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Editorial

Un grand merci pour le travail effectué au long de cette année scolaire.

Et pour bientôt, bel été et bonnes vacances !
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1. Agenda de l’élève et cahier de communication
Dans le cadre de l’introduction de la LEO à la rentrée
d’août 2013, l’ensemble des
agendas a fait l’objet d’un
remaniement et un cahier
de communication pour
l’école enfantine a été créé.
Parmi les nouveautés des agendas, les principales en sont :
●● le retour des notes ou appréciations sur les pages
hebdomadaires ;
●● un espace séparé pour inscrire les résultats des travaux
significatifs et des travaux assimilés.

Les principales caractéristiques des agendas sont présentées
dans le document annexé. Le cahier de communication fera
l’objet d’une présentation spécifique fournie aux établissements scolaires.
Les agendas et le cahier de communication seront livrés
dans les établissements en principe entre le 24 juin et le 5
juillet.
(MOl)

Lien utile
Agendas

Un code couleur différent selon les cycles a été utilisé :
orange pour le 1er cycle, vert pour le 2e et bleu pour le 3e.

2. Mathématiques et sciences : cycle 3
Dans les classeurs des groupes « DGEO-Mathématiques » et
« DGEO-Sciences » sur la plateforme educanet2, vous trouverez les propositions de découpage mises à jour.
(YBe)

Lien utile
Plateforme Educanet2

3. Mathématiques et sciences de la nature - cycles 1 à 3 : réquisitions 2013-2014
Dans les classeurs des groupes « DGEO-Mathématiques » et
« DGEO-Sciences » sur la plateforme educanet2 se trouve un
document répertoriant et décrivant les nouveaux moyens
d’enseignement pour le domaine mathématiques et sciences
de la nature (MSN).
(YBe)

Lien utile
Plateforme Educanet2

4. Mathématiques - cycles 1 à 3 : La revue Math-Ecole
Après une période de latence de 6 ans, la revue Math-Ecole
a repris son activité. Le premier numéro électronique de la
revue Math-Ecole n°219 est disponible sur Internet. Vous
trouvez l’ensemble des articles de ce numéro ainsi que les
anciens numéros (de 50 à 218) numérisés directement sur le
site Internet de la revue.

mais aussi à toute personne désireuse de s’informer sur les
travaux récents ou de partager des expériences touchant à
l’enseignement et à la didactique des mathématiques. Audelà de la Suisse romande, la revue se veut ouverte sur le
monde francophone. De plus, dans l’esprit d’intégration du
Plan d’études romand, la revue peut également accueillir
des articles sur les sciences de la nature.
(SCl)

La revue s’adresse aux enseignants suisses romands du primaire et du secondaire, y compris de l’enseignement spécialisé, qui enseignent les mathématiques, aux formateurs
de terrain ou universitaires, aux chercheurs en didactique
des mathématiques et aux étudiants en formation initiale,
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5. OCOM 9H et sciences de la nature 5-6H
Trois nouveaux articles concernant les OCOM 9H et les
sciences de la nature 5-6H sont à disposition sur le site Internet de la CADEV.

OCOM- Sciences 9H, cycle 3 :
N°CADEV 31372 « La chimie pour les nuls de Marc Montangero ».
N°CADEV 12718 « Evolution de Denis Martin ».

Sciences 5-6 H, cycle 2 :
N°CADEV 31399 « Balance Mathématique ». Cette balance
permet d’expérimenter la notion d’équilibre pour atteindre
l’objectif du PER MSN26 (5-6H). Elle sera disponible dès la
1ère semaine de juillet 2013.

Ces deux ouvrages sont cités dans les références des propositions d’activités pour les OCOM-sciences 9H dans le classeur du groupe DGEO-OCOM sur educanet2.
(YBe)

Lien utile
Site Internet de la CADEV

6. Cycle 1 : moyen d’enseignement de l’écriture
Le moyen d’écriture à disposition pour le cycle 1 dès l’année
scolaire prochaine, « Ecriture liée, du mouvement global au
geste fin », est un moyen genevois. Il contient un dossier
didactique, des modèles d’écriture ainsi que des jeux.

Un document proposant une répartition de ceux-ci entre
1-2H et 3-4H ainsi que divers renseignements complémentaires a été déposé sur educanet2, dans les groupes DGEOFrançais et DGEO-Ecole enfantine.
(NJa et SNe)

Lien utile
Plateforme Educanet2

7. Ecole enfantine : constitution d’un groupe sur educanet2
Un groupe intitulé « DGEO-Ecole enfantine » a été constitué
sur la plateforme educanet2. Il favorise la mise à disposition
de contenus et d’informations à destination des enseignante-s de l’école enfantine et des enseignant-e-s intéressé-e-s
par ces années de la scolarité, notamment des documents à
utiliser en lien avec le cahier de communication (étiquettes
illustrées, etc.).
(SNe)

Liens utiles
Plateforme Educanet2
Mode d’emploi pour adhérer à un groupe

8. Ecole enfantine : jeu « Les saisons »
Le jeu « Les Saisons – jeu de découverte » de Ravensburger est épuisé. En remplacement, le jeu « Saisons de Djeco »
sera proposé (n° CADEV 30848). Il permet de découvrir les
saisons, par des jeux d’observation, de mémoire ou de parcours.
(SNe et YBe)
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9. Ecole enfantine : journée « Pratiques en éducation précoce spécialisée »
Une journée consacrée aux pratiques en éducation précoce
spécialisée aura lieu le samedi 28 septembre 2013. Dix ateliers permettront de prendre part à la réflexion, autour de
diverses thématiques telles que la structure d’une séance
SEI, le partenariat parents-professionnels, la prise en charge
de l’enfant en situation de handicap visuel, etc.

Les thématiques abordées peuvent intéresser les enseignant-e-s d’école enfantine ainsi que d’autres enseignante-s concerné-e-s par l’éducation spécialisée. Description et
renseignements ci-dessous.
(AMR et SNe)

Lien utile
Site Internet AVOP
Ecole Enfantine - Bulletin d’inscription

10. Cycle 1 et 2 : kits sur le handicap à l’intention des enseignant-e-s
Dans le cadre d’un projet de sensibilisation pour les écoliers
du canton de Vaud sur le handicap, la DGEO a donné son
accord pour la création et la mise à disposition de kits sur
le handicap.

Les enseignant-e-s trouveront dans chaque pochette du kit
des informations et activités clés en main pour travailler
avec leurs élèves. Ces activités sont notamment des outils
pour entrer dans les thématiques du « vivre ensemble et
exercice de la démocratie » du domaine de la formation
générale du PER.
Le site Internet « Handicap’ d’en parler » sera mis en ligne
durant la semaine du 17 juin.
(APa)

Ces kits, nommés « KIT’explique » sont des nécessaires en
tissu contenant des informations sur les divers handicaps :
mental, physique et sensoriel. Ces informations se trouvent
dans des pochettes ; chacune contient des outils (dépliant,
DVD, jeux, livre, etc.) traitant d’un type de handicap.
Les « KIT’explique » seront mis à disposition des enseignante-s dans les salles des maîtres des établissements scolaires
(un à deux kits par établissement selon la taille de celui-ci).
Ils sont destinés aux élèves du primaire afin de les sensibiliser à la question du handicap.

Lien utile
Site Internet « Handicap’ d’en parler »

11. Egalité : site internet « aussi.ch »
Après avoir consacré plusieurs années à la mise en évidence
d’albums illustrés ouvrant les horizons des filles et des garçons, l’association lab-elle a créé le site aussi.ch, qui présente de manière simple les différents axes de la socialisation différenciée entre les filles et les garçons, afin d’agir de
manière préventive pour éviter les inégalités entre les sexes.

Qu’il s’agisse des jouets, des livres illustrés, des vêtements,
des sports, de la publicité ou de l’école, de l’accueil en crèche
à l’orientation professionnelle, les portes d’entrée d’aussi.ch
sont variées. Si vous avez envie de changer votre regard sur
le bavardage des filles et l’aptitude innée des garçons pour
les maths, allez faire un tour sur aussi.ch !
(SNe)

Le site internet aborde une large palette de thèmes en lien
avec le genre et l’enfance et regroupe les questionnements
sur ces thématiques d’individus, parents, enseignant-e-s et
éducateurs-trices, qui participent souvent à cette socialisation différenciée à leur insu.
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12. HEPL - EPS et genre : une question de points de vue
La Haute école pédagogique a le plaisir d’inviter les enseignant-e-s à participer aux traditionnelles journées cantonales de formation continue en EPS les 4 et 5 septembre
2013.

La HEPL invite les enseignant-e-s à s’inscrire nombreux à
ces 2 journées qui marqueront la 10e édition, en n’oubliant
pas d’agender les quelques moments réservés à la rencontre
et au plaisir de se retrouver que constituent, notamment
l’apéritif et le repas, organisés le mercredi soir.
(AMe)

A cette occasion, les participant-e-s seront interpellés et
mis en questionnement sur certains aspects de leur action
professionnelle touchant au vécu de leurs élèves. Le principe est d’interroger quelques pratiques plutôt stéréotypées
(activités « destinées » aux filles ou aux garçons) : que fait-on
vivre à nos élèves en leur faisant (ou en ne leur faisant pas)
pratiquer certaines disciplines ? Nous questionnerons nos
habitudes, nos routines, pour peut-être, remettre en question certains de nos choix qui ne sont plus réfléchis mais
appliqués de manière automatique, souvent pour des raisons d’organisation.

Lien utile
Programme

13. Voyage à Auschwitz
Comme chaque année, la CICAD (Coordination Intercommunautaire contre l’Antisémitisme et la Diffamation) organise, le mercredi 27 novembre 2013, une visite du camp
d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.

L’inscription, à proprement parler, et/ou toute précision en
lien avec l’organisation de ce voyage doivent être adressées
directement par les intéressé-e-s auprès de la CICAD.
(AMe)

Ces voyages s’inscrivent au centre d’une véritable démarche
éducative soutenue par le groupe intercantonal pour la coopération sur l’éducation, la mémoire et la recherche sur
l’Holocauste.

Liens utiles
Site Internet CICAD
022 321 48 78

La participation à ce voyage est reconnue comme journée
de formation continue et, à ce titre, est subventionnée.
Selon la procédure habituelle, les personnes intéressées sont
priées de s’adresser à leur Direction d’établissement.
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14. Divers

Atelier pédagogique « Dessine-moi un fossile »
L’atelier « Dessine-moi un fossile » propose à nouveau cette
année une journée de découverte permettant aux élèves de
découvrir la richesse du patrimoine paléontologique et géologique jurassien, à travers une exposition au Musée jurassien des sciences natuelles et des activités sur le terrain à
Courtedoux.

Lien utile
Bulletin d’inscription
Site Internet Paléojura

Les classes seront accueillies du 2 septembre au 4 octobre
2013. Les enseignant-e-s peuvent inscrire leur classe auprès
du secrétariat de Paléojura à l’aide du formulaire d’inscription ci-contre. Ces activités s’adressent aux élèves ayant
de bonnes connaissances de lecture et de compréhension
de consignes écrites. Les exercices et animations proposés
peuvent s’adapter aux niveaux primaires et secondaires.
(CFP)

Contact - Secrétariat Paléojura
032 420 84 59
du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00
info.paleojura@jura.ch

Formation continue de l’UNIL et de l’EPFL
L’université de Lausanne propose prochainement trois formations continues spécialement dédiées aux professionnels
du domaine socio-sanitaire :
●● Faire face au risque suicidaire (formation de 2 jours),
régulièrement donnée tout au long de l’année.
●● Prévention de la maltraitance des enfants
et adolescents (formation de 2 jours),
les 26 et 27 septembre 2013.
●● Adolescence et psychopathologie (formation de 4 jours),
les 21, 22 novembre , 5 et 6 décembre 2013.
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Cycles 1 et 2 : cahier qui raconte des projets de théâtre
Encadré par les contributions d’un directeur d’établissement scolaire vaudois qui propose depuis plusieurs années
aux enseignants de son école le cadre nécessaires à la pratique du théâtre, d’un théoricien et d’un praticien spécialisé dans les questions de Théâtre-Education, et des interventions d’enseignants qui s’expriment sur les liens vécus
entre la vie de la classe, les disciplines d’enseignement et la
pratique du théâtre dans l’école, le cahier MISE EN MOT 06
relate un projet de théâtre dans un établissement scolaire du
canton de Vaud.

Le cahier et le DVD qui l’accompagne montre ce que peut
vouloir dire « faire du théâtre dans l’école », une aventure
qui met en jeu la classe entière comme microsociété, enseignants et intervenants compris. Une manière de sociabilisation et une ouverture à l’expressivité qui font vivre
aux élèves une interdépendance créative et joyeuse, mais
aussi structurée et exigeante, pour que les scènes élaborées
puissent être montrées à d’autres.
Grâce au soutien du canton (CCFC), 300 exemplaires sont
offerts sur commande aux établissements scolaires et aux
enseignants du canton de Vaud.

Une collaboration entre des enseignants et un professionnel
du spectacle qui permet aux élèves de pratiquer concrètement la scène dans le cadre scolaire, avec peu de matériel et
beaucoup d’invention.

Liens utiles
Commander « al.prudat@theatre-escarboucle.ch »
Site Internet « Théâtre Escarboucle »

Agriculture et écoles : le répertoire des moyens d’enseignement
Réalisé et édité par l’Agence d’information agricole romande (AGIR), le Répertoire des moyens d’enseignement
présente la documentation réalisée par les milieux agricoles et disponible actuellement. Ce document est destiné
en priorité aux enseignants de tous les niveaux scolaires.
L’agriculture et les filières alimentaires sont, en effet, des
sujets de choix pour un enseignement actif. Au fil de ses
40 pages, le Répertoire présente une offre didactique très
diverse allant du dossier pédagogique aux fiches de travail
en passant par les brochures d’information.

Le Répertoire des moyens d’enseignement est disponible
gratuitement auprès d’AGIR.

Liens utiles
Site Internet « AGIR »
Webdossier « Agriculture et école »
Le répertoire au format PDF

Classés par chapitre (Agriculture générale - Transformation
et alimentation - Enseignement et découvertes), puis par
thèmes (Plantes – Animaux – Lait, etc.), les documents présentés comprennent une brève description, l‘indication du
public-cible et l’adresse nécessaire pour la commande. Les
sites internet intéressants, les possibilités d’excursion pour
les classes et les divers programmes impliquant les familles
paysannes tels que « Ecole à la ferme », «Visites d’étables »,
etc. ne sont pas oubliés.
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Projet des écoliers samaritains
L’Alliance suisse des samaritains (ASS) fête cette année déjà
son 125e anniversaire. Grâce à l’engagement d’au moins 30
000 samaritaines et samaritains, qui se réunissent dans 1100
sections de samaritains locales, l’Alliance des samaritains
prodigue quotidiennement les premiers secours à autrui.
Elle veille à ce que les personnes accidentées et tombant subitement malades bénéficient des premiers secours et, avec
des interventions de soins spontanées et complémentaires,
elle comble les lacunes au sein du réseau des organismes
sociaux. Mais la formation de la population aux premiers
secours reste également une compétence-clé de l’ASS. Ce
qui a commencé il y a 125 ans revêt toujours la même importance aujourd’hui.

En 2009 a été lancé le projet des « écoliers samaritains »,
destiné à sensibiliser également les enfants et les jeunes à
l’importance des premiers secours, et à les y former. En collaboration avec des sections de samaritains locales, l’ASS a
pu mener à bien divers projets dans des écoles. La transmission des premiers secours est en l’occurrence adaptée à
l’âge et appliquée dans des exercices. L’objectif du projet «
écoliers samaritains » est de permettre à des enfants et à des
jeunes de prodiguer les premiers secours dans leur environnement dès que la situation l’exige.

Liens utiles
ursula.bicker@samariter.ch
Description du projet

Concours vidéo « Goût et santé »
Manger est une source de plaisir qui a un impact direct sur
notre santé et notre bien-être. Nous en avons besoin pour
notre croissance et pour que notre corps fonctionne bien.
C’est aussi toute une culture, celle des repas familiaux ou
entre copains. Et à chaque saison ses produits, ses valeurs.
Le concours organisé par la Semaine du Goût et l’Office
fédéral de la Santé publique souhaite donner aux enseignant-e-s, une possibilité supplémentaire de sensibiliser les
élèves à une alimentation équilibrée tout en explorant la
technique de l’image en mouvement.

Liens utiles
Site Internet « Semaine du goût »
Concours vidéo 2013
Dossier pédagogique

Bike2school 2013/2014 : les inscriptions sont ouvertes
L’action bike2school - à l’école à vélo - démarre après les
vacances d’été. Cette action est ouverte à tous les élèves de
la quatrième au secondaire I, ainsi qu’aux enseignant-e-s.
Plein forme et plaisir au mouvement sont au programme,
sans oublier peut-être un des nombreux prix mis en jeu.

Les personnes intéressées trouveront toutes les informations sur le site Internet de cette action.
(AMe)

Lien utile

Comment fonctionne bike2school ?
●● s’inscrire en ligne ;
●● rouler pour accumuler des points et des kilomètres ;
●● remplir le poster ;
●● renvoyer ;
●● gagner.

Lettre d’information de la DGEO n° 63

Site Internet « Bike2school »

8

juin 2013

Rédacteurs-trices
(AMe)

: Mme Abigaël Medici

(MOl)

: Mme Mireille Olivet

(AMe)

: M. Alain Mermoud (HEP-VD)

(NJa)

: Mme Nathalie Jaccard

(AMR) : Mme Anne-Marie Reymond

(NRo)

: Mme Nadège Roth

(CFP)

(SNe)

: Mme Seema Ney

(SCl)

: M. Stéphane Clivaz (HEP-VD)

(YBe)

: Mme Yolande Berga

: Mme Céline Fuchs Pilloud (Paléojura)

(MHL) : Mme Marlène Henry Lendi (Unil)

Prochaine Parution :
septembre 2013

Lettre d’information de la DGEO n° 63

9

juin 2013

