1, Yverdon-les-Bains ce  
samedi 12 mai 2012 de 10 h à 17 h. Les participant-e-s  
recevront des cadeaux et peuvent y gagner des prix de  
valeur	pour	le	financement	de	leurs	courses	d’école.	

En fonction des places disponibles, des équipes pourront 
être admises le jour même. Celles qui remplissent les condi-
tions concernant la scolarité (8e et 9e) et la provenance 
(Vaud)	 peuvent	 concourir	 pour	 le	 classement	 final.	 Les	
autres concourent uniquement pour un prix souvenir et ne 
seront pas classées.

Liens utiles
Site Internet 100 ans MO

Programme

15. Praticien formateur: un nouvel élan à votre carrière

La Haute école pédagogique du Canton de Vaud vient de 
publier un dépliant d’information à l’adresse des ensei-
gnant-e-s pour promouvoir la fonction de praticien forma-
teur/praticienne formatrice.

Actuellement, la HEP Vaud peut s’appuyer sur quelque 800 
professionnels issus de l’enseignement ordinaire ou spécia-
lisé, répartis dans 180 établissements, qui accompagnent 
1300 étudiants dans l’acquisition des compétences nécessai-
res à leur métier. Considérés comme des partenaires à part 
entière, les praticiens formateurs sont l’une des clés qui ga-
rantissent l’excellence de la formation des futurs diplômés 
hep. 

La fonction de praticien formateur vous intéresse ? Mani-
festez-vous auprès de votre direction d’établissement qui 
fera le lien avec le chef de service pour une éventuelle  
désignation. Un CAS en cours d’emploi vous sera proposé 
gratuitement, et l’offre de formation continue vous permettra 
ensuite de poursuivre et développer vos compétences. 

(BFo)

Pour en savoir plus
Site Internet de la HEP

L’organisateur fera chaperonner les équipes non accompa-
gnée par un adulte, par un membre de l’organisation de la 
journée.
Entrée libre.

(RDu)

http://www.gig-uts.ch/100ans
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/57/100ans_MO_Programme.pdf
http://futur-etudiant.hepl.ch/cas-pf
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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)

Les cours de formation continue mis sur pied par la SVTM 
(société vaudoise de travaux manuels) pour l’’année scolaire 
2012-2013, sont dès le 7.04.12 en ligne sur notre site Inter-
net. 

Lien utile
Site Internet SVTM

Nous vous invitons à consulter cette offre de cours et à vous 
y inscrire.

(ODo)

Activités manuelles et créatrices : formation continue

17. Divers

L’animation « L’échange au Moyen Âge » a pour objectif de 
sensibiliser les élèves des classes primaires à cet acte si vieux 
et pourtant si actuel. 

Durant un atelier pédagogique, ils frapperont leur propre 
monnaie et fabriqueront leur propre bourse à écu, lesquels 
seront utiles pour la suite de l’animation. 

Une visite du château spécialement préparée et axée autour 
du commerce et des différents échanges (meubles, porcelai-
nes de Chine, indiennes, etc.) leur sera ensuite présentée. 

Enfin,	divisés	par	groupe,	ils	seront	amenés	à	réaliser	les	dif-
férents	postes	d’un	jeu	de	piste	afin	de	décoder	un	message	
secret... 

Garderont-ils leurs monnaies ? A leurs risques et périls ... !

Cette animation a été spécialement conçue par notre équipe 
d’animateurs pour recevoir les classes primaires dans le ca-
dre d’une course d’école ou de toute autre excursion. De 
plus, elle peut être adaptée selon l’âge et le nombre de par-
ticipants.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur notre 
nouveau site Internet. Pour tout autre éventuel renseigne-
ment, veuillez vous adresser à Mme Myriam Valet, respon-
sable de la médiation jeune public.

(MVa)

Course d’école : l’échange au Moyen Age au Château de la Sarraz

Liens utiles
Affiche	«	Echange	au	Moyen	Âge	»

Site Internet Château de la Sarraz

myriamvalet@gmail.com

Exposition « Petites bulles à Grandson ou BD et Moyen Age »

But idéal pour vos courses d’école, cette exposition est pré-
sentée au Château de Grandson du 28 avril au 30 septembre 
2012.

27 bannières richement illustrées (histoire, scéranios, dé-
cors, héros de la BD), albums cultes (le château, le tournoi, 
Guillaume	Tell,	les	chevaliers	de	la	Table	Ronde…),	profil-
silhouette pour s’immortaliser en princesse Minnie ou che-
valier Mickey, parcours-jeu individuel, 3 mini BD créées par 
Julien	et	évoquant	les	grandes	figures	du	Château	:	Charles	le	
Téméraire défait par les Confédérés, Catherine de Grand-
son et l’Ordre de la Jarretière, Othon III, le chevalier-poète 
au destin tragique. Une découverte captivante pour tous les 
âges.

Activité guidée sur réservation : atelier BD pour groupes 
jusqu’à 25 participant-e-s, de la 3e à la 9e année : chacun 
insère personnages et bulles dans le décor.

Les informations pratiques sont à disposition des personnes 
intéressées sur le site Internet du château de Grandson.

(LMo)

Liens utiles
Site Internet Château de Grandson

Programme

024 445 29 26

http://www.svtm.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/57/Echange_Moyen_Age.pdf
http://www.chateau-lasarraz.ch
mailto:myriamvalet@gmail.com
http://www.chateau-grandson.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/57/Grandson_Programme.pdf
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Le livre sur les quais : salon des auteurs 2012

La troisième édition se tiendra du vendredi 7 au dimanche 
9 septembre 2012. Plus d’une soixantaine de créateurs, ro-
manciers, illustrateurs, auteurs d’albums, de contes, comp-
tines et de BD se réjouissent de rencontrer leurs publics lors 
de la Journée des Ecoles, le vendredi 7 septembre. 

Le livre sur les quais a imaginé différentes formes de mé-
diation qui s’adressent à tous les degrés d’enseignement, 
enfantines, jeunes élèves, pré adolescents et adolescents. 
Selon leurs objectifs, les enseignant-e-s pourront choisir 
des ateliers d’écriture, de dessin, des moments d’échanges 
et de débats littéraires, des lectures de poésie et de contes, 
des ateliers de créations et un forum citoyen sur le thème  
« C’est quoi réussir sa vie ? »

Des romanciers comme Hubert Ben Kemoun, Yaël Hassan, 
Arnaud Alméras, Insa Sané, Kamel Hajaji, Antoine Dole et 
Thomas Scotto parleront de leurs ouvrages, de leurs choix 
thématiques ; des auteurs comme Stéphane Barroux, Natha-
lie Wyss, Michel Cardinaux, Nathalie Novi, Laurence Gillot 
et Christine Pompéi emmèneront les jeunes dans le monde 
des mots, des dessins, de la musique, de l’histoire, du fan-
tastique…		

(VJe)

Information pratique
Vendredi 7 septembre 2012
de 9h00 à 15h30

Renseignements auprès de Valérie Jeanrenaud
079 270 82 74

vjeanrenaud@openculture-agence.ch

Programme et Inscription
dès le 23 avril 2012 

sur le site Internet « Le livre sur les quais »

Conseil de l’Europe : un nouveau kit pédagogique pour les droits de l’homme

« À l’exercice des droits et des libertés - Ressources pédago-
giques », le nouveau kit pédagogique du Conseil de l’Europe 
destiné aux enseignant-e-s du secondaire, est un outil à la 
fois	théorique	et	pratique.	Il	contribue	à	la	réflexion	sur	les	
droits de l’homme menée dans les classes d’élèves âgés de 
14 à 18 ans. Il est disponible en français, en anglais, en alle-
mand, en russe et en turc.

Des connaissances essentielles sont apportées aux adoles-
cents sur l’Organisation de Strasbourg, la Convention euro-
péenne des droits de l’homme, la Cour et le cheminement 
d’une	affaire.	Neuf	fiches,	chacune	consacrée	à	un	article	de	
la Convention, illustrent les droits de l’homme fondamen-
taux qu’une société démocratique doit garantir.

Grâce à ces ressources pédagogiques, les élèves pourront 
mener avec leurs enseignant-e-s un travail d’analyse et de 
recherche sur les droits de l’homme, s’exercer sur des cas 
concrets	simplifiés,	 se	 familiariser	avec	des	questions	 juri-
diques, comprendre le fonctionnement de la Cour et appli-
quer les connaissances acquises sur les droits de l’homme 
en Europe.

(BOr)

Lien utile
Kit pédagogique

Passer commande auprès de 
docrequest@coe.int

MADE IN UTERO : lectures au musée

Le musée de zoologie accueille MADE IN UTERO : la nais-
sance de la vie, une exposition de Vivienne Baillie Gerrit-
sen. Basée sur le conte « Zooïne sur les sentiers de la vie », l’ex-
position raconte la mécanique étonnante, presque magique, 
qui se met en marche dès qu’un spermatozoïde rencontre 
un ovule, et le développement embryonnaire qui s’ensuit. 
Le comédien Vincent Aubert raconte « Zooïne sur les sen-
tiers de la vie » dans une scénographie des plus étonnantes. 
Les élèves sont installés sur un pouf géant au milieu des im-
menses	illustrations	d’Amélie	Frison.	A	la	fin	de	la	lecture,	
une	médiatrice	scientifique	répond	à	toutes	leurs	questions.	

Le projet s’adresse en priorité aux 8-12 ans. De nombreuses 
lectures sont prévues. Gratuit pour les écoles, sur réserva-
tion.

(ERy)

Coordonnée de contact
021 316 34 60

Lien utile
Site Internet Musée de zoologie

mailto:vjeanrenaud@openculture-agence.ch
http://www.lelivresurlesquais.ch
http://www.coe.int/AboutCoe/media/interface/publications/fiches_dh_fr.pdf
mailto:docrequest@coe.int
http://www.zoologie.vd.ch/3_Expositions/ExTe9mois.html
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Le Caillou de Lune

Une enfant de 5 ans dans un  fossé, la nuit, avec, à quelques 
mètres ses parents et son frère et d’autres clandestins qui 
doivent passer la ligne de démarcation. Il fait froid, il ne 
faut pas grelotter, soupirer, parler, pleurer et surtout, quand 
le signal sera donné, il faudra courir de toutes ses forces 
avec	sa	valise	pour	passer	de	l’autre	côté…	

Par	le	simple	regard	d’une	petite	fille	de	cinq	ans	sur	la	guer-
re, l’antisémitisme, la « tribu familiale », nous devenons cet 
enfant-caillou-de-lune au fond du fossé, à jamais arraché au 
charnel refuge maternel. Ce petit être, en ébullition forcée, 
trouve les « mots » les plus désopilants et touchants pour 
qualifier	 les	grands	«	maux	»	de	notre	temps.	Cette	poésie	
instinctive de la prime enfance, servie par une comédienne 
et une comédienne-chanteuse, « palpite » comme un grand 
c(h)oeur…à	deux.	Cette	oeuvre	est	dans	la	filiation	littéraire	
d’ Emile Ajar, Albert Cohen et Howard Buten.

Public cible : à partir de 10 ans

Prix d’une représentation, transport et tous frais compris : 
3 500 CHF.

(DIs)

Contact et renseignements
THEATR’ÂME
87 rue Etienne Pedron, 10000 Troyes

03 25 73 98 80 
theatrame@orange.fr
Site Internet Théâtr’âme 

Théâtre actuel

Dans « Théâtre Actuel », la lettre d’information de l’associa-
tion suisse de théâtre pour l’enfance et la jeunesse (astej), 
vous trouverez des informations utiles en lien avec le théâ-
tre jeune public et tous les rendez-vous du printemps et de 
l’été de l’astej. 

Du 6 au 13 mai 2012 : 25 ● e festival suisse de théâtre  
 jeune public SPOT 2012 à Biel/Bienne ;

12 mai 2012 : dans le cadre du festival SPOT à Bienne,   ●
 rencontre professionnelle sur le thème “Le théâtre  
 dans la société migratoire”. Les enseignant-e-s sont les  
 bienvenu-e-s à cette journée.

La prochaine édition de la lettre d’information paraîtra en 
octobre 2012.

(ASTEJ)

Lien utile
Lettre d’information aux écoles

Playtime : videogame mythologies

Mediamus Romandie - association suisse des médiateurs 
culturels de musées et Openculture - agence de médiation 
culturelle vous proposent de se rencontrer, à la Maison 
d’Ailleurs, pour découvrir « Playtime – Videogame mytho-
logies ».

Une exposition consacrée à la culture du jeu vidéo et à l’ex-
ploration des relations entre le ludique, les différentes for-
mes de jeu et la technologie. 

Cette exposition présente de façon interactive une série de 
jeux et de documents sur l’histoire des jeux vidéo, le Ga-
meArt et les approches innovantes de création de jeux.

Elle s’inscrit dans le cadre du programme GameCulture – Du 
jeu à l’art de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture.  

Le directeur de la Maison d’Ailleurs, Marc Atallah, présen-
tera les contenus de cette exposition sous l’angle de la mé-
diation culturelle. Un apéritif sera offert aux participant-e-s 
à l’issue de la visite.

(STr)

Information pratique
24 mai 2012, de 18h00 à 20h00

Maison d’Ailleurs, Place Pestalozzi 14,  
Yverdon-les-Bains

CHF 20.- (membres) et CHF 40.- (non-membres)

Renseignements auprès de Valérie Jeanrenaud
079 270 82 74

vjeanrenaud@openculture-agence.ch

mailto:theatrame@orange.fr
http://www.theatrame.com
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/57/ASTEJ_Lettre_Info.pdf
mailto:vjeanrenaud@openculture-agence.ch
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Concours littéraire de l’association vaudoise des écrivains (A.V.E)

« L’envers du décor » est le thème choisi cette année par les 
membres de l’Association.

Ce concours vise à promouvoir la littérature et encourage 
les écrivains amateurs de Suisse romande notamment à se 
faire connaître.

Les informations pratiques sont disponibles sur le site 
internet de l’A.V.E.

(ACRo)

Renseignements auprès de Sabine Dormond
021 963 94 94

Liens utiles
Site Internet de l’A.V.E

Concours

Fondation Claude Verdan

Dans le cadre du Swiss Life Sciences Festival, qui aura lieu 
du 7 au 13 mai 2012, la Fondation Claude Verdan – Musée 
de la main organise en collaboration avec l’unité de thérapie 
cellulaire du CHUV un atelier-découverte pour les classes 
dans un laboratoire d’ingénierie tissulaire. L’atelier est of-
fert !

Réparer la peau : de la cellule au pansement biologique (dès 
14 ans).

Après la visite de l’exposition PEAU, les élèves découvri-
ront le travail en recherche clinique de l’unité de thérapie 
cellulaire du CHUV sur la réparation de la peau dans le cas 
des grands brûlés. Dans l’univers d’un laboratoire, ils sui-
vront les étapes qui mènent à la création d’un pansement 
biologique. 

(MMe)

Informations pratiques
Les lundi 7 mai et jeudi 10 mai
entre 9h et 15h
sur inscription jusqu’au 2 mai

Durée : 2h45 visite guidée de l’exposition PEAU,  
suivie de 1h15 d’immersion et découverte

Prix : gratuit

Liens utiles
Site Internet Fondation Claude Verdan

Site Internet Festival

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

La Maison de la Rivière à Tolochenaz propose une activité 
d’une demi-journée ou d’une journée entière sur le thème  
« les experts de la nature ». 

Lien utile
Site Internet Maison de la Rivière

Sciences : idée de course d’école – Jardin des plantes médicinales

GENTIANA - Le Jardin de plantes médicinales de Leysin 
est situé plein Sud en aval du village, à 10 minutes à pied 
depuis le Centre des Sports (patinoire, terrain de football, 
jeux de plein air).

Découvrez un site où les plantes sont exposées et commen-
tées d’après leurs catégories de soins. Repérez comment el-
les peuvent vous être utiles et lesquelles sont toxiques à ne 
pas confondre. Admirez une des plus grandes collections de 
gentianes d’Europe et d’Asie.

(YBe)

Les participants procèdent à la récolte d’indices sur le ter-
rain, puis les analysent en laboratoire ou procèdent au mou-
lage d’empreintes.

(YBe)

Lien utile
Site Internet Gentiana

http://www.a-v-e.ch/
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/57/AVE_Concours.pdf
http://www.verdan.ch
http://www.swiss-life-sciences.ch
http://www.maisondelariviere.ch
http://www.gentiana-online.ch
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Conférence « L’univers des enfants sentinelles. Bienvenue chez les HPI »

L’Association Suisse pour les Enfants Précoces (ASEP), 
l’école « La Garanderie » et l’Association Vaudoise des Lo-
gopédistes Indépendants (AVLI) ont le grand plaisir de vous 
annoncer une conférence exceptionnelle, intitulée « L’uni-
vers des enfants sentinelles. Bienvenue chez les HPI » qui 
aura lieu le :

mardi 8 mai 2012 
à 20h00

au CHUV, auditoires César Roux et Ch. Olivier
(ouverture des portes 19h30). 

Entrée	 libre	 sans	 inscription	 (voir	 affiche	 sur	 le	 site	 de	
l’ASEP).
Cette conférence sera présentée en duo par :

Monsieur Jean-Daniel Nordmann, philosophe   ●
 et pédagogue, co-fondateur de l’école « La Garanderie » 
 et auteur de « L’enfant surdoué. Une proposition  
 pédagogique »

Dr. Olivier Revol, pédopsychiatre , chef de service aux   ●
 hôpitaux de Lyon et auteur de « Même pas grave !  
 L’échec scolaire ça se soigne » et « J’ai un ado,  
 mais je me soigne ».
Forts de leur expérience, ils nous présenteront les enfants 
HPI comme des enfants « sentinelles » en expliquant leurs 
forces et leurs faiblesses, leurs besoins pédagogiques, éduca-
tifs et thérapeutiques.

(RPo)

Lien utile
Site Internet ASEP

Musée de Pully : visite commentée pour les enseignant-e-s

Dans le cadre de sa nouvelle exposition « Lauréats 2006-
2011 du Prix Irène Reymond », le Musée d’art de Pully in-
vite les enseignant-e-s du premier et deuxième cycle à dé-
couvrir l’art contemporain romand au travers de 14 jeunes 
artistes	confirmés,	le	jeudi	24 mai à 17h30. 

Cette visite guidée gratuite vous permettra d’approcher l’art 
contemporain de manière variée et dynamique avec vos élè-
ves au travers d’installations, vidéos, photographies, sculp-
tures et peintures. Les 14 artistes ont choisis des œuvres 
significatives	de	leur	travail	et	de	leur	démarche	artistique	
offrant ainsi une très bonne clé à l’étude en classe de l’art 
contemporain.

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire auprès de 
Madame Fanny Dao, médiatrice culturelle aux Musées de 
Pully.

(FDa)

Coordonnées - Fanny Dao
021 721 38 00

http://www.asep-suisse.org


13 avril 2012Lettre d’information de la DGEO n° 57

Prochaine Parution :
juin 2012

Rédacteurs-trices

(ACRo) : Mme Annie Cherpillod Robinson

(APMi) : Mme Anne-Pascale Mittaz (La Manufacture)

(ASTEJ) : Association suisse de théâtre pour l’enfance  
  et la jeunesse

(BFo) : Mme Barbara Fournier (HEP-Vaud)

(BOr) : Mme Barbara Orkwiszewska (Conseil  
  de l’Europe)

(CLMa) : Mme Claire-Lise Majola

(CMu) : M. Cyril Muser

(DIs) : Mme Danièle Israël (Théâtr’Âme)

(ERy) : Mme Emanuelle Ryser (Musée de zoologie)

(FDa) : Mme Fanny Dao (Musées de Pully)

(FJa) : M. François Jaeger

(FSu) : M. François Sulliger

(IBe) : Mme Isabelle Bertoni

(JCDe) : M. Jean-Christophe Decker, HEP

(LMo) : M. Laurent Morattel (enseignant)

(MMe) : Mme Martine Meyer

(MVa) : Mme Myriam Valet (Château de la Sarraz)

(ODo) : M. Olivier Dormond (SVTM)

(RDu) : M. Raymond Durussel (100 ans de la  
	 	 Mensuration	officielle)

(RPo) : Mme Roberta Poulin (ASEP)

(SAl) : Mme Spomenka Alvir

(SGO) : M. Sébastien Gogniat

(SMS) : Mme Sylvie Mouquin Stano

(STr) : Mme Séverine Trouilloud (La Maison d’Ailleurs)

(VJe) : Mme Valérie Jeanrenaud (Livre sur les quais)

(YBe) : Mme Yolande Berga


