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Editorial

La Direction générale 

vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d’année

et vous remercie pour votre engagement,

votre générosité et le travail accompli  durant cette année
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Dans la perspective de mise en œuvre du Plan d’études 
romand et de la politique des langues, la Direction péda-
gogique projette de compléter son équipe d’un-e collabora-
teur-trice pédagogique par l’engagement d’un enseignant-e 
détaché-e entre 50% et 100 % pour le domaine « Langue 
- Allemand ».
Entrée en fonction : à convenir.
Délai de candidature : 14 décembre 2012.

Le descriptif complet du poste est à votre disposition ci-
après.

Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) doit 
être adressé à la Direction pédagogique, avec la mention  
« Allemand ». 

Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adres-
ser à Mme Anne Christe de Mello, responsable d’unité.

(ACM)

Lien utile
Descriptif du poste

Coordonnées - Anne Christe de Mello
021 316 32 50

anne.christe-de-mello@vd.ch

Dossier complet à envoyer à
Direction pédagogique
Ch. de Maillefer 35 - 1014 Lausanne

heidi.sayeh-biancaniello@vd.ch

1. Recherche d’un-e collaborateur-trice pédagogique

2. ECR - Groupe de travail : recherche d’enseignant-e-s

La Direction pédagogique souhaite compléter plusieurs 
groupes de travail participant à la réalisation des épreuves 
cantonales de référence (ECR) de mathématiques CYP2 et 
de français 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  

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

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Délai de candidature : fin janvier 2013.

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

Le dossier de candidature (une courte lettre de motivation 
et CV) doit être adressé à la Direction pédagogique, avec la 
mention « ECR MATHS CYP2 (6H) » ou « ECR FRA CYT6 
(8H) ». 

Pour s’informer, prière de s’adres¬ser à M. Philippe Linder, 
responsable d’unité.

(PLi)

Lien utile
Mandat type de membre de groupe de travail ECR

Coordonnées - Philippe Linder
021 316 32 69

philippe.linder@vd.ch

Dossier complet à envoyer à
Direction pédagogique
Ch. de Maillefer 35 - 1014 Lausanne

corinne.genier-porcelli@vd.ch

http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/60/Descriptif_Poste_Allemand.pdf
mailto:sylvie.winkler@vd.ch
mailto:heidi.sayeh-biancaniello@vd.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/60/Mandat_GT_ECR_Francais.pdf
mailto:philippe.linder@vd.ch
mailto:corinne.genier-porcelli@vd.ch
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4. Italien – Groupe de référence du secondaire I : recherche d’un-e enseignant-e

La Direction pédagogique souhaite compléter son groupe 
de référence Langues pour l’italien et recherche un-e en-
seignant-e intéressé-e par une collaboration à la mise en 
œuvre du PER sur le plan cantonal.

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
 ● environ 4 réunions réparties sur l’année ;
 ● 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’Etat de Vaud.
Entrée en fonction : janvier 2013.
Délai de candidature : 30 novembre 2012.
Les tâches sont décrites dans le mandat à télécharger ci-
après.

Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) doit 
être adressé à la Direction pédagogique, avec la mention  
« Italien - GR Secondaire I ». 

Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adres-
ser à Mme Anne Christe de Mello, responsable d’unité.

(IBe)

Dossier complet à envoyer à
Direction pédagogique
Ch. de Maillefer 35 - 1014 Lausanne

heidi.sayeh-biancaniello@vd.ch

Coordonnées - Anne Christe de Mello
021 316 32 50

anne.christe-de-mello@vd.ch
Lien utile
Mandat du groupe de référence d’Italien

3. Français - Groupe de référence du secondaire I : recherche d’enseignant-e-s

La Direction pédagogique souhaite compléter son groupe de 
référence pour la discipline du français au secondaire I et 
recherche des enseignant-e-s intéressé-e-s par une collabo-
ration à la mise en œuvre du PER au plan cantonal.

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
 ● réunions mensuelles ;
 ● 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’Etat de Vaud.
Entrée en fonction : janvier 2013. 
Délai de candidature : 30 novembre 2012.

Les tâches sont décrites dans le mandat à télécharger ci-
après.

Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) doit 
être adressé à la Direction pédagogique, avec la mention  
« Français - GR Secondaire I ». 

Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adres-
ser à Mme Anne Christe de Mello, responsable d’unité.

(ACR)

Lien utile
Mandat du groupe de référence du français

Dossier complet à envoyer à
Direction pédagogique
Ch. de Maillefer 35 - 1014 Lausanne

heidi.sayeh-biancaniello@vd.ch

Coordonnées - Anne Christe de Mello
021 316 32 50

anne.christe-de-mello@vd.ch

mailto:heidi.sayeh-biancaniello@vd.ch
mailto:anne.christe-de-mello@vd.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/60/Mandat_GT_Italien.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/60/Mandat_GT_Francais.pdf
mailto:heidi.sayeh-biancaniello@vd.ch
mailto:anne.christe-de-mello@vd.ch
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5. Géographie : moyens pour le cycle

Les moyens de géographie 9e et 10e H (2e extrait) sont en 
cours de finalisation. Ils seront livrés dans les établissements 
dès la rentrée de janvier. Vous pouvez d’ores et déjà passer 
commande à l’aide du bulletin ci-annexé.

Une version électronique des moyens sera disponible début 
décembre sur educanet2 dans le groupe DGEO-Géographie.
Ce 2e extrait comprendra, pour chacun des manuels, les 
chapitres suivants :
Géographie 9e :

 ● habiter le monde rural ;
 ● les flux alimentaires dans le monde ;
 ● habiter une zone à risques.

Géographie 10e :
 ● les entreprises transnationales ;
 ● les migrations internationales ;
 ● des inégalités face aux risques climatiques.

(FSu)

Lien utile
Bulletin de commande

6. CIN (1-2H) : des albums pour Dire Ecrire Lire, titres disponibles chez Bibliomedia

Les albums suivants du moyen « Des albums pour Dire 
Ecrire Lire » sont disponibles au Service des lectures suivies 
de Bibliomedia :

 ● Je veux pas aller à l’école, de Stephanie Blake ;
 ● Quatre petits coins de rien du tout, de Jérôme Ruillier ;
 ● Pourquoi les libellules ont le corps si long, de Stéphane  

 Sénégas ;
 ● Milton et le corbeau, de Haydé ;
 ● Toujours rien, de Christian Voltz.

D’autres titres seront disponibles prochainement. 
Des mêmes auteurs, Bibliomedia propose également : 

 ● C’est moi le plus fort, de Mario Ramos ;
 ● Le livre des peut-être, de Ghislaine Roman et Tom  

 Schamp ;
 ● Monsieur Toutécarré, de Jérôme Ruillier ;
 ● Liu et l’oiseau, de Catherine Louis (qui s’adresse à des  

 enfants un peu plus grands).

En bibliothèques de classe, Bibliomedia a étoffé son fonds 
de livres sur la rentrée ainsi que ses titres de Haydé, Mario 
Ramos, Stéphanie Blake et Christian Voltz.

(SNe)

Pour tous renseignements
Katia Furter, Responsable de la Section jeunesse
Bibliomedia Suisse
Rue César-Roux 34 - 1005 Lausanne

021 340 70 39

katia.furter@bibliomedia.ch

www.bibliomedia.ch

7. Colloque sur l’enfant dyspraxique à l’école

La Haute école de travail social et de la santé (EESP-Lau-
sanne) et la Haute école pédagogique (HEP-Vaud) orga-
nisent le jeudi 14 février 2013 une journée autour de la 
dyspraxie. 

Mieux connaître et accompagner les enfants dyspraxiques 
permet de prévenir les conséquences néfastes de la dys-
praxie sur la vie quotidienne, les apprentissages et l’estime 
de soi. Les mesures d’aides à l’intégration de ces enfants sont 
relativement simples à mettre en place.

Cette journée sera considérée comme une formation conti-
nue. Les personnes intéressées sont priées de s’adresser à 
leur Direction.

Le programme complet et le bulletin d’inscription sont dis-
ponibles sur le site de l’EESP au lien ci-après.

(NJa)

Lien utile
www.eesp.ch/ufc

http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/60/Geo_Bulletin_Commande.xls
mailto:katia.furter@bibliomedia.ch
http://www.bibliomedia.ch
http://www.eesp.ch/ufc
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8. EduNet : lancement des activités annuelles

Edunet a lancé ses nouvelles activités annuelles sur le thème : 
Un corps, cinq sens. 

Pour y participer, vous pouvez obtenir des brochures d’acti-
vités « clés en main » qui vous permettront de les réaliser 
aisément avec vos élèves, tout en travaillant divers objectifs 
du programme.
Pour les plus grands (5 à 8 H) : 7 animations autour du 
thème annuel, touchant essentiellement les disciplines du 
français, des arts visuels, des sciences de la nature et, bien 
entendu, la thématique des MITIC.

Pour les plus petits : activités langagières autour de petites 
poupées de laine, touchant essentiellement les disciplines 
du français, mais aussi les arts, les sciences de la nature et 
les MITIC.

Nous avons également lancé quelques activités plus ponc-
tuelles : suite au succès de ces dernières années, nous repre-
nons le rallye mathématique, le calendrier de l’Avent et la 
Cyberimitation.
Nous mettons à votre disposition, dans notre espace « Ensei-
gnants », des démarches, des modes d’emploi, ainsi que le 
détail des objectifs du PER travaillés pour chaque exercice 
proposé.

Si vous désirez participer à l’une ou l’autre des activités 
d’EduNet et/ou recevoir une brochure, envoyez un mail à 
Claude Burdet ou Elisabeth Rolli.

(ERo)

Lien utile
Site Internet EduNET

Coordonnées - Elisabeth Rolli (DGEO)
elisabeth.rolli@vd.educanet2.ch 

e.rolli@edunet.ch

Coordonnées - Claude Burdet (HEP)
claude.burdet@hepl.ch

cburdet@edunet.ch

9. CEP - Programme 2013 : un nouveau site pour de nouvelles ressources

Vous faciliter la vie et repérer pour vous les évolutions et 
bonnes pratiques en lien avec nos thèmes de formation : 
c’est ce que vous offre le CEP au travers de son nouveau site 
web, à la fois plus simple et plus riche, associé à une news-
letter trimestrielle.

Il vous met ainsi à disposition un accès permanent à une pa-
lette toujours plus large de méthodes, d’outils, de concepts 
clés, ressources idéales pour les autodidactes ou pour celles 
et ceux qui souhaitent simplement rafraîchir leurs connais-
sances.

Le CEP vous propose un nouveau cours, spécialement à 
l’attention des enseignant-e-s, en collaboration avec la HEP : 
« Le bonheur est dans la classe », ou comment développer 
son charisme pour une relation pédagogique fluide et sti-
mulante.

Rendez-vous sur le site Internet du CEP pour y découvrir 
d’autres nouveaux cours, portant sur des sujets d’actualité, 
notamment : la génération Y, les jeux et enjeux du pouvoir, 
la prévention du burn-out. 

(CVM)

Lien utile
www.cep.vd.ch

Coordonnées - CEP
info.cep@vd.ch

021 648 77 55

http://www.edunet.ch
mailto:elisabeth.rolli@vd.educanet2.ch
mailto:e.rolli@edunet.ch
mailto:claude.burdet@hepl.ch
mailto:cburdet@edunet.ch
http://www.cep.vd.ch
mailto:info.cep@vd.ch
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10. Festival des cultures juives : exposition pour les élèves de 7e, 8e et 9e

La Communauté Israélite de Lausanne et du Canton de 
Vaud (CILV) organise un Festival des cultures juives en jan-
vier 2013.   
A cette occasion, une exposition intitulée « Des Juifs et des 
phylactères : identité juive et bande dessinée » aura lieu 

du 9 au 19 janvier 2013
au Forum de l’Hôtel de Ville de Lausanne. 

Les enseignant-e-s des classes de 7e, 8e et 9e année, intéressé-
e-s à la visiter avec leurs élèves, pourront ainsi approfondir 
une question de société, l’identité juive, à l’aide d’un média 
original, la bande dessinée. Cette exposition se composera 
de panneaux élaborés par le Fonds Social Juif Unifié (FSJU), 
avec des ajouts de la CILV et de la Bibliothèque municipale. 
Un jeu-concours (quiz) sera proposé aux jeunes visiteurs 
avec, comme prix pour les gagnants, une séance d’initiation 
à la bande dessinée dans une école d’arts visuels de Lau-
sanne un mercredi après-midi.  

Un dossier pédagogique sera à disposition des personnes 
intéressées.  Une « Introduction » sera également proposée 
aux enseignant-e-s afin que leur visite en compagnie de 
leurs élèves puisse se faire dans les meilleures conditions. 
Cet exposé sera donné par Marc Elikan le 5 décembre 2012 
à 14 h30 au Centre Communautaire de la CILV.  

Les inscriptions pour les visites peuvent se faire dès à pré-
sent. Le délai d’inscription est fixé au 10 décembre 2012.

Le dossier pédagogique ainsi que des panneaux de l’expo-
sition sont également à votre disposition dans le classeur 
de l’institution de l’Etat de Vaud sur educanet2, dossier  
« DGEO - CILV ».

(CILV)

Renseignements et Inscriptions
expobd@cilv.ch

Liens utiles
Dossier pédagogique

Guide accompagnant

mailto:expobd@cilv.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/60/CILV_Dossier_Pedagogique.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/60/CILV_Guide_Accompagnant.pdf
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11. Divers

Collection de l’Art Brut : exposition « Morton Bartlett »

Exposition temporaire du 23 novembre 2012 au 14 avril 
2013.

Visite commentée gratuite pour les enseignant-e-s du se-
condaire le mercredi 28 novembre 2012 à 14h00, inscription 
sur notre site Internet, dans la limite des places disponibles.

Auteur d’Art Brut américain, Morton Bartlett (1909-1992) a 
travaillé comme photographe indépendant à Boston. Durant 
près de 30 ans, il a réalisé un œuvre complexe, constituée de 
dessins, de sculptures, de textiles et de photographies. 

L’exposition présente des poupées sculptées en plâtre avec 
leurs vêtements, des dessins, ainsi que les clichés photogra-
phiques où les poupées sont mises en scène dans des situa-
tions narratives. 
Une collaboration avec la Hamburger Bahnhof, Museum 
für Gegenwart, Berlin.

(CSa)

Lien utile
www.artbrut.ch

Projection scolaire « Hiver nomade »

« Hiver Nomade » de Manuel von Sturler est sorti dans les 
salles de cinéma en Suisse. Ce film connait un grand suc-
cès et a été sélectionné dans plus de 20 festivals à travers le 
monde.

Nous vous proposons des séances de projections pour les 
scolaires à partir de 8 ans avec à la fin du film, l’intervention 
de l’une des protagonistes du film : Carole la bergère.

« Pascal et Carole sont bergers. En ce mois de novembre 
2010, ils s’apprêtent à entamer leur longue transhumance 
hivernale entre Lausanne et Yverdon : quatre mois pour 
parcourir 600 km en terre romande, en compagnie de trois 
ânes, quatre chiens et huit cents moutons. Commence alors 
une aventure hors du commun : bravant le froid et les in-
tempéries, de jour comme de nuit, avec pour seul abri une 
bâche et des peaux de bête, cette saga quotidienne sans cesse 
improvisée révèle un métier rude et exigeant, qui demande 
une attention de chaque instant à la nature, aux animaux, 
au cosmos ».

La transhumance, un support pédagogique exemplaire pour 
les jeunes. En jeu d’un système à composantes économiques, 
écologique, culturelles et sociétales, la transhumance fournit 
en effet une entrée de choix pour des quantités d’approches 
ludiques et éducatives de découverte et de sensibilisation à 
l’histoire, l’espace rural, l’environnement ou le développe-
ment durable. De plus, la mise en évidence des facteurs qui 
conditionnent le devenir de la transhumance ouvre sur la 
réflexion beaucoup plus large du futur de nos sociétés dans 
la part qu’elle accorde à la nature et la culture, ainsi qu’à la 
relation qu’elles établissent entre l’une et l’autre. Le dossier 
pédagogique réalisé par Christian Georges est en ligne sur 
e-media. 

Les séances pourront avoir lieu dans différentes salles du 
canton de Vaud, au prix de 10 CHF par élèves. Le tarif de 
l’intervention de la bergère est de 250 CHF. 

(CNo)

Liens utiles
www.e-media.ch

www.hivernomade.ch
Renseignements et Contact
carole@louiseproductions.ch

http://www.artbrut.ch
http://www.e-media.ch
http://www.hivernomade.ch
mailto:carole@louiseproductions.ch
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Babylonia 2/2012 : culture et littérature dans l’enseignement des langues

Le nouveau numéro de la revue Babylonia s’intéresse à la 
question des apprentissages culturels au sein de l’enseigne-
ment des langues: quelles finalités? quels objectifs? quels 
apports? quels outils et méthodes?... Il interroge en même 
temps divers concepts, souvent assez mal définis, qui sont 
impliqués par une telle orientation: civilisation, culture 
(Landeskunde), apprentissage interculturel, etc. Et il inclut 
toute une réflexion sur les apports possibles d’un enseigne-
ment des langues et cultures de l’Antiquité.

Dans une perspective à la fois théorique et pratique, le nu-
méro accorde une place privilégiée au texte littéraire – sou-
vent quelque peu négligé dans la discussion didactique en 
L2 – et à la question du travail à la fois langagier et culturel 
qui peut être effectué à partir de ces textes.

Certains articles et les synthèses en plusieurs langues sont 
disponibles sur notre site Internet.
En cliquant sur «Archives» de notre site Internet, les abon-
nés auront désormais la possibilité de télécharger tous les 
numéros à partir de 1994 en format pdf. Il suffira d’entrer 
le code publié sur la première page de chaque nouveau nu-
méro. Les abonné-e-s privé-e-s reçoivent un mot de passe 
personnel.

Babylonia est publiée par la Fondation Langues et Cultures
Le numéro est en vente au prix de 20.- CHF (+ frais de port) 
aux coordonnées ci-après.

(MMa)

Lien utile
www.babylonia.ch

Coordonnées - Babylonia
Babylonia, Palazzo Lanzi, Via Cantonale, 6594 Contone

0041 91 8401143

babylonia@idea-ti.ch

Donner sa langue au chat : dictionnaire des expressions animalières

Le lynx a-t-il vraiment une si bonne vue? L’âne est-il stu-
pide? La linotte est-elle distraite? Et que penser des appel-
lations étranges, comme « dindon de la farce » ou « ours 
mal léché »? Que disent les langues étrangères? Puisant tour 
à tour ses explications dans les récits des premiers explo-
rateurs, les écrits des anciens naturalistes, les croyances 
ancestrales, la mythologie, etc., l’auteur nous propose bien 
plus qu’un dictionnaire. 

Partager ses investigations pleines d’humour, c’est retrou-
ver le parler de nos aïeux ou voyager aux quatre coins de 
la terre.

(ASi)

Lien utile
Site Internet Editions Favre

http://www.babylonia.ch
mailto:babylonia@idea-ti.ch
http://www.editionsfavre.com/?w=10
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