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Editorial
Le 1er août dernier a été marqué par l’entrée en vigueur de la « LEO » dans les établissements scolaires. Enfin, a-t-on envie
de s’écrier !
Il est vrai qu’à force d’entendre tout et son contraire à propos d’hypothétiques difficultés à venir, voire de l’impossibilité de
mettre concrètement en oeuvre certains aspects de la nouvelle loi sur l’enseignement obligatoire, nous en étions presque
arrivés à douter !
Et pourtant ! Grâce à un vaste travail collégial, nous venons par exemple de terminer le nouveau Cadre général de l’évaluation, avec le souci constant de vous fournir un document clair et concis facilitant vos prises de décisions. Je suis persuadé que
sa bonne application garantira la meilleure égalité de traitement possible à tous les élèves, tout en préservant l’indispensable
marge de manoeuvre qui doit rester la vôtre. Il convient donc de le mettre en oeuvre dans toutes ses dimensions.
Bien sûr, d’une manière générale, tout n’est pas encore finement réglé. Il nous faudra encore à toutes et à tous du temps,
notamment pour ajuster les contours de l’organisation du secondaire, ou pour définir tous les possibles en matière de personnalisation des programmes scolaires, pour l’encadrement des élèves « à besoins particuliers ».
En ce début d’année scolaire, j’aimerais, au nom de la Direction pédagogique, vous remercier tous, vous les professionnels de
l’école, enseignantes et enseignants, doyennes et doyens, directrices et directeurs, de l’immense et excellent travail effectué
au quotidien, pour que les changements introduits en ce début d’année scolaire conservent tout leur sens auprès des élèves
et de leurs parents au long des mois et années à venir.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année scolaire.
Serge Martin
Directeur général adjoint en charge de la pédagogie
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1. ECR - Groupe de travail : recherche d’un-e enseignant-e
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

La Direction pédagogique souhaite compléter le groupe de
travail participant à la réalisation de l’épreuve cantonale de
référence (ECR) de français 8P.
Profil demandé :
●● cinq années d’enseignement dans le demi-cycle
concerné ;
●● intérêt pour le Plan d’études romand et pour
son évaluation ;
●● imagination didactique ;
●● intérêt pour la démarche de réalisation d’épreuves
communes ;
●● capacité à travailler au sein d’une équipe.

Délai de candidature : 31octobre 2013.
Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV)
doit être adressé à la Direction pédagogique. Pour s’informer, prière de s’adresser à M. Philippe Linder, responsable
d’unité.
(CMu)

Coordonnées - Philippe Linder
021 316 32 69
philippe.linder@vd.ch

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) qui
ont lieu généralement le mercredi après-midi ;
●● 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.

Dossier complet à envoyer à
Direction pédagogique
« ECR FRA 8P »
Ch. de Maillefer 35 - 1014 Lausanne
corinne.genier-porcelli@vd.ch

Lien utile

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

Mandat type de membre de groupe de travail ECR

2. Ecole enfantine : cahier de communication
Un Power Point permettant de présenter le cahier de communication lors des réunions de parents a été déposé dans
le classeur du groupe « DGEO-Ecole enfantine » sur educanet2. Les enseignant-e-s qui le souhaitent ont la possibilité
d’enrichir cette présentation à l’aide d’illustrations présentant l’utilisation qui en est faite dans leur classe.

Pour rappel, un Power Point de présentation du cahier de
communication à l’intention des enseignant-e-s est également disponible dans le classeur du groupe « DGEO-Ecole
enfantine », de même que le document « Descriptif et modalités d’utilisation » et divers autres documents.
(SNe)

3. Agendas de l’élève : documents de présentation et documents complémentaires
Un document de présentation des spécificités des nouveaux
agendas de 3P à 11S est à disposition sur educanet2, dans le
classeur du groupe « DGEO-Evaluation ».
Dans ce classeur se trouvent aussi les documents suivants
qui se rapportent à l’agenda :
●● la page des vacances scolaires, complétée avec les dates
pour 2013-2014 ;
●● des formulaires supplémentaires de justification
d’absence et de demande de congé ;
●● les traductions de la page 4 dans les huit langues
suivantes : allemand, anglais, espagnol,
serbe-croate-bosnien, italien, albanais, portugais, turc.

Ces documents sont en format A5 (deux par page), afin de
correspondre au format de l’agenda et de permettre de les y
coller, par exemple.
Sur le site Internet de la DGEO, les documents suivants
sont également à disposition :
●● des formulaires supplémentaires de justification
d’absence et de demande de congé ;
●● les traductions de la page 4, en format A4 et sans
la rubrique signature.
(MOl)

Liens utiles
www.vd.ch/scolarite
Plateforme educanet²

Lettre d’information de la DGEO n° 64

2

septembre 2013

4. Educanet² : accès aux contenus des groupes thématiques et notification
Régulièrement, la Direction pédagogique transmet des informations dans différents groupes thématiques intitulés
« DGEO-… » sur educanet².

Le nom du groupe sélectionné apparaît désormais dans le
menu déroulant « Mes groupes ». Dorénavant, l’accès aux
contenus de ce groupe se fait directement en le sélectionnant dans le menu déroulant « Mes groupes » de l’onglet «
Institution ».

Accès
Pour pouvoir accéder aux contenus de ces groupes, il est
nécessaire au préalable d’y avoir adhéré. Voici un rappel de
la procédure d’adhésion à un groupe :
●● Ouvrir sa session dans la plate-forme educanet² ;
●● Cliquer sur l’onglet « Institution » ;
●● Dans le menu déroulant « Mes groupes », choisir
« Ensemble des groupes » ;
●● Parmi la liste de l’ensemble des groupes de l’institution
« État de Vaud – DFJC », cliquer sur le bouton   en
regard du nom du groupe souhaité ;

Notifications
Il est possible d’être notifié par courriel dès qu’un nouveau
document est déposé dans un classeur ou lors qu’un communiqué est diffusé. Pour recevoir une notification, la case   
présente sous les rectangles bleus « communiqués » et « classeur » de chaque groupe doit être cochée.
(CMu)

Liens utiles
Liste des groupes « DGEO-… »
Aide à l’utilisation des groupes « DGEO-… »

5. Cadre général de l’évaluation : précisions pour l’évaluation du travail des élèves
Pour rappel, une version provisoire du Cadre général de
l’évaluation en vigueur pour les années scolaires 2013-2014
et 2014-2015 est disponible sous forme numérique sur le
site du canton de Vaud.
(NJa)

Le document décrivant et précisant les principales modalités d’évaluation présentes dans le Cadre général de l’évaluation a fait l’objet d’une mise à jour. Cette nouvelle version
est en conformité avec le Cadre général de l’évaluation en
vigueur pour les années scolaires 2013- 2014 et 2014-2015.
Ce document est à disposition dans le classeur du groupe
« DGEO-Evaluation » sur educanet².

Lien utile
Cadre général de l’évaluation

6. Cadre général de l’évaluation pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015
Valable pour deux ans, le Cadre général de l’évaluation s’applique à tous les élèves de la 1e à la 11e année. Les élèves qui
n’ont plus qu’une ou deux années de scolarité à effectuer
(10e et 11e année) poursuivent dans les trois voies du système secondaire actuel jusqu’au terme de leur scolarité. Ils
sont mis au bénéfice de plusieurs dispositions transitoires,
notamment la prolongation facilitée de la scolarité, la possibilité de fréquenter une classe de rat¬trapage en cas d’échec
au certificat, ou d’une réorientation en voie prégymnasiale
en fin de 10e année.
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Le Cadre général de l’évaluation d’ores et déjà disponible
sur le site Internet de la DGEO. Il sera distribué sous la
forme d’une brochure A4 aux enseignants dans le courant
de l’automne selon les commandes effectuées auprès de la
CADEV.
(NRo)

Lien utile
Cadre général de l’évaluation
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7. Évaluation : contenus sur educanet²
Les enseignant-e-s trouveront désormais sur educanet² dans
le groupe « DGEO-Évaluation » nouvellement créé les informations et documents relatifs à l’évaluation, en particulier :
●● le cadre général de l’évaluation (CGE) ;
●● les communiqués en lien avec l’évaluation en général ;
●● le document « Évaluation du travail des élèves –
précisions pour l’année 2013-2014 » ;
●● l’outil pour construire des barèmes (appréciations
et notes) conformes au CGE ;
●● les précisions concernant l’évaluation dans les
disciplines ;
●● les documents complémentaires aux agendas de l’élève.

Ce groupe s’adresse à l’ensemble des enseignant-e-s de la
scolarité obligatoire et nécessite une adhésion au préalable
(cf. mode d’emploi).
(CMu)

Liens utiles
Mode d’emploi d’adhésion à un groupe « DGEO-… »
Plateforme educanet²

8. ECR : contenus sur educanet²
Les versions numériques des épreuves cantonales de référence de mai 2013 ont été ajoutées dans le classeur du
groupe « DGEO-ECR ». Régulièrement mis à jour, ce groupe
réunit les informations et documents relatifs aux ECR, en
particulier :
●● les dates de passation de l’année en cours ;
●● les objectifs évalués par année de scolarité
et par discipline ;
●● les anciennes ECR ;
●● la foire aux questions (FAQ) qui regroupe les réponses
aux questions fréquemment posées lors des corrections.

Pour rappel, le contenu disponible dans le groupe « DGEOECR » est réservé exclusivement aux enseignant-e-s de la
scolarité obligatoire dans le but d’une utilisation scolaire
uniquement. Les documents en téléchargement ne sont
pas libres de droit pour une mise à disposition du public ou
toute autre utilisation.
(CMu)

Liens utiles
Mode d’emploi d’adhésion à un groupe « DGEO-… »
Plateforme educanet²

9. Mathématiques et Sciences de la nature (MSN) : rentrée 2013
Sciences :
Rappel « Mise à disposition de séquences d’enseignement »
(Cycle 3).
En attendant la mise à disposition d’un moyen officiel romand en sciences de la nature (Cycle 3), la CIIP propose des
séquences d’enseignement des sciences sur la plateforme du
PER depuis juin 2012 (sous l’onglet Ressources).

Dans les classeurs des groupes « DGEO-Mathématiques » et
« DGEO-Sciences » sur la plate-forme educanet², les propositions de découpage ont été mises à jour.
Mathématiques :
Accès aux corrigés de mathématiques 9-10-11 (Cycle 3).
Pour accéder aux corrigés des moyens de mathématiques de
la 9S à la 11S sur la plate-forme educanet², la procédure est
la suivante :
●● Ouvrir sa session dans la plate-forme educanet² ;
●● Dans son espace privé ou dans l’onglet Bibliothèque,
cliquer sur « Mes cours » ;
●● Dans la liste des cours, cliquer sur « Math 9-10-11 » ;
●● Pour terminer, cliquer sur le lien « Accéder au site
Math 9-10-11 ».

Ces ressources en ligne sont ouvertes à toute personne disposant d’une adresse @vd.educanet2.ch.
(YBe)

Liens utiles
Plateforme educanet²

Le cours en ligne « Maths 9-10-11 » est ouvert à toute personne disposant d’une adresse @vd.educanet2.ch.
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10. Allemand - enseignement de l’allemand : cycle 2
Vous trouverez dans le classeur dgeo-allemand sur educanet2 une proposition de découpage et des recommandations
pour l’enseignement et l’évaluation de l’allemand en 5P et
6P. En effet, la nouvelle année scolaire coïncide avec l’introduction de l’enseignement formalisé de cette discipline
en 5P et 6P. L’évaluation sommative commencera quant à
elle dès la prochaine rentrée.

D’autres documents concernant l’entier du cycle 2 ou les
années 7P et 8P sont également à disposition. Nous vous
encourageons à vous inscrire au classeur dgeo-allemand et à
le consulter régulièrement.
(OBo)

Lien utile
Planification 5P-6P

11. Ecole enfantine : titres en lien avec DEL disponibles chez Bibliomedia
Le moyen « Des albums pour Dire Ecrire Lire » pour les
classes de 1ère et 2e années (école enfantine) est constitué
de 10 albums de littérature jeunesse. La méthodologie référence par ailleurs de nombreux autres albums, sur la base
desquels des activités sont proposées.

Lien utile
Liste de titres disponibles à Bibliomedia

Pour tout renseignement

Bibliomedia a acquis en nombre ces albums, disponibles,
selon les titres, en lecture suivie et/ou en bibliothèques de
classe (packs d’une dizaine de livres par séquence). Vous
trouverez la liste des titres disponibles ci-contre.
(SNe)

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

12. Italien : réunion annuelle des enseignant-e-s
●●
●●
●●
●●

Cette année, la réunion annuelle des enseignant-e-s d’italien aura lieu le :
mercredi 6 novembre 2013
de 16h00 à 17h30
à l’auditoire 313 de la HEP
avenue des Bains 21 – 1006 Lausanne.

Les participant-e-s sont invité-e-s à utiliser les transports
publics pour se rendre à cette séance.
Le parking de la HEP n’offrant pas de places disponibles,
les automobilistes voudront bien garer leur véhicule au parking de Bellerive.
(IBe)

L’ordre du jour de cette séance est le suivant :
●● Communications ;
●● Présentation du matériel en cours d’élaboration
(compréhensions orales) ;
●● Suggestions de matériel divers ;

Lettre d’information de la DGEO n° 64
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13. MITIC : Cyberdéfi, un défi à relever
Le Cyberdéfi s’adresse à tous les élèves de l’école obligatoire. Il se déroule en une matinée et invite les élèves à faire
preuve de créativité et de perspicacité pour résoudre un certain nombre de défis qui leur sont lancés par Internet.

Ouvert à toutes les classes de la francophonie, le Cyberdéfi
sera organisé cette année le mardi 26 novembre. Auparavant, les classes qui le désirent auront pu se préparer en
s’essayant aux défis des éditions précédentes, accessibles individuellement par année scolaire et discipline et pour une
bonne part autocorrectifs. A noter que le délai d’inscription
est fixé quant à lui à mi-novembre. Tous les renseignements
utiles se trouvent sur le site Internet de Cyberdéfi.
(CMu)

Ludiques et originaux, les défis proposés sont en relation
avec les différents domaines du Plan d’études romand
(PER). Ils permettent également aux élèves de démontrer
leur capacité à collaborer et à utiliser efficacement l’ordinateur et la recherche Internet dans un temps limité.

Lien utile
Informations et inscription

14. MITIC : Junior Web Award 2013
Le concours « Junior Web Award » offre aux enseignant-e-s
des degrés primaires et secondaires et à leurs élèves la possibilité de créer gratuitement - avec ou sans connaissances en
matière de programmation - leur propre site Internet et de
s’exercer à l’utilisation des technologies actuelles de communication de manière responsable et ludique.

Délais :
●● Phase de projet : 12 août 2013 au 12 mars 2014 ;
●● Soumission des sites Web : 12 mars 2014 ;
●● Votes par le public et évaluation par un jury :
mars-avril 2014 ;
●● Remise des prix : fin mai 2014.

Le choix du thème et la réalisation du site Internet sont entièrement libres. Le site « Junior Web Award » renseignera
les classes intéressées sur les conditions de participation et
d’inscription.

(CMu)

Lien utile
Site Internet Junior Web Award

3 catégories d’âge :
●● Degré primaire (3P à 8P) ;
●● Degré secondaire I (9S à 11S) ;
●● Degré secondaire II (écoles de maturité et de cultures
générales, formation professionnelle).

15. MITIC : journée RomandTIc
La troisième « Journée intercantonale d’intégration des MITIC dans la pédagogie » (RomandTIc) aura lieu le :
mercredi 6 novembre 2013
à la HEP de Bienne.

Inscription :
Envoyer un courriel à M. Nicolas Ryser en indiquant vos
coordonnées (prénom, nom, lieu d’enseignement et fonction) ainsi que vos choix d’ateliers.

Cette journée sera centrée sur la présentation de ressources
électroniques d’enseignement et d’apprentissage en lien
avec les objectifs du Plan d’études romand. Il s’adresse en
priorité aux enseignants responsables de discipline-s et personnes ressources MITIC.

(CMu)

Lien utile
Programme détaillé

Contact- Nicolas Ryser
nicolas.ryser@vd.ch
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16. Sciences : animations sur l’énergie et les déchets
Les animations Info-Energie et Info-Déchets permettent
aux enseignant-e-s d’enrichir et dynamiser leur enseignement.

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

Ludiques et captivantes, ces interventions en classe sensibilisent les élèves aux grands enjeux environnementaux tout
en proposant une réflexion et des solutions pour un futur
durable.

Inscription aux animations Energie - 3P à 11S

Ces animations sont soutenues par la DGEO et la DGE (Direction générale de l’environnement) et sont pleinement
compatibles avec les objectifs du PER.

Inscription aux animations Energie - 3P à 11S

021 694 48 44

024 423 44 50

Info-Energie
Site Internet « Info-Energie »
Documentation

Info-Déchets
Site Internet « Info-Déchets »
Documentation

17. Sciences : Espace des Inventions (3e à 11e)
L’exposition INDESTRUCTIBLE ENERGIE de l’Espace des
Inventions est ouverte jusqu’au 29 décembre 2013 !

Cette exposition est en lien avec les objectifs d’apprentissage du PER, en particulier avec MSN 16, 26, 36 et dans une
moindre mesure avec les objectifs d’apprentissage MSN 27
et 37.
(YBe)

INDESTRUCTIBLE ENERGIE est une exposition hautement interactive dans la lignée des productions précédentes. Il s’agit cette fois-ci de familiariser les élèves avec
un concept très souvent utilisé. En effet, on fait référence
presque quotidiennement à la notion d’énergie.

Lien utile
www.espace-des-inventions.ch

A travers des expériences et des manipulations et avec l’aide
d’une famille de joyeux personnages, cette exposition va
tenter de débroussailler ce thème avec les élèves.
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18. Journée « Oser tous les métiers »
Cette année, nous fêtons les 10 ans de la journée Oser tous
les métiers, destinée aux élèves de 7e, 8e et 9e années scolaires (HarmoS). Cette journée, organisée par le Bureau de
l’égalité entre les femmes et les hommes en collaboration
avec la DGEO aura lieu le 14 novembre 2013. 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 découvrir des univers professionnels habituellement
considérés comme masculins et inversement pour les garçons. Cette journée a pour objectif de sensibiliser les garçons et les filles à l’égalité et de les encourager à envisager
un choix d’orientation professionnelle indépendant des
représentations 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 opposé. Les inscriptions se font sur le site dès le
2 septembre.

Des activités destinées aux élèves qui restent en classe lors
de cette journée sont proposées aux enseignant-e-s concerné-e-s. Celles-ci seront déposées prochainement sur educanet2, dans le classeur de l’institution Etat de Vaud-DFJC,
dossier « DGEO-JOM ». Par ailleurs, les moyens pédagogiques « L’école de l’égalité » proposent également des activités (n° CADEV 102881).
Cette année, des activités seront également proposées aux
enseignant-e-s de la 1re à la 6e année, afin d’aborder avec
les élèves la thématique de l’égalité durant cette journée.
De plus amples informations à ce sujet vous parviendront
prochainement par l’intermédiaire des directions d’établissements.
(SNe)

Lien utile
www.vd.ch/egalite

19. Allemand - germanofolies : concert
Après les concerts inoubliables de Peilsender en 2012,
l’Association Germanofolies invite cet automne un jeune
groupe de Heidelberg: anders. Leur particularité ? Les cinq
chanteurs chantent a cappella. Le site Internet complétera
votre information (dates, inscriptions des classes, dossier
pédagogique différencié selon les âges et les voies et réalisé
en lien étroit avec geni@l) et vous permettra de visualiser
quelques vidéos.

casion idéale pour partager un moment agréable avec des
collègues de tout le canton. Les enseignants recevront un
bulletin d’inscription par leur direction. La direction pédagogique encourage vivement les enseignants à participer à
ces événements avec leurs élèves et/ou leurs collègues.
(FMo)

Lien utile

De plus, tous les enseignants d’allemand sont cordialement
invités au concert du mercredi soir 2 octobre, qui sera suivi
d’une réception à proximité de la salle. C’est donc une oc-

www.germanofolies.ch

20. « Parle – moi ! » : journée européenne des langues
Le Conseil de l’Europe organise le 26 septembre prochain
la Journée européenne des langues. C’est une belle occasion
d’évoquer la diversité des langues, de faire des liens entre les
cultures et les langues dans la classe, etc.

pertinente avec le plan d’études et complète les moyens
officiels. De plus, elles permettent des liens avec d’autres
disciplines. Elles peuvent également être utilisées tout au
long de l’année.
(FMo) et (OBo)

La CDIP propose différentes activités à mener durant cette
journée. Ces activités concrètes sont déclinées pour différents cycles de la scolarité. Elles s’inscrivent de manière

Lien utile
Liste des activités

Lettre d’information de la DGEO n° 64

8

septembre 2013

21. Ecole-Musée : newsletter n°6
Le sixième numéro de la newsletter d’Ecole-Musée est disponible sur leur site Internet ou sur la plate-forme d’educanet2 (Institution « Etat de Vaud - DFJC).
(AMe)
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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)

22. Divers

Concours « Je bricole avec mes amis les fruits »
L’Union Fruitière Lémanique, en partenariat avec L’Ecole à
la ferme, l’Agence d’information agricole romande (AGIR)
et Léman Fruit organise un concours de bricolage. A cette
occasion, en collaboration proposent aux classes vaudoises
de participer à un concours en lien avec les fruits ! Ce jeu
est gratuit et ouvert à toutes les classes des écoles primaires
situées dans les cantons de Vaud et de Genève.

A gagner pour les classes : 1 journée à la ferme, 1 mois de
jus de pomme, 1 mois de pomme à la récré… et d’autres
super lots !
Inscription : dès maintenant et jusqu’au 15 novembre 2013
Rendu des projets : 15 février 2014.
Remise des prix : fin mars 2014

Envie de participez avec votre classe au « concours de bricolage » de l’Union fruitière lémanique ! Sur le thème … Nos
Amis les Fruits !

Union fruitière lémanique, les fruits de chez nous !

Liens utiles
www.ufl.ch/concours
Concours Ã©coles Ufl Nos Amis les Fruits !

Prix IDE - RTS
●● à réaliser une action, en Suisse ou à l’étranger, qui
favorise la connaissance des droits de l’enfant ou
l’application d’un ou de plusieurs droits.

Partant du constat d’un déficit de connaissance en matière
de droits de l’enfant, ainsi que pour favoriser la participation des enfants et pour susciter des projets concrets émanant des enfants eux-mêmes, l’Institut International des
Droits de l’Enfant (IDE) et la Radio Télévision Suisse (RTS)
ont mis sur pied un concours. Ce dernier a été lancé pour la
première fois l’été 2012.

Il débouchera sur la remise d’un prix consistant en une
contribution financière de CHF 5’000.- (offerte par l’IDE)
pour la réalisation du projet primé. Le délai de reddition des
projets est fixé au 15 octobre prochain.
(IDE)

Ce concours s’adresse à des groupes d’élèves des cantons de
Suisse romande (niveau primaire) et consiste à soumettre à
l’IDE, un ou des projets autour des droits de l’enfant, émanant d’une classe, d’un groupe de classes ou d’un établissement. Les buts premiers du projet sont de contribuer :
●● à mieux diffuser, faire connaître et promouvoir
les droits de l’enfant ;
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Babylonia 1/2013
lioration de l’enseignement. Les auteurs, suisses et étrangers, présentent des expériences et des propositions pour la
formation initiale et continue des enseignants.

Le numéro 1/2013 de la revue Babylonia contient deux
thèmes principaux: le premier présente le projet fide, un
projet innovateur pour l’organisation didactique des cours
de langue et d’intégration pour les personnes migrantes.
La dimension innovatrice réside dans une approche basée
sur des scénarios, permettant ainsi de prendre davantage en
considération les besoins communicatifs des personnes qui,
à leur arrivée en Suisse, doivent gérer des situations de la
vie quotidienne complexes, comme par exemple louer un
appartement, participer à une réunion des parents à l’école
ou encore consulter un médecin. Cette approche est illustrée par des exemples concrets et les auteurs présentent
leurs expériences, en Suisse et à l’étranger.

Le numéro est accompagné de deux encarts didactiques: le
premier contient des exemples en français et en allemand
d’un scénario du projet fide. Le second propose des activités
pour développer la compétence d’orientation linguistique
entre allemand standard et suisse-allemand.
Babylonia est publié par la Fondation Langues et Cultures.
Le numéro est en vente au prix de CHF 20.- (+ frais de port)
ou en format pdf (CHF 18.-) à l’adresse ci-après.

Le second thème traite de la “teacher cognition”. Dans le
cadre de la mise en œuvre de réformes du système éducatif
telles que Harmos, ou lors de l’introduction de nouveaux
plans de formation, il est important de faire participer les
enseignants et de prendre en compte leurs convictions afin
de les convaincre que les réformes contribuent à une amé-

Coordonnées - Babylonia
Babylonia, Palazzo Lanzi, Via Cantonale, 6594 Contone
0041 91 8401143
0041/91/8401144
babylonia@idea-ti.ch

Lien utile
Site Internet « Babylonia »

Espace d’art contemporain « empreinte »
L’espace d’art contemporain « empreinte » a mis ses lieux à
disposition pour un événement visant à récolter des fonds
pour « Theodora » et présentant des tableaux (peinture, collage, dessin) réalisés par des enfants de 6 à 12 ans, soit dans
le cadre d’activités scolaires, soit à leur domicile.  

Les toiles d’un format de 20 x 20 seront mises à disposition
par nos soins. Chaque œuvre sera photographiée et la photo
remise à l’enfant en souvenir de sa participation à l’événement. Elles doivent être remises chez « empreinte » au plus
tard pour le 2 décembre 2013.

Lors du vernissage, le 6 décembre 2013, (Saint-Nicolas) elles
seront vendues à un prix de départ minimal de fr. 50.--.
D’autres événements auront lieu ce jour-là chez « empreinte
» dans le même but en faveur de la fondation « Theodora ».

Maria Misselbrook se tient volontiers à disposition pour
tout renseignement et remise des toiles.
(MMi)

Coordonnées - Maria Misselbrook
079 6792047
mariamisselbrook@bluewin.ch
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Tournée anniversaire « Roadmovie »
La tournée anniversaire 2003-2013 du cinéma itinérant
Roadmovie aura lieu dans toute la Suisse du 23 septembre
au 22 novembre 2013.

Le programme de la tournée est en ligne sur notre site
Internet, vous pouvez dès à présent réserver les dates des
étapes proches de chez vous.

Nous chargerons bobines, écran pliable et projecteurs dans
le bus Roadmovie, avec lequel nous parcourrons les campagnes suisses. Cette année, nous ferons escale dans 36
écoles et communes décentralisées, pour une journée de
cinéma proposée à tous les villageois et villageoises. Les
élèves de l’école primaire découvriront un programme spécial l’après-midi, tandis que le grand public visionnera les
films suisses les plus récents lors d’une soirée conviviale.

Le dossier de presse vous sera transmis début septembre
2013.
Les inscriptions pour la tournée 2014 (22 septembre au 21
novembre) sont ouvertes dès maintenant. Les communes
et écoles intéressées peuvent se renseigner et s’inscrire sur
notre site Internet.

Lien utile
www.roadmovie.ch
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