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Editorial

Même si la LEO, votée par le Grand Conseil et par le peuple vaudois, n’entrera en vigueur qu’au 1er août 2013, elle occupe 
déjà fortement les esprits de tous les acteurs de l’école, de l’enseignant au directeur, dans chaque établissement ou au siège 
du département.

Cantonale par définition, cette loi devra être appliquée partout sur le territoire vaudois, dans sa portée pédagogique,  
organisationnelle et juridique. Il en va de l’indispensable égalité de traitement, ciment de tout Etat démocratique. Nous y 
veillerons donc.

Toutefois, le législateur a souhaité que certaines dispositions légales et réglementaires confient au conseil de direction de 
chaque établissement une certaine marge de manœuvre dans la mise en œuvre du dispositif. C’est le cas notamment dans la 
réalisation de projets pédagogiques, dans l’attribution de mesures particulières pour des suivis scolaires individualisés, dans 
la gestion de l’enseignement consolidé ou encore dans l’organisation des options de compétences orientées métiers. Cette 
souplesse de mise en œuvre et cette relative autonomie laissée aux établissements, avec la légitime obligation du rendre 
compte, déboucheront nécessairement sur l’émergence de solutions et de pratiques légèrement différentes, assurément 
variées et pourtant vraisemblablement toutes adaptées au contexte local et au génie propre de chaque lieu de vie scolaire. Il 
en va de l’indispensable équité, fondement de tout régime citoyen. Nous y veillerons aussi.

Que les mois qui nous séparent de l’entrée en vigueur de la LEO vous soient sereins, fertiles et porteurs, dans l’acceptation 
de la différence de nos rôles respectifs et dans le respect des objectifs qui nous unissent !

Alain Bouquet
Directeur général
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2. ECR : nouveau site Internet et utilisation scolaire des épreuves

La rubrique « ECR » du portail pédagogique vaudois a migré 
sur le site Internet du canton de Vaud. Comme auparavant, 
une seule épreuve représentative par cycle/degré et par dis-
cipline est mise à disposition du public à titre d’exemple. La 
Direction pédagogique rappelle qu’une version numérique 
de toutes les anciennes ECR est accessible dans le classeur 
du groupe « DGEO-ECR » sur educanet2. Ces épreuves sont 
mises exclusivement à disposition des enseignant-e-s de la 
DGEO dans le but d’une utilisation scolaire.
Pour information, une épreuve (tout ou partie) peut être 
reprise, sans les en-têtes, en tant que travail significatif, 
ou utilisée comme travail formatif avec les précautions et 
réserves suivants :

 ● jusqu’en 2012, toutes les ECR ont été réalisées sous  
 l’égide du PEV et nécessitent d’être revisitées pour  
 s’assurer que les activités vérifient effectivement  
 l’atteinte d’objectifs du PER ;

 ● les ECR sont souvent transversales et touchent  
 plusieurs axes thématiques du PER, ce qui est  
 rarement le cas dans un travail significatif,  
 en particulier en français ; 

 ● les ECR, en tant qu’épreuves communes, peuvent  
 présenter une forme ou une tournure différente  
 de la culture de classe et testent souvent des objectifs  
 de fin de cycle/degré. La modification des consignes  
 ou des critères d’attribution des points est donc   
 recommandée selon le moment de l’année scolaire  
 où elles seraient reprises.
Enfin, la Direction pédagogique encourage les enseignant-e-s 
du CYT à faire passer une ancienne ECR à leurs élèves afin 
de les familiariser à ce type d’épreuves avant la passation 
officielle des ECR qui aura lieu les 2 et 3 mai 2013.

(CMu)

Lien utile
Site Internet ECR

L’unité « Scolarité et pédagogie différenciée » a pour mis-
sion principale de veiller à ce que chaque enfant bénéficie 
d’un enseignement de base suffisant qui favorise l’épanouis-
sement de ses potentialités et son intégration sociale. 
En charge de ce secteur :

 ● Vous assumez la responsabilité du concept  
 pédagogique de l’école obligatoire relevant de  
 la pédagogie différenciée et de l’intégration des élèves  
 dans l’école vaudoise ;

 ● Vous encadrez et supervisez les collaborateurs-trices  
 pédagogiques de votre unité ;

 ● Vous définissez  les concepts pédagogiques de l’école  
 obligatoire liés à la pédagogie différenciée et veillez à  
 leur mise en œuvre ;

 ● Vous évaluez les enjeux stratégiques et politiques liés  
 à la pédagogie différenciée et proposez des mesures ;

 ● Vous assurez les relations et la coordination avec  
 les différents partenaires (CDIP et CIIP, associations  
 de parents, services départementaux, institutions,  
 autorités intercantonales ou fédérales, etc.).
Profil requis

 ● Licence universitaire dans le domaine des sciences  
 sociales (ou formation jugée équivalente) et titre  
 d’enseignement. 

 ● Idéalement, expérience décanale. 
 ● Bonnes connaissances du système scolaire vaudois,  

 ainsi que du système politique et de ses institutions. 
 ● Intérêt marqué pour le domaine de la pédagogie  

 différenciée et connaissances approfondies des  
 systèmes de formation et du domaine social. 

 ● Compétences avérées et expériences dans les domaines  
 de la pédagogie, de la conduite de projets complexes,  
 de la gestion publique et de la gestion de personnel. 

 ● Leadership, compétences avérées d’encadrement  
 hiérarchique et bonne capacité de délégation. 

 ● Empathie, compétences de communication et de  
 négociation, vision systémique, capacités à la  
 conceptualisation, éthique du service public.

(LHe)

Pour plus d’informations
Poste au concours jusqu’au 15.02.2013

Offres écrites à envoyer à
DGEO – Direction des ressources humaines
Madame Anne-Laure Savary
Rue de la Barre 8
1014 Lausanne

1. Recherche d’un-e responsable d’unité à la direction pédagogique

Renseignements
Monsieur Serge Martin
Directeur général adjoint
021 316 30 72

http://vd.educanet2.ch/ecr
http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/personnel-de-letat/carrieres/
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Des épreuves de compréhension orale sont actuellement en 
préparation pour l’allemand, l’anglais et l’italien :
Allemand
Hörtests pour l’examen du certificat de juin 2013

 ● 9 VSO et 9 VSG : enregistrements identiques,  
 mais questionnaires distincts.

 ● 9 VSB : épreuve spécifique.

Anglais
Listening tests pour l’examen du certificat de juin 2013

 ● 9 VSG et 9 VSB : concept global identique avec  
 enregistrements adaptés aux possibilités des élèves  
 selon les voies, et questionnaires distincts.
Listening test pour la fin de l’année scolaire 2012-2013

 ● 7 VSG et 7 VSB : la même épreuve pour toutes  
 les classes.

Italien 
Epreuves de compréhension orale pour l’examen du certifi-
cat de juin 2013  

 ● 9 VSB, option spécifique : deux épreuves à choix.

Deux bulletins de commande ad hoc seront adressés aux 
établissements à fin janvier 2013. Toutes les épreuves seront 
livrées aux établissements par la CADEV dans le courant du 
mois de mai 2013.
Pour mémoire, les établissements ont le choix entre les 
épreuves proposées par la DGEO ou les leurs. Nous rappe-
lons cependant qu’en les commandant pour leurs classes, les 
établissements s’engagent à ne modifier en rien le contenu 
d’une épreuve, qui constitue un tout équilibré.

Précisions relatives aux épreuves du certificat des trois lan-
gues
Les épreuves n’étant pas entièrement stabilisées, il est trop 
tôt pour indiquer le nombre de points que chacune totali-
sera. Cette indication figurera dans la prochaine lettre d’in-
formation de la DGEO.

(IBe)

3. Allemand - Anglais - Italien : épreuves de compréhension orale 2013

4. Procédure d’orientation pour les élèves de 6e en 2012-2013

Le flyer qui informe des dispositions transitoires pour la 
seule année scolaire 2012-2013 en ce qui concerne la procé-
dure d’orientation pour les élèves de 6e année a été traduit 
en plusieurs langues :

 ● albanais ;
 ● allemand ;
 ● anglais ;
 ● serbo-croate ;
 ● espagnol ;
 ● portugais ;
 ● italien ;
 ● turc.

Ces dépliants sont disponibles sur le site Internet de la 
DGEO, rubrique « Ressources pédagogiques ».

(NRo)

Lien utile
Site Internet DGEO « Ressources pédagogiques »

5. Promotion et réorientation en fin de 7e en 2013

Le flyer qui informe des dispositions transitoires pour la 
seule année scolaire 2012-2013 en ce qui concerne la pro-
motion et la réorientation pour les élèves de 7e année a été 
traduit en plusieurs langues :

 ● albanais ;
 ● allemand ;
 ● anglais ;
 ● serbo-croate ;
 ● espagnol ;
 ● portugais ;
 ● italien ;
 ● turc.

Ces dépliants sont disponibles sur le site Internet de la 
DGEO, rubrique « Ressources pédagogiques ».

(NRo)

Lien utile
Site Internet DGEO « Ressources pédagogiques »

http://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/ressources-pedagogiques/
http://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/ressources-pedagogiques/
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7. Réquisitions 2013-2014 : 1 - 2H (cycle 1)

De nouveaux articles sont présents dans le catalogue des ré-
quisitions 2013-2014 pour les degrés 1-2. Plusieurs albums 
de littérature jeunesse, en lien avec les moyens « Des albums 
pour Dire Ecrire Lire » et « Géographie, histoire, sciences de la 
nature » ou dans la rubrique « Albums attentifs à l’égalité », ont 
été ajoutés. Ils sont présentés dans le document ci-annexé.  
Divers nouveaux jeux ont également été ajoutés. Ils seront 
présentés dans les groupes DGEO – français et mathéma-
tiques. 

Les albums et jeux considérés comme matériel complémen-
taire aux moyens officiels ne doivent pas tous nécessaire-
ment être acquis, mais font l’objet d’un choix en fonction 
du budget mis à disposition par votre Direction d’établis-
sement. 

(SNe)

Lien utile
1-2H - Présentation des nouveautés

8. Réquisitions 2013-2014 : promotion de la lecture et de l’égalité,  3 - 4H et 5 - 6H

Le livre « Un copain de plus », d’Agnès Laroche et de Philippe 
Bucamp, a été ajouté au catalogue des réquisitions pour les 
degrés 3-4, dans la rubrique « Albums attentifs à l’égalité ». 
Il s’agit d’un roman illustré, de la collection Livres et égaux 
des éditions Talents Hauts. 
Pour les degrés 5-6, les romans illustrés (niveau de lecture : 
facile) « Alizée fend la bise », de E. Cannone et Sway, et  
« Joli-Cœur », de J. Witek et B. Strickler, sont proposés. 

Un album de littérature jeunesse, « Haïku, le Géant des Sai-
sons » d’A. Hug, a également été ajouté au catalogue. Ils sont 
présentés dans le document ci-annexé.  

(SNe)

Lien utile
3-4H et 5-6H - Présentation des nouveautés

Plusieurs articles ont été ajoutés au catalogue des réquisi-
tions.
Pour guider vos choix, un descriptif de ces nouveaux ou-
vrages et activités est disponible sur educanet2 dans le 
groupe DGEO-Français.

(ACR et NJa)

6. Réquisitions 2013-2014 : français, 1 à 11H 

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/Annexe61_7_r%C3%A9quisitions_1-2H.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/Annexe61_8_r%C3%A9quisitions__%C3%A9galit%C3%A9.pdf
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10. Italien : procès-verbal de la réunion annuelle 2012

A l’occasion de la réunion annuelle des enseignant-e-s 
d’italien du mercredi 7 novembre 2012, ils/elles ont pris 
connaissance de diverses informations émanant de la Direc-
tion pédagogique, en collaboration avec le groupe de travail 
d’italien. Le procès-verbal se trouve ci-contre. 

(IBe)

Lien utile
Réunion Italien - Procès verbal

9. 3e cycle H - Éthique et cultures religieuses : nouveau moyen

Destinée aux élèves du 3e cycle HarmoS, la brochure « Les 
chrétiens dans le monde » (16 pages couleur) est désormais 
disponible à la CADEV (n°31135) pour une utilisation du-
rant le 2e semestre 2012/13.
Ce moyen d’enseignement richement illustré (cartes, info-
graphies, photos d’actualité et documents historiques) est 
un outil d’information et de référence :

 ● pour acquérir quelques repères synthétiques sur  
 l’histoire de la religion chrétienne ;

 ● pour comprendre la place qu’elle occupe aujourd’hui  
 sur la planète (implantation géographique et  
 importance démographique) ;

 ● pour retenir ses principales caractéristiques (origine,  
 fondateur, livre sacré, rites de passage, lieux de   
 culte…).

Réalisable en 4 à 6 périodes, il offre de nombreuses activités 
et s’inscrit dans une complémentarité avec la géographie et 
l’histoire. Il est complété par un site Internet fournissant 
des documents ressources (corrigés des activités, cartes géo-
graphiques dynamiques, notes…).
Ce moyen sera remplacé dès la rentrée 2013 par une publi-
cation de 48 pages consacrée aux principales religions du 
monde, vues sous un angle à la fois socio-historique et géo-
graphique. Cette publication peut d’ores et déjà être com-
mandée :

 ● Les religions, une clé pour comprendre le monde  
 brochure de l’élève, n° CADEV: 30961.

 ● Les religions, une clé pour comprendre le monde  
 méthodologie et matériel de classe (DVD),  
 n° CADEV: 30953.

(FSu)

Liens utiles
Site Internet « Les chrétiens dans le monde » 

Brochure « Les chrétiens dans le monde » (échantillon)

11. Latin : réunion annuelle 2013

La réunion annuelle des enseignant-e-s de latin aura lieu le :
mercredi 6 mars 2013,

de 14h00 à 16h00,
à l’Aula de l’ES de Villamont,

(ch. des Magnolias 6, 1005 Lausanne).

Ordre du jour :
 ● Accueil et salutations, présentation des invités 

 Ordre du jour, modifications éventuelles ;
 ● Intervention de Mme Anne Christe de Mello,  

 responsable d’unité à la Direction pédagogique 
 Questions et échanges ;

 ● Programme de latin, en relation avec le PER ;
 ● Réquisitions 2013-2014 : listage 

 Présentation de Forum 10e 
 Intervention de M. André Görtz : séquence MITIC ;

 ● Message d’un représentant du Secondaire II ;
 ● Intervention de Mme Antje Kolde 

 Formation initiale en HEP 
 Projets de formation continue ;

 ● Intervention d’un représentant de l’UNIL 
 Contribution académique ;

 ● Communiqués ;
 ● Divers et propositions individuelles.

A l’issue de la séance, la COLAT invite les participant-e-s à 
partager un moment informel et convivial, qui favorise les 
contacts et les échanges.

(ACM)

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/Annexe61_10_pv_italien.pdf
http://www.chretiens-du-monde.ch
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/Annexe61_9_Chr%C3%A9tiens_monde.pdf
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13. Informatique : « libre office »

Dans l’équipement standard des ordinateurs installés dans 
les établissement scolaires, vous avez probablement remar-
qué la disparition de la suite « Open office ». Son développe-
ment a été stoppé. Sa base de code informatique a été reprise 
par « Libre office ». C’est pourquoi « Open office » a été rem-
placé par la suite « Libre office ». 

Tous les documents élaborés dans « Open office » sont entiè-
rement compatibles avec « Libre office ». Le RI ou PressMI-
TIC de votre établissement peut certainement vous aider 
si vous rencontrez des difficultés dues à ce changement de 
logiciel.

(NRy)

Lien utile
Libre office - guide installation

12 . Grec : réunion annuelle 2013

La réunion annuelle des enseignant-e-s de grec aura lieu :
mercredi 13 mars 2013, 

de 16h00 à18h00,
à la HEP, salle C33, B21-233,

(av. de cour 33, 1014 Lausanne).
Merci de réserver d’ores et déjà cette date. 

(EBo)

Lien utile
Résultats Enquête

Les résultats préliminaires sont disponibles dans le docu-
ment ci-dessous.

(NRy)

L’IUMSP (Institut Universitaire de Médecine Sociale et 
Préventive, Université de Lausanne) a mené une enquête 
dans les classes vaudoises pour mieux connaître l’usage 
d’Internet des élèves de 13 à 16 ans dans le canton. L’échan-
tillon interrogé se compose de 3165 jeunes, dont 50,3% de 
filles, scolarisés dans les établissements scolaires publics du 
canton. 

14. Informatique : utilisation d’Internet par les élève de 13 à 16 ans

15. Sciences : animations sur l’énergie, 3 - 11H

Les animations Info-Energie s’adressent aux classes de la 3e 
à la 11e Harmos. Ces interventions en classe sensibilisent 
les élèves aux enjeux de l’énergie tout en proposant une 
réflexion et des solutions pour un futur durable.

3 à 4 H  Plusse et les énergivores
5 à 7 H  Le Baril-Energie
5 à 7 H  La Maison-Energie
8 à 11 H  Le Quiz Info & Intox
  Nouveau : à choix version standard ou  
  simplifiée
9 à 11 H  Les Sénous

Les animations Info-Energie sont gratuites et traitent des 
thématiques en lien avec les objectifs du PER. Un anima-
teur formé vient en classe (2 périodes consécutives) avec 
tout le matériel et adapte son propos à l’âge et au niveau 
des élèves.

Les animations Info-Energie sont soutenues par la Direc-
tion générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) et la 
Direction générale de l’environnement (DGE) du canton de 
Vaud.

(YBe)

Liens utiles
Pour plus d’information

Site Internet « Info-Energie »

Coupon Inscription et Flyer

http://vd.educanet2.ch/dop-uit/technique/files/LibreOffice_OpenOffice.html
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/Annexe61_14_Internet_13-16_ans.pdf
http://www.info-energie.ch/animations.htm
http://www.info-energie.ch
http://www.info-energie.ch/telecharger/ie_promo.pdf
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16. Retour sur la « Journée Oser tous les métiers 2012 »

Plus de 16’000 élèves de la 5e à la 7e (7 à 9 H) ont participé à 
l’édition 2012 de la « Journée Oser tous les métiers » du jeudi 
8 novembre 2012, organisée par le Bureau de l’égalité entre 
les femmes et les hommes du canton de Vaud (BEFH), en 
collaboration avec la Direction générale de l’enseignement 
obligatoire (DGEO). Avec une participation de presque 
75%, la « Journée Oser tous les métiers (jom) », a été, à nou-
veau, un succès et nous tenons à remercier les enseignant-e-s, 
les conseils de direction ainsi que les secrétariats engagés 
dans cette démarche.  

(SNe)

Lien utile
Communiqué de presse

17. 18e Semaine de la langue française et de la francophonie, 7 à 11H

La Délégation à la langue française de la CIIP organise la 
18e Semaine de la langue française et de la francophonie 
(SLFF), qui aura lieu du 15 au 24 mars 2013. 
La Semaine de la langue française et de la francophonie est 
une manifestation de portée nationale, qui s’articule autour 
de la journée internationale de la Francophonie du 20 mars. 
Elle vise à fêter la langue française sous toutes ses facettes, 
faire réfléchir les gens sur la langue et créer un lien entre les 
cantons, entre les régions linguistiques de Suisse, en utili-
sant le français et la culture francophone à cet effet.

A cette occasion, différentes activités pédagogiques, qui 
s’adressent aux élèves de la 7e à la 11e, sont proposées (ren-
contres, ateliers, activités, jeu-concours). 
Le programme complet de la SLFF suisse sera en ligne dès le 
1er février sur leur site Internet. 

(SNe)

Lien utile
Site Internet « SLFF »

18. Les Mystères de l‘UNIL 2013

Intitulée « Le pire meilleur des mondes » la 8e édition des 
Mystères de l’UNIL, se déroulera du 30 mai au 2 juin 2013. 

Le jeudi 30 et le vendredi 31 mai seront réservés aux classes 
de 3e à 7e, de 9h00 à 15h00.

Les chercheurs en sciences humaines et en sciences de la 
vie proposeront aux visiteurs de s’interroger sur les mondes 
parfaits et sur les modèles de sociétés idéales dont a toujours 
rêvé l’humanité, avec parfois des conséquences imprévi-
sibles, sources de chaos.

Le programme des animations et le guichet des inscriptions 
à la manifestation seront accessibles dès le 15 avril 2013 sur 
le site Internet de l’UNIL. 

(DGü)

Lien utile
Site Internet « Mystères de l’UNIL »

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/Annexe61_16_JOM.pdf
http://www.slff.ch
http://www.unil.ch/mysteres
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La Fondation ch organise et soutient des projets d’échange 
de classes et d’élèves et propose des offres de mobilité aux 
enseignants et aux directeurs d’établissements. 

 ● La Fondation ch finance les échanges de classes entre  
 les régions linguistiques de Suisse via le projet de  
 partenariat Pestalozzi. 

 ● L’échange individuel de vacances s’adresse aux élèves,  
 toutes régions linguistiques confondues. 

 ● La Fondation ch propose des offres de formation  
 continue en Europe réservées aux enseignants et  
 aux directeurs d’établissements scolaires. 

 ● Les revues Le Trait d’union et Le Trait concret   
 contiennent de nombreuses informations et détails  
 pratiques sur les programmes d’échange. 

Délai d’inscription: mars 2013.
Fondation ch

Informations complémentaires
info@chstiftung.ch

032 346 18 18

Site Internet « Fondation ch »

19. Fondation ch : échange et mobilité

mailto:info@chstiftung.ch
http://www.ch-go.ch
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Les communications ci-dessous sont transmises à titre informatif. Elles n’engagent pas la  
responsabilité de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)

20. Divers

Pro Juventute : concours de dessins pour les élèves du CIN et du cycle 1

Participez avec votre classe à notre concours de dessins 
afin d’illustrer nos futures cartes de vœux pour la vente de 
timbres Pro Juventute de l’automne 2013.
Notre souhait est de faire participer les enfants du canton de 
Vaud avec, à la clé, une journée récréative pour les classes 
gagnantes.
Modalités de participation et inscriptions sur la feuille ci-
contre.
Inscriptions dès à présent et remise des dessins au plus tard 
le 30 mars 2013.

Association Pro Juventute-Vaud

Informations complémentaires
022 362 88 

projuventute@nyon.ch

Liens utiles
Conditions Participation

Fiche Inscription

Exposition Amadou l’intrépide pour les élèves de 3e à 7e Harmos

L’Association des amis de Suzi Pilet, le Centre de recherche 
sur les lettres romandes (UNIL), l’Institut Suisse Jeunesse et 
Médias ISJM et l’association AROLE présentent l’exposition 
« Amadou l’intrépide »  :

Du 18 mai au 21 juillet 2013, 
Espace Arlaud, 

Lausanne.

Amadou est un personnage né de l’imagination de l’écrivain 
Alexis Peiry, auquel la photographe Suzi Pilet a singulière-
ment réussi à donner une apparence en utilisant une poupée 
de jute et des décors réels. Au cours de sept albums destinés 
à la jeunesse, parus entre 1951 et 1959 à Lausanne, Amadou 
est amené à vivre des aventures qui le mettent à l’épreuve : 
faire l’ascension d’une montagne, survoler la France sus-
pendu à des ballons, ou encore monter un numéro de cirque 
avec son chien. 
L’exposition montrera le processus de création d’un album 
en mettant en scène divers objets originaux : manuscrits, 
photographies, poupées, accessoires. Des dispositifs lu-
diques et des médiations par le son et l’image permettront 
au public jeune et moins jeune de (re)partir à la découverte 
des Histoires d’Amadou, que toute une génération de lec-
teurs avait appréciées. Une réédition des trois premières 
histoires est prévue en mai 2013 par la maison d’édition La 
Joie de lire.

Les enseignant-e-s des classes de 3e à 7e Harmos qui souhai-
teraient visiter l’exposition peuvent s’inscrire dès à présent 
pour une visite libre ou guidée par une animatrice spéciali-
sée en littérature jeunesse. 
Le délai d’inscription est fixé au 15 avril.
L’entrée est gratuite.
La visite guidée dure 45 minutes et coûte 150 francs pour 
une classe. Vous pouvez ensuite rester dans l’exposition 
pour visionner des films, écouter des histoires ou lire des 
livres dans l’espace lecture. 
Un dossier pédagogique est à disposition sur demande.

(FBo)

Renseignements et inscriptions
frederique.bohi@isjm.ch

mailto:projuventute@nyon.ch
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/Annexe61_Pro_Juventute_Conditions.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/Annexe61_Pro_Juventute__Inscription.pdf
mailto:frederique.bohi@isjm.ch


10 février 2013Lettre d’information de la DGEO n° 61

Une bande dessinée intitulée DES SPORTIFS TRES « A 
DROITS » est disponible gratuitement à la CADEV; éditée 
par l’Association Arte Libera, dont le but est de sensibili-
ser les écoliers et leurs parents aux Droits de l’enfant dans 
le sport. Dessinée par Carlo Trinco, auteur notamment des 
Aventures de Guillaume Tell, la BD a été présentée le 20 
novembre dernier à l’établissement primaire et secondaire 
de Rolle.

« Bourg-les-Champions, petite ville du centre, avec son 
stade, sa piscine olympique, ses cinq courts de tennis et son 
centre sportif flambant neuf. C’est dire comme on aime le 
sport par ici. À l’occasion d’une manifestation « le Cham-
pionnat Sport Junior », les rivalités sportives existantes 
entre les enfants de la famille « Atoupri » et celles de la 
famille « Lavibel » vont ressortir au grand jour. Ajoutez à 
cela, deux entraîneurs peu scrupuleux et vous avez un joli 
cocktail explosif dont le Syndic se serait passé volontiers ».

(NRy)

Lien utile
Pour en savoir plus

 Une BD pour défendre les droits de l’enfant dans le sport

Tourné à l’occasion du tricentenaire de la naissance de Jean 
Jacques Rousseau, détenteur de label « Rousseau pour tous », 
le film « le nez dans le ruisseau » est proposé pour des pro-
jections scolaires. Un dossier pédagogique a été élaboré en 
collaboration avec la « Fondation Dialogue ».

Lors d’un reportage sur Jean-Jacques Rousseau, Marie ren-
contre Tom, un jeune garçon qui semble connaître le phi-
losophe sans en avoir conscience. Intriguée, elle montre les 
images à un professeur d’université et organise une ren-
contre entre eux. Le petit Tom, enfant singulier, va ébranler 
les certitudes du professeur solitaire et bousculer sa vie.

(NRy)

Liens utiles
Organiser une projection scolaire

Dossier pédagogique

Film « Le nez dans le ruisseau »

A travers ce spectacle, Marie-Thérèse Porchet met en lu-
mière des situations de discrimination de la vie courante et 
s’attaque avec humour aux préjugés racistes. 
Le DVD est accompagné d’un livret pédagogique. Quelle 
que soit sa matière d’enseignement, le professeur pourra 
s’en inspirer pour créer son propre cours, ou bien utiliser 
telles quelles les fiches correspondant aux questions qu’il 
souhaite traiter en classe. L’éducation civique, l’histoire, les 
langues, la biologie, la géographie, les sciences, le sport sont 
des cours qui sont en lien direct ou indirecte avec les thé-
matiques. 

Ce DVD a été conçu comme un outil à destination des en-
seignant-e-s et des élèves (à partir de 14 ans). La CICAD est 
disposée à fournir gracieusement aux enseignant-e-s inté-
ressé-e-s le nombre d’exemplaires nécessaires. En contre-
partie des commandes passées, la CICAD ne demande que 
le remboursement des frais de port. 
Les personnes intéressées sont priées de s’adresser à la CICAD 
(information complémentaire + commande).

CICAD

Coordonnées - CICAD, Juliette Cacheux
022 321 48 78 
022 321 55 28
juliette@cicad.ch 

Spectacle de la CICAD « Préjugés coupables »

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/Annexe61_BD_Sport.pdf
http://ctfnet.ch/rousseau
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=4401
mailto:juliette%40cicad.ch
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L’école bouge

« L’école bouge » : un programme qui fait bouger les classes 
et les structures d’accueil de jour

Depuis le début de l’année scolaire 2012/13, plus de 2’650 
classes et un nombre croissant de structures d’accueil de 
jour profitent des modules et du matériel mis gratuitement 
à leur disposition par « l’école bouge » pour faire quotidien-
nement de l’exercice.
La procédure d’inscription au programme a été simplifiée : 
après avoir créé un profil pour leur classe – profil qui leur 
reste acquis –, les enseignant-e-s peuvent directement com-
mander le matériel souhaité.

L’offre destinée aux structures d’accueil de jour a par ail-
leurs été élargie à l’ensemble des modules. 
Vous trouverez de plus amples informations ainsi que le 
formulaire d’inscription sur le site Internet « l’école bouge ».

Lien utile
Site Internet « L’école bouge »

Le Prix Interrégional Jeunes Auteurs (PIJA) est un concours 
destiné à susciter la création littéraire chez les 15-20 ans. 
Année après année, le PIJA propose aux jeunes plumes de 
tenter leur chance dans le cadre d’un concours de haute vo-
lée. Et année après année, des centaines de textes nous par-
viennent, de Suisse mais aussi du monde entier, puisque le 
concours se décline selon deux catégories : « français langue 
maternelle » et « français langue apprise ». 
Il suffit d’une bonne dose de courage et d’un peu de moti-
vation pour se lancer dans l’aventure inoubliable du PIJA. 
Le concours révèle les talents, et c’est avec fierté que nous 
avons vu Joël Dicker, primé au PIJA en 2005, recevoir cette 
année le Prix de l’Académie française et le Goncourt des 
Lycéens pour son roman La vérité sur l’affaire Harry Que-
bert ! Comme quoi, le PIJA a du flair… 

Cette année, le PIJA s’intéresse à la prose sous toutes ses 
formes, les participant-e-s ont jusqu’au vendredi 31 mai 
2013 pour nous faire parvenir leurs nouvelles, contes, 
lettres ou proses poétiques accompagnés du bulletin de par-
ticipation officiel ci-dessous. 

PIJA Suisse

PIJA 2013 : La nouvelle, le conte, la lettre, la prose poétique… 

Liens utiles
Site Internet « PIJA »

Bulletin Inscription

Plaquette Présentation

http://www.ecolebouge.ch
http://www.lhebe.ch/pija.php
http://www.lhebe.ch/pdf/pija_inscription.pdf
http://www.lhebe.ch/pdf/pija.pdf
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