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Editorial

Nouvelle année scolaire, nouvelle classe, nouveaux visages, nouveaux collègues, nouveaux parents, nouveaux lieux d’ensei-
gnement, nouveau plan d’études, nouvelle loi, nouveau règlement d’application et j’en passe. Que de nouveautés après un 
période estivale de ressourcement. Et maintenant ? 

La manière d’aborder la nouveauté, humaine, pédagogique ou institutionnelle dépend de notre ouverture d’esprit ; elle né-
cessite capacité d’adaptation et persévérance. 

On peut se protéger, attendre « pour voir », « laisser venir », « entrer à reculons » et user de cette prudence bien prudente. 
Ce n’est pas satisfaisant à terme.

On peut aussi se lancer avec intelligence et discernement dans la nouveauté pour se l’approprier et la faire sienne en sachant 
que	tout	n’est	pas	balisé	par	définition.	

Je	vous	invite	à	faire	le	pas	du	PER	et	de	la	LEO,	ensemble,	de	manière	professionnelle	et	constructive,	par	votre	engagement	
quotidien	au	bénéfice	des	élèves	qui	nous	sont	confiés.

        Alain Bouquet 
Directeur général
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1. ECR-français : recherche d’un-e enseignant-e pour le groupe de travail au CYT6

La Direction pédagogique souhaite compléter le groupe de 
travail participant à la réalisation des épreuves cantonales 
de référence (ECR) de français du CYT6. 

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 de  ●
 puis 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 ci-dessous.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Délai de candidature : 12 octobre 2012.
Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) doit 
être adressé à la Direction pédagogique, avec la mention  
«	ECR	FRA	CYT6	(8H)	».	Pour	s’informer,	prière	de	s’adres-
ser	à	M.	Philippe	Linder	(ECR	CYT6),	responsable	d’unité.

(CMu) 

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

corinne.genier-porcelli@vd.chLien utile
Mandat de membre pour le groupe de travail ECR

Coordonnées	-	Philippe	Linder
021 316 32 69

philippe.linder@vd.ch

2.	Le	modèle	1:1	(un	outil	numérique	par	étudiant):	une	intégration	efficace	des	TIC		 	
 en enseignement ?

Dans	le	cadre	de	la	formation	CAS-PRessMITIC	à	la	HEP-
Vaud, une conférence ouverte aux enseignant-e-s vaudois-es 
est organisée le 14 septembre à l’Aula des Cèdres sur le thè-
me	de	l’intégration	des	MITIC.	

William Rankin, professeur à l’Abilene Christian University 
(Texas) et pionnier du 1:1, viendra apporter sa contribution 
en	tentant	de	définir	sous	quelles	conditions	les	nouvelles	
technologies favorisent la réussite des étudiants et en quoi 
le 1:1 peut répondre à ces conditions.  Un système d’inter-
prétation anglais-français sera mis à disposition pour le pu-
blic.
Date : vendredi 14 septembre, 15h45 à 16h45.
Lieu	:	HEP-Vaud,	Aula	des	Cèdres,	avenue	de	Cour	33,	1014	
Lausanne.

Biographie du conférencier : Dr William Rankin est pro-
fesseur d’anglais et Directeur de l’innovation éducative à 
Abilene Christian University, Abilene (Texas). Avec ses 
collègues, il a aidé à concevoir l’initiative devenue ACU 
Connected, le projet 1:1 pionnier qui a fourni à chaque 
étudiant	un	 iPhone	ou	un	 iPod	Touch	 comme	outil	 pour	
explorer la nouvelle vague de l’apprentissage mobile. Dans 
le cadre de cette initiative, Rankin a travaillé dans tous les 
domaines,	depuis	la	définition	des	approches	pédagogiques	
jusqu’à la conception des éléments d’interface, et il conti-
nue à travailler pour découvrir et créer de nouvelles voies 
pour engager les apprenants au travers des nouvelles tech-
nologies.

(CFa)

Lien utile
Site	Internet	«	PRessMITIC	»

Contact
pressmitic@hepl.ch

mailto:corinne.genier-porcelli@vd.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/59/Mandat_type_GT_ECR_francais.pdf
mailto:philippe.linder@vd.ch
http://www.pressmitic.ch
mailto:pressmitic@hepl.ch
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Le Centre technique pour l’informatique pédagogique 
(CTIP)	a	pour	mission	d’apporter	un	soutien	de	qualité	aux	
établissements pour gérer les services informatiques mis à 
disposition des élèves et des enseignant-e-s. A ce jour, ce 
sont	 26	 établissements	 qui	 bénéficient	 de	 ces	 prestations.	
Hors	 du	 périmètre	 d’intervention	 du	 CTIP,	 la	 gestion	 de	
ces services informatiques est assurée pour une part par des 
enseignant-e-s et pour le reste par des sociétés privées. A 
terme,	vraisemblablement	vers	fin	2013,	tous	les	établisse-
ments	bénéficieront	de	ces	prestations.

Afin	 de	 remplir	 au	 mieux	 sa	 mission	 avec	 les	 ressources	
qui	lui	sont	allouées,	le	CTIP	a	entrepris	la	modernisation	
de ses outils et de ses procédures. Dans ce contexte, il s’est 
doté d’un nouvel outil - nommé EasyVista - lui permettant 
d’améliorer le suivi, notamment par la catégorisation des 
tickets	 assurant	 ainsi	 une	 gestion	 efficace	 des	 actions	 de	
support.

En plus de gérer les tickets, EasyVista centralise actuelle-
ment	 l’inventaire	des	machines	 sous	périmètre	CTIP.	Cet	
outil	modulaire	permettra	d’ajouter	d’autres	processus	au	fil	
du temps. Ainsi, un des prochains objectifs est d’offrir aux 
répondants informatiques un accès à leur inventaire et aux 
tickets ouverts dans leur établissement.

Bien	entendu,	afin	de	nous	permettre	de	vous	soutenir	au	
mieux, vous devrez continuer à communiquer au Helpdesk 
du	CTIP	un	certain	nombre	d’informations	telles	que	:

Vos nom et prénom (à indiquer clairement sur le   ●
 répondeur) ;

Le numéro de téléphone où vous joindre ; ●
Le numéro d’étiquette de la machine ; ●
Le nom de l’établissement et la localisation   ●

 de l’incident ;
Un descriptif de l’incident détaillant ce qui s’est   ●

 passé.

Les	utilisateurs	au	bénéfice	du	support	CTIP	sont	identifiés	
par	 leur	 adresse	 de	 courriel	 Educanet2.	 Par	 conséquent,	
ce sont uniquement ces adresses qui sont utilisées lors 
d’échanges avec le support. EasyVista n’envoie pas d’emails 
aux adresses d’établissements ou privées. Cependant, vous 
avez la possibilité d’utiliser la fonction de transfert vers vo-
tre adresse de courriel préférée via les options Educanet2, et 
ceci directement depuis votre compte en ligne.

Pour	 le	 périmètre	 d’intervention	du	CTIP,	 la	 transition	 à	
EasyVista	s’est	bien	déroulée.	Afin	de	vous	offrir	 toujours	
les	meilleures	prestations,	le	CTIP	s’efforce	de	faire	évoluer	
cet	outil	en	adaptant	ses	processus	au	profit	des	élèves	et	des	
enseignant-e-s.

En cas de question ou de problème, nous nous ferons un 
plaisir de vous répondre si vous nous contactez par courriel 
à l’adresse ci-après.

(JWa)

Lien utile
support@vd.educanet2.ch

3.	Support	informatique	:	le	CTIP	s’équipe	d’un	nouvel	outil

4. Référentiel d’informations « RH » destiné aux enseignant-e-s

La Direction générale de l’enseignement obligatoire annon-
ce	que	le	référentiel		d’informations	destiné	spécifiquement	
au corps enseignant de l’enseignement obligatoire est de 
nouveau disponible à partir du 4 septembre depuis la pla-
teforme Educanet2. Des sujets comme la prévoyance et les 
assurances	sociales	(Droit	au	salaire	en	cas	d’absence,	CPEV,	
LAA, allocations familiales), le temps de travail (congés, 
activités accessoires etc.) et la sécurité et responsabilités 
(secret de fonction, protection des mineurs etc.) y sont par 
exemple traités.

L’accès à ce référentiel se fait par Educanet2. Le lien pour 
accéder	au	référentiel	apparaît	sous	l’onglet	«	Institution	».
Pour	tout	renseignement	technique	concernant	ce	référen-
tiel	d’information	InfoDGEO@enseignants,	les	enseignant-e-s	
peuvent s’adresser à la Direction des ressources humaines. 
En revanche, pour toute question liée aux conditions d’em-
ploi à l’Etat de Vaud, il est recommandé de vous adresser 
tout d’abord à votre direction d’établissement.

(SCl)

Pour	tout	renseignement
Direction des ressources humaines
Rue de la Barre 8 - 1014 Lausanne 

drh.dgeo@vd.ch

021 316 30 29

mailto:support@vd.educanet2.ch
mailto:drh.dgeo@vd.ch
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Dès cette rentrée scolaire, la Direction pédagogique met à 
disposition des enseignant-e-s de 1ère année (3H) des res-
sources complémentaires au moyen « Que d’histoires ! » 
pour l’enseignement de la lecture. Ces ressources sont ac-
cessibles dans le groupe DGEO Français sur Educanet2. 

Ce projet de différenciation du français a pour objectifs de : 
soutenir les enseignant-e-s dans leurs pratiques   ●

 de différenciation ;
contribuer à l’acquisition par tous les élèves   ●

 des compétences fondamentales en lecture ;
appuyer les enseignant-e-s dans la mise en œuvre   ●

	 du	PER	et	des	nouveaux	moyens	d’enseignement.

Des	premières	fiches	et	activités	sont	d’ores	et	déjà	dispo-
nibles	 sur	Educanet2.	Les	dossiers	 «	Défis	»	et	 «	Soutien	»	
seront enrichis au fur et à mesure de l’avancement de l’an-
née	 scolaire	 en	 suivant	 la	 planification	de	 l’enseignement	
du français.

(NJa et NRo)

Lien utile
Plateforme	Educanet2

5.	Français	CYP1	:	différenciation	de	l’enseignement	du	français

6. Français : promotion de la lecture

Depuis plusieurs années, la DGEO collabore avec trois or-
ganismes qui proposent des prestations visant la promotion 
de la lecture : 

L’institut suisse Jeunesse et Médias & l’association   ●
 AROLE ; 

la Bibliothèque interculturelle Globlivres ; ●
Bibliomedia. ●

Pour	bénéficier	des	animations	et	actions	proposées,	les	en-
seignant-e-s doivent obtenir l’accord de leur Direction, les 
prestations délivrées par ces organismes étant facturées à 
l’établissement scolaire. 

Dans les établissements ayant une bibliothèque scolaire 
tenue par des bibliothécaires professionnel-le-s, les ensei-
gnant-e-s	doivent	pouvoir	bénéficier	d’animations	pédago-
giques et n’ont donc pas la nécessité de recourir à des pres-
tataires externes. 

(SNe)

Liens utiles
Site	Internet	«	Institut	suisse	Jeunesse	et	Médias	 
& l’association AROLE »

Site	Internet	«	Bibliothèque interculturelle Globlivres »

Site	Internet	«	Bibliomédia	»

7.	Italien	:	réunion	annuelle

Cette année, la réunion annuelle des enseignant-e-s d’ita-
lien aura lieu le :

mercredi 7 novembre 2012
de 14h15 à 16h30

à la salle des maîtres
de l’établissement secondaire de l’Elysée
avenue de l’Elysée 6 – 1006 Lausanne.

L’ordre du jour de cette séance est le suivant :
PER	Italien	:	point	de	situation	; ●
Matériel d’enseignement/apprentissage ; en 9 ● e année  

	 OS-italien	:	version	définitive	;
Réédition des cahiers de Rete Junior ! 7 ● e et 8e années ;
Programme	de	7-8-9 ● e	année	OS-italien	:	planification	;

La compréhension orale (7 à 9) : projet et intentions ; ●
Compréhensions	orales	de	l’examen	du	certificat	2013	; ●
Suggestions de matériel divers ; ●
Apport des participants pour des lectures et des DVD ; ●
Divers. ●

Les participant-e-s sont invité-e-s à utiliser les transports 
publics pour se rendre à cette séance.

(MJa)

http://www.educanet2.ch/wws/101505.php?sid=24364285846777414634685058505960
http://www.jm-arole.ch
http://www.jm-arole.ch
http://www.globlivres.ch/
http://www.bibliomedia.ch/fr/
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8.	Italien	:	examens	d’équivalence	du	cours	supplémentaire

Des cours supplémentaires d’italien en 9e VSG/VSB (non 
OS italien) ont été ouverts dans certains établissements du 
canton	pour	les	élèves	qui	se	destinent	aux	classes	de	Rac	II	
(OS italien).

Pour	les	élèves	italophones	qui	n’ont	pas	l’intention	de	sui-
vre ce cours en raison de leur bon niveau de langue, la Di-
rection générale de l’enseignement obligatoire organise un 
examen	 d’équivalence	 qui	 vérifie	 la	maîtrise	 des	 objectifs	
fixés	pour	 l’accès	au	Raccordement	 II	 (Rete!	 Junior	A,	 le-
çons 1-8).

Cette année, cet examen aura lieu le :
mercredi 3 octobre 2012

de 14h00 à 16h30
à l’établissement secondaire de l’Elysée
avenue de l’Elysée 6 – 1006 Lausanne.

Un bulletin d’inscription a été adressé aux directions d’éta-
blissements à la rentrée d’août 2012.

(MJa)

9. Classes enfantines (1-2H) : projet pilote de cahier de communication

Durant l’année scolaire 2012-2013, une version pilote de 
cahier de communication pour l’école enfantine est tes-
tée dans 16 classes du canton. Les objectifs de cette phase 
test sont d’expérimenter le cahier de communication et de 
prendre en compte les points de vue des enseignant-e-s sur 
son utilisation.

Le cahier de communication vise à favoriser l’échange en-
tre l’école et la famille et à permettre aux parents de suivre 
régulièrement le travail de leur enfant.

À l’aboutissement du projet, dès la rentrée scolaire 2013-
2014, les élèves de l’ensemble des classes enfantines du can-
ton seront équipés d’un cahier de communication, selon des 
modalités	d’utilisation	qui	devront	être	définies.	

(SNe)

Les	 animations	 Info-Energie	 et	 Info-Déchets	 permettent		
aux enseignant-e-s d’enrichir et dynamiser leur enseigne-
ment. 

Très ludiques et captivantes, ces interventions en classe sen-
sibilisent les élèves aux grands enjeux environnementaux 
tout	 en	 proposant	 une	 réflexion	 et	 des	 solutions	 pour	 un	
futur durable.

Ces animations sont soutenues par la DGEO et le Service de 
l’environnement et de l’énergie du canton de Vaud et sont 
pleinement	compatibles	avec	les	objectifs	du	PER.

Les animations	Info-Energie	et	Info-déchets	sont	gratuites 
et se déroulent sur 2 périodes.

(YBe)

10. Sciences : animations sur l’énergie et les déchets

Liens utiles
Site	Internet	«	Info-Energie	»

Site	Internet	«	Info-Déchets »

Bulletin	d’inscription	«	Info-Déchets	»

Animations	-	Info-Energie	(3H	-	11H)
021 694 48 44

Animations	-	Info-Déchets	(1H	-	11H)
024 424 01 16

http://www.info-energie.ch
http://cosedec.ch/
http://www.cosedec.ch/storage/files/Bulletin_dinscription_animations_Cosedec.pdf
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11. Concours « Environnement et jeunesse » 2012-2013

En partenariat avec les cantons de Suisse romande, le canton 
de Vaud lance la quatorzième édition du concours Environ-
nement et Jeunesse intitulé « Ma terre… quelle aventure ! ».

Ce concours est ouvert aux classes de tous les degrés de la 
scolarité obligatoire, du cycle initial à la neuvième année, 
dans différentes catégories : individuelle, par groupe ou par 
classe.

Le but du concours est de susciter l’observation et la com-
préhension de l’environnement naturel et construit proche 
des	élèves.	Il	doit	stimuler	une	réflexion	sur	 les	moyens	à	
mettre en oeuvre pour le préserver et l’améliorer.

La prochaine édition se déroulera durant l’année scolaire 
2012-13 avec une remise des prix le mercredi 5 juin 2013 
dans le canton du Jura, où des activités seront organisées 
pour les élèves.

L’inscription est ouverte du 3 septembre au jeudi 31 octobre 
2012. 

(YBe)

12. Journée « Osez tous les métiers »

Depuis 2003, la journée Oser tous les métiers (jom), destinée 
aux élèves de 5e, 6e et 7e années scolaires, a lieu le deuxième 
jeudi de novembre. Elle est organisée en collaboration avec 
le Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes du 
Canton de Vaud.

La jom est de retour, après une année durant laquelle elle 
s’est intitulée Journée Futur en tous genres.

Elle aura lieu le 8 novembre. Au cours de cette journée, les 
filles	accompagnent	leur	père	ou	un	proche	et	 les	garçons	
leur mère ou une proche dans leur journée de travail. Ce 
principe	de	participation	croisée	amène	 les	filles	à	décou-
vrir des univers professionnels habituellement considérés 
comme masculins et inversement pour les garçons. 

Cette journée a pour objectifs de sensibiliser les garçons et 
les	filles	à	l’égalité	et	de	les	encourager	à	envisager	un	choix	
d’orientation professionnelle indépendant des représenta-
tions sociales et des stéréotypes. Les élèves ont également la 
possibilité de participer à l’un des six ateliers visant à leur 
faire découvrir un métier généralement prisé par le sexe op-
posé. Les inscriptions se font sur le site dès le 3 septembre.

Si durant cette journée un grand nombre d’élèves accompa-
gnent leurs proches, d’autres restent en classe. La Direction 
pédagogique proposera cette année une activité à mener 
en	classe	aux	enseignant-e-s	concerné-e-s.		Par	ailleurs,	les	
moyens pédagogiques « L’école de l’égalité » proposent des 
activités dans tous les domaines disciplinaires. 

(SNe)

13. Voyage	à	Auschwitz	de	la	CICAD

Comme	 chaque	 année,	 depuis	 novembre	 2000,	 la	CICAD	
(Coordination	Intercommunautaire	contre	l’Antisémitisme	
et la Diffamation) organise, le mercredi 28 novembre 2012, 
une visite du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.
Ces voyages s’inscrivent au centre d’une véritable démar-
che éducative soutenue par le groupe intercantonal pour la 
coopération sur l’éducation, la mémoire et la recherche sur 
l’Holocauste.
La participation à ce voyage est reconnue par le Départe-
ment de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) 
comme journée de formation continue et est subvention-
née.

Coordonnées	-	CICAD
022 321 48 78

Contact CICAD

Site	Internet	CICAD

Les personnes intéressées sont priées de s’adresser à leur  
Direction d’établissement.
Après acceptation de la demande, l’inscription s’effectue 
auprès	de	la	CICAD.

(AMe)

Inscription
Site	Internet	du	Bureau	de	l’égalité 

021 316 61 24

mailto:cicad@cicad.ch
http://www.cicad.ch
http://www.vd.ch/egalite
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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)

14. Divers

Promotion	de	la	lecture	:	proposition	d’outils	pratiques	pour	animer	la	lecture	en	classe

L’Institut	suisse	Jeunesse	et	Médias	&	l’association	AROLE	
proposent des projets autour de la lecture pour placer le  
livre dans un contexte culturel de rencontre et répondre 
aux objectifs d’apprentissage de l’axe thématique « Accès à 
la	littérature	»	du	Plan	d’études	romand	(PER).	Nous	vous	
proposons diverses animations : 

Ribambelle,	1H	/	2H	(formation	HEP,	avec	outil	  ●
 pratique clé en main) ;

Virus Lecture, cycles primaires 3H / 4H et 5H / 6H   ●
	 (formation	HEP,	avec	outil	pratique	clé	en	main)	;

Expositions ; ●
Animations et formations à la carte ; ●
Visites d’auteur-e-s et d’illustrateurs-trices. ●

Des brochures réunissant une sélection thématique de titres 
pour la jeunesse peuvent par ailleurs être commandées. Les 
deux dernières parutions sont :

La lecture, c’est trop dur ! (2011) ; ●
Lectures des Mondes (2012). ●

(BPr)

Liens utiles
Catalogue des prestations

Site	Internet	«	AROLE	»

Bike2school

Chaque année, l’action bike2school  met en selle des élè-
ves dans toute la Suisse. A partir de la 4e année primaire 
et	 jusqu’au	 secondaire	 II,	 les	classes	 se	 rendent	à	 l’école	à	
vélo aussi souvent que possible pendant la durée de l’action. 
Elles collectent ainsi des points et des kilomètres, avec à la 
clé	des	prix	individuels	et	collectifs	attrayants.	Il	suffit	aux	
élèves de sélectionner les quatre semaines d’action de leur 
choix, en automne ou au printemps.

Avez-vous envie de participer avec votre classe? Alors ins-
crivez-vous en cliquant sur le lien ci-après.

(SWa)

Liens utiles
Site	Internet	«	Bike2school	»

Inscription

Le LHC invite tous vos élèves !

A l’occasion de la rencontre opposant le LHC au HC Sierre, 
le 5 octobre prochain, le LHC a le plaisir de reconduire, 
pour la troisième année consécutive, son match de charité 
LHC	PLAYS	4	KIDS	en	faveur	de	deux	associations	oeuvrant	
pour les enfants. Cette année, il s’agit de la Fondation Jan et 
Oscar ainsi que de l’Association Enfance et Maladies Or-
phelines.

Lors de ce match, les joueurs du LHC arborent un maillot 
spécial qui est ensuite vendu aux enchères. Une vente de 
produits	 dérivés	 est	 organisée	 afin	 de	 récolter	 des	 fonds	
pour les associations. Les recettes réalisées seront ensuite 

reversées, à parts égales, aux deux associations. L’entrée au 
match est gratuite pour tous les enfants jusqu’à 15 ans.

Le LHC invite donc tous les enfants du Canton du Vaud à se 
rendre à la patinoire le vendredi 5 octobre prochain.

(SVi)

Inscription	et	Informations	complémentaires
Site	Internet	«	LHC	»

Contact
arole@bluewin.ch

021 311 52 20

http://www.jm-arole.ch/prestations/Catalogue%20JM.AROLE%20Internet.pdf
http://www.jm-arole.ch
http://www.bike2school.ch/fr.html
http://www.bike2school.ch/fr/participation/inscription/inscrire-une-equipe.html#c212
http://www.lausannehc.ch/newsdetail.asp?nid=1215
mailto:arole@bluewin.ch
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Lien utile
Site	Internet	«	La	Suisse	raconte	»

La Maison des contes et récits de « La Suisse raconte » 
propose des activités-contes ludiques et participatives qui  
s’adressent aux classes enfantines, primaires et secondaires.

L’objectif est de valoriser une participation active des en-
fants comme acteurs et auteurs de leurs découvertes par le 
partage de récits, favorisant le développement de l’expres-
sion orale par la narration et le théâtre.

Parmi	les	modules	proposés,	les	enseignant-e-s	ont	le	choix	
entre des Contes des cinq continents et contes suisses à 
croquer ! représentés avec des marionnettes, kamishibaïs, 
éléments de scénographie, boîtes à histoires et depuis sep-
tembre 2012 également du conte en images L’Histoire de 
Charlie - parcours de Charlie Chaplin, créé en collaboration 
avec le Musée de l’Elysée de Lausanne. 

Pour	en	savoir	plus	au	niveau	des	possibilités	offertes	aux	
établissements et aux classes, veuillez consulter le lien ci-
dessous ou prendre directement contact avec sa responsa-
ble.

(NJe)

Inscription
mediation@lasuisseraconte.ch

Contact	et	Information	:	Nathalie	Jendly
078 753 31 36

Silviva : l’univers du forestier

Avez-vous déjà utilisé la forêt comme salle de classe ? Avec 
L’univers	du	forestier,	SILVIVA	vous	offre	un	projet	nova-
teur « clé en main » qui vous permettra d’allier les avantages 
de l’éducation dans la nature à ceux d’un mode d’apprentis-
sage	interactif.	Pendant	deux	à	trois	ans	(selon	le	rythme	de	
chaque	classe),	les	élèves	se	voient	confier	la	responsabilité	
d’une parcelle de forêt. En collaboration avec le garde fo-
restier du lieu, ils suivent son évolution et conduisent, au 
fil	des	 saisons,	 les	 travaux	nécessaires	 à	 son	bon	dévelop-
pement. Au moyen d’activités et de travaux pratiques en 
forêt, les élèves découvrent peu à peu l’univers du forestier 
et apprennent à observer de près le développement de leur 

parcelle de forêt et les changements qui s’y produisent. La 
durée du projet permet d’autre part aux élèves de dévelop-
per un lien durable avec « leur » forêt, ce qui contribue à 
leur formation au développement durable. 

Et pourquoi ne pas enseigner également les mathématiques 
ou	l’anglais	en	forêt	?	SILVIVA	accompagne	les	enseignant-e-s	
désireux de se lancer dans le projet « L’univers du forestier » 
et leur donne des idées intéressantes pour un enseignement 
peu banal en forêt. 

Lien utile
Site	Internet	de	l’univers	du	forestierContact

044 291 21 91

Nouvelle prestation de « Globlivres », bibliothèque interculturelle

Pour	 compléter	 votre	 bibliothèque	 de	 classe,	 Globlivres	
peut vous prêter un lot de livres (30 max.) adaptés à l’âge de 
vos élèves et dans les langues de votre choix.

Ce lot, préparé au plus près de vos souhaits, vous parviendra 
par voie postale. 

Après lecture, vous pourrez nous le retourner par le moyen 
de votre choix, et cela dans un délai de 3 mois.

Prix	:	CHF	30.-	+	frais	de	port.
(MPr)

Lien utile
Offre de prestations

Coordonnées - Globlivres
Rue Neuve 2 bis, 1020 Renens

Téléphone 021 6350236

info@globlivres.ch

Contes étoilés : les enfants racontent

http://www.lasuisseraconte.ch
mailto:mediation@lasuisseraconte.ch
http://www.universduforestier.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/59/Globlivres.pdf
mailto:info@globlivres.ch
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Matériel et documentation agricoles pour tous les niveaux scolaires

L’agence	d’information	agricole	romande	(AGIR)	édite	des	
brochures,	posters	et	affiches	pour	mettre	à	disposition	des	
enseignant-e-s et de leurs élèves une large palette de do-
cuments didactiques sur l’agriculture et l’environnement. 
Cette documentation est disponible gratuitement et peut 
être	commandée	sur	notre	site	Internet.	Destiné	en	priorité	
aux enseignant-e-s de tous les niveaux scolaires, le Réper-
toire des moyens d’enseignement présente la liste du maté-
riel et de la documentation du milieu agricole disponibles 
en Suisse.

Thèmes	édités	par	AGIR : vie à la ferme, production agri-
cole, développement durable, animaux, environnement 

Matériel pédagogique : 
Enseignement primaire : large palette de documents   ●

 et d’activités autour du monde de la ferme pour  
 aborder différentes thématiques (explorer un milieu  
 en utilisant ses sens, distinguer les animaux des  
 végétaux, découvrir le cycle de vie d’une plante,  
	 identifier	les	besoins	des	animaux,	s’interroger	sur	la		
 production alimentaire).

Enseignement secondaire : magazine abordant des   ●
 thématiques agricoles et brochures d’information sur  
 la chaîne de production de différentes denrées  
 alimentaires. Documents didactiques pour que l’élève  
 apprenne à devenir un consommateur averti,  
 à mettre en évidence les relations entre l’humain  
 et son environnement.

Programmes	d’enseignement	:	délivrés	directement		 ●
 par des agriculteurs sur leur exploitation ou en classe  
 selon l’âge des enfants.

AGIR	

Lien utile
Site	Internet	«	AGIR	», rubrique enseignement

Contact
Agence	d’information	agricole	romande	(AGIR)
Av. des Jordils 3 - 1000 Lausanne 6
021 613 11 31

Le cinéma itinérant « Roadmovie » dans les écoles primaires

Chaque automne, le cinéma itinérant Roadmovie part en 
tournée	à	travers	la	Suisse	durant	sept	semaines	afin	de	dif-
fuser	de	grands	films	dans	des	petites	communes	dépourvues	
de salle de cinéma. Cette année, la tournée se déroulera du 
17 septembre au 2 novembre 2012 et passera par le canton 
de Vaud les 9	et	11	octobre	à	Penthaz	et	Arzier-le-Muids.

Cette journée de cinéma, offerte à toute la population du 
village, consiste en une projection scolaire l’après-midi et 
une projection publique le soir. Le programme pédagogi-
que de l’après-midi, animé par un-e membre de l’équipe 
de Roadmovie, est adapté aux élèves de 5 à 12 ans. Cette 
séance, qui compte plusieurs courts-métrages suisses, a pour 
but de familiariser les élèves au monde du cinéma ainsi qu’à 
différentes techniques cinématographiques. Un dossier pé-
dagogique est mis à disposition des enseignant-e-s pour la 
préparation à la journée de cinéma en classe. 

Liens utiles
Site	Internet	Roadmovie 

Dossier de présentation

Dossier pédagogique

Contact - Gisèle Comte
info@roadmovie.ch

077 431 76 04

Les communes et écoles peuvent s’inscrire dès à présent 
pour participer à la tournée 2013. Le délai d’inscription est 
fixé	au	15 novembre 2012.

Les 27 et 28 octobre, un colloque sur le thème « L’éducation 
à	la	paix	en	Suisse	»	se	tiendra	au	Village	de	la	Paix	à	Broc	
dans le canton de Fribourg.

Ce colloque n’est pas considéré comme formation continue 
par la Direction générale de l’enseignement obligatoire. A 
ce titre, le coût de ce week-end est pour l’entier à charge de 
la personne qui souhaite s’y rendre.

Le programme de ces journées est à votre disposition ci-des-
sous. 

(AMe)

Colloque	«	L’éducation	à	la	Paix	en	Suisse	»

Lien utile
Programme

http://www.agirinfo.com
http://www.roadmovie.ch
http://www.roadmovie.ch/pdf/Roadmovie_Informationsdossier_f.pdf
http://www.roadmovie.ch/scolaire
mailto:info@roadmovie.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/59/Education_paix_suisse.pdf
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