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1. educanet² : accès aux contenus des groupes thématiques et notification
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 ».

La Direction pédagogique transmet régulièrement sur
educanet² des informations et des documents en lien avec
le PER et les moyens d’enseignement. Ces ressources se
trouvent dans les différents groupes thématiques intitulés
« DGEO-Français, DGEO-Mathématiques, DGEO-Evaluation, … ».

Notifications

Accès

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

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 plateforme educanet².

(ACM)

● Cliquer sur l’onglet « Institution ».
● Dans le menu déroulant « Mes groupes », choisir « Ensemble des groupes ».

Liens utiles

● 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.

Aide à l’utilisation des groupes «DGEO-...»

Plateforme educanet2

2. Cadre général de l’évaluation : précisions pour l’évaluation du travail des élèves
Le document décrivant et précisant les principales modalités d’évaluation présentes dans le Cadre général de l’évaluation a fait l’objet d’une légère mise à jour. Cette nouvelle
version, intitulée « Evaluation du travail des élèves - Précisions pour l’année scolaire 2014-2015 », intègre la mise en
œuvre d’un enseignement et d’une évaluation de l’allemand
en 5P ainsi que la prise en compte, en 10S, des résultats des
épreuves cantonales de référence comme un travail significatif.

Ce document est disponible dans le classeur du groupe
« DGEO-Evaluation » sur educanet².
(NJa)

Liens utiles
Plateforme educanet2
Cadre général de l’évaluation

3. Agendas de l’élève et cahier de communication, nouvelle édition
les traductions en 8 langues des descriptifs de l’agenda et du
cahier de communication. L’ensemble de ces documents a
fait l’objet d’une mise à jour.

A l’occasion des changements liés à l’entrée en vigueur progressive de la LEO au degré secondaire et de l’évolution des
grilles horaires, tous les agendas de l’élève ont été réédités.
Des améliorations ont été également apportées suite aux
retours des enseignant-e-s, des directions d’établissement et
de parents d’élèves.

Le document « Mon cahier de communication – descriptif et modalités d’utilisation » a également été mis à jour et
est à disposition sur educanet², dans le classeur du groupe
« DGEO-Ecole enfantine ». Vous trouverez également dans
ce classeur de nombreux autres documents, dont des pages
extraites du cahier de communication.

Un document intitulé « Agendas de l’élève et Cahier de
communication 2014-2015 » présente ces modifications. Ce
document est à disposition sur educanet², dans le classeur
des groupes « DGEO-Evaluation » et « DGEO-Ecole enfantine ».

Certains documents relatifs aux agendas et au cahier de
communication (traductions, formulaires de justification
d’absence et de demande de congé) sont mis à la disposition
des parents sur le site Internet de la DGEO.
(MOl)

Dans le classeur du groupe « DGEO-Evaluation », vous trouverez aussi le document « Agendas de l’élève – utilisation »
ainsi que les horaires à compléter, les dates des vacances et
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4. Français : groupe DGEO-Français sur educanet2
Le groupe DGEO-Français sur educanet2 a été réorganisé. Il
s’adresse aux enseignant-e-s des années 1 à 6, concerné-e-s
par l’enseignement du français.

●●
●●
●●
●●

Ce groupe comprend :
●● des précisions sur les contenus du PER ;
●● des repères pédagogiques ;
●● des documents en lien avec les moyens d’enseignement ;
●● des aides à la planification de l’enseignement ;

des ressources pour l’évaluation ;
des informations sur les réquisitions ;
des informations diverses (concours, animations, …) ;
des liens vers des sites Internet.

Dans ce groupe vous trouverez régulièrement de nouvelles
informations et ressources en lien avec le PER et les moyens
d’enseignement.
(ACR) (NJa)

5. Français : promotion de la lecture
Pour rappel, depuis plusieurs années, la DGEO collabore
avec trois organismes qui proposent des prestations visant
la promotion de la lecture :
●● l’institut suisse Jeunesse et Médias et l’association
AROLE ;
●● la Bibliothèque interculturelle Globlivres ;
●● Bibliomedia.

Liens utiles
Site Internet de l’institut suisse Jeunesse et Médias
et l’association AROLE
Site Internet de la bibliothèque interculturelle
Globlivres
Site Internet de Bibliomedia

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

6. Allemand et anglais au cycle 2 : apprentissage du vocabulaire
La question de l’acquisition du vocabulaire se pose dès les
premières leçons d’allemand et bientôt d’anglais à l’école
primaire.

Ce document a pour but de rappeler les fondements de
l’apprentissage du vocabulaire chez l’élève et de donner à
l’enseignant des pistes de travail pertinentes issues de divers
moyens d’enseignement tout en observant le cadre institutionnel. Il présente diverses modalités de travail et donne
des pistes pour l’évaluation.

S’inspirant notamment des moyens d’enseignement, de
divers documents traitant de la problématique du vocabulaire, ainsi que de leur pratique en classe, les répondants
de l’enseignement de l’allemand au cycle 2 des DGEO de
Vaud et de Genève ont édité une brochure destinée aux
enseignants du primaire « Apprentissage du vocabulaire
en langues étrangères : recommandations à l’intention des
enseignant-e-s du cycle 2 ».
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7. Allemand 5e-6e : rentrée 2014
Vous trouvez dans le classeur du groupe « DGEO-allemand » sur educanet2, les documents suivants :
●● Recommandations et planification pour les classes de
5e ;
●● Recommandations et planification pour les classes de
6e ;
●● Un tableau récapitulant, pour chaque unité de « der
grüne Max », les principaux objectifs de communi-

cation, les notions de vocabulaire, ainsi que les liens
qui peuvent être établis avec le « Kit de différenciation
Tamburin » ;
●● Les présentations effectuées par les intervenants de la
DGEO et de la HEP lors des conférences cantonales
d’avril et mai 2014.
(OBo)

8. Programme « Approche du monde professionnel »
pour tous les établissements. C’est donc avant tout cette
année qui est concernée par ce document.

Le programme d’Approche du
monde professionnel (AMP)
peut être commandé à la
CADEV (No CADEV 60127).
Il fera l’objet d’une consultation jusqu’à la rentrée 2015,
moment où la LEO sera mise
en œuvre pour l’entier du
troisième cycle.

Dès la rentrée scolaire 2015, tous les établissements auront
une période d’AMP-gestion de classe de la 9e à la 11e VG. Ce
document sera donc réactualisé en fonction des retours de
la consultation.
Une base documentaire en lien avec le programme de 10e est
mise à disposition des établissements dès la rentrée 20142015. Elle sera présentée lors de la séance d’information
aux enseignants qui se tiendra lors du prochain salon des
métiers et de la formation.
(YRu)

Pendant l’année scolaire
2014-2015, la 10e est la seule
année de scolarité avec une
période d’AMP obligatoire

9. Nouvelle version du Guide des mesures de sécurité en éducation physique
Le Service de l’éducation physique et du sport (SEPS) vient
d’achever l’actualisation du « Guide des mesures de sécurité en EPS ». Ce document, qui a pour but de concourir à
la prévention des accidents, est un recueil de dispositions
diverses applicables à l’éducation physique et sportive scolaire, lors de courses d’école et de camps incluant des activités sportives, d’après-midi de sport ou de cours de sport
scolaire facultatif (SSF). En vigueur pour l’année scolaire
2014-2015, il constitue un ensemble de directives et de
recommandations à respecter. Par ailleurs, il aborde divers
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aspects ayant trait à la responsabilité des enseignants et des
divers acteurs de l’enseignement. La nouvelle version de ce
guide se présente sous la forme d’un document pdf renouvelé pour chaque année scolaire. Ce document électronique
est disponible auprès des directions scolaires ou sur le site
Internet du SEPS.
(RVu)

Lien utile
Site Internet du SEPS
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10. Formation générale, santé et bien-être
Le programme Senso 5 a été validé par l’Unité de promotion
de la santé et de prévention en milieu scolaire. Il peut dès
lors faire l’objet d’une demande de subside sur le formulaire
ad hoc.

alors à transmettre aux directions qui souhaitent faire ces
acquisitions et sera à ventiler sur le budget « Initiations et
découvertes ».
(LMa)

Dès la rentrée de l’année scolaire 2014-2015, il est prévu
que la HEP mette sur pied un cours de formation continue
d’éducation nutritionnelle, dans lequel Senso 5 sera abordé.

Liens utiles

Le matériel utilisé pour Senso 5 n’est pas disponible à la
CADEV mais peut se commander directement sur le shop
en ligne du site de Senso 5. La facture pour ce matériel est

Formulaire de demande
Magasin en ligne Senso 5

11. Journée « Osez tous les métiers ! » - Jeudi 13 novembre 2014
de jouets, a été adaptée pour être proposée aux 1-6e en activité secondaire.

La Direction pédagogique et le Bureau de l’égalité entre
les femmes et les hommes proposent cette année, pour les
élèves qui restent en classe, une activité centrée sur la thématique de la lecture d’images, tant pour les élèves de 1-6e
que pour celles et ceux de 7-9e. Ce choix permet d’une part
d’aborder les notions d’égalité et de stéréotypes et d’autre
part de travailler, en regard du PER, des dimensions de la
formation générale, des capacités transversales et des domaines du français et des arts visuels.

L’illustration en couleur de Jean Augagneur (format affiche
et brochure format A4) est à commander à la CADEV :
Affiche : No CADEV 152722
Etui pour l’envoi : No CADEV 152706
Brochure A4 : No CADEV 152714
Le fascicule « S’exercer à l’égalité II, degrés 5-6 » est toujours
disponible gratuitement (N° CADEV 102865), et propose
des activités à travailler avec les élèves de sa classe ou en
réunissant plusieurs classes.

Le choix des activités se construit autour d’une activité
principale et d’une activité secondaire ainsi que de prolongements possibles. L’activité principale des élèves de
1-6e est centrée autour d’une illustration réalisée par Jean
Augagneur. Cette activité, adaptée à l’âge des élèves, est
aussi proposée aux 7-9e comme activité secondaire. Sur le
même modèle, l’activité principale pour les élèves de 7-9e,
conçue en lien avec l’analyse de l’image dans les catalogues
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12. Salon des métiers et de la formation - Du 25 au 30 novembre 2014
Cette année scolaire, le Salon des métiers et de la formation
change de dates et aura lieu du 25 au 30 novembre 2014
à Expo Beaulieu Lausanne. Cette manifestation est destinée en priorité aux élèves de 10e et 11e années, toutes voies
confondues. Ces élèves y trouveront des informations sur
tous types de formation : apprentissages, écoles professionnelles, gymnases, hautes écoles...

école-métier le lundi 3 novembre 2014 à 17 heures au centre
de congrès de Beaulieu. L’inscription s’effectue par l’établissement qui délègue des représentant-e-s à cette séance.
(NRo)

Lien utile

Afin de présenter plus largement le concept et les nouveautés de ce salon, une séance d’information est organisée pour
les enseignant-e-s spécialisé-e-s dans le processus transition

Site Internet du Salon des métiers et de la formation

13. Histoire cycle 3 : Exposition des Archives cantonales jusqu’au 31 décembre 2014
dée, prière de prendre contact avec la réception par téléphone ou par courriel.
(FSu)

Chaque année, depuis 2002, les Archives cantonales vaudoises organisent une exposition thématique dans leurs
locaux. Elles valorisent ainsi leurs fonds d’archives et s’inscrivent dans l’actualité des recherches historiques.
L’exposition, intitulée « Entre mémoire et commémorations, les archives cantonales vaudoises en 2014 », fait l’objet d’un dossier pédagogique, conçu prioritairement pour les
enseignants et les élèves du cycle 3. Il aborde trois dates
et périodes importantes pour le canton de Vaud (couvertes
dans les manuels scolaires d’histoire 10e et 11e).

Coordonnées

Les classes peuvent visiter l’exposition, durant les heures
d’ouverture des Archives cantonales. Pour une visite gui-

Site Internet de l’exposition

Téléphone : 021 316 37 11
Courriel : info.acv@vd.ch

Lien utile

14. Une ferme dans ma commune
Ce projet a pour objectif de faire connaître, aux classes de
5e et 6e, les différents aspects de la vie d’une exploitation
agricole et de réaliser un travail sur un thème en lien avec
le monde rural. Pour l’année scolaire 2014-2015, le thème
proposé est « L’agriculture et la météo ».

Vous trouverez plus de détails sur ce projet, en particulier
la liste des exploitations qui accueilleront vos élèves, dans
les documents Activités en environnement : visite d’une
exploitation agricole (CADEV N° 30538 et 30546).
Les classes intéressées peuvent s’inscrire par email à l’aide
du formulaire en lien jusqu’au 10 octobre 2014. Le nombre
de places étant limité, les inscriptions seront prises par
ordre d’arrivée.

Calendrier
Dès septembre 2014 : visite d’une exploitation agricole
(libre choix à l’enseignant-e)

(YBe)

Septembre 2014 – avril 2015 : développement, en classe, du
thème proposé en lien avec la visite de l’exploitation

Inscription

13 mai 2015 : dépôt des travaux

Formulaire

19 mai 2015 : journée à l’école d’agriculture de Grange-Verney offerte aux classes participantes (exposition des travaux
réalisés, animations et collation pour les élèves).

Coordonnées
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15. Lancement du Concours « Environnement et Jeunesse »
En partenariat avec les cantons de Suisse romande, le canton de Vaud lance la quinzième édition du concours Environnement et Jeunesse intitulé «Ah…L’eau !...».

La remise des prix aura lieu le mercredi 10 juin 2015 dans le
canton du Valais, au Bouveret, où des activités seront organisées pour les élèves.

Ce concours est ouvert aux classes de tous les degrés de la
scolarité obligatoire, de la 1re à la 11e, dans différentes catégories : individuelle, par groupe ou par classe.

L’inscription au concours est ouverte du 1er septembre au
29 octobre 2014.
(YBe)

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

Lien utile
Site Internet du concours

16. Animations sur l’énergie et les déchets
Les animations Info-Energie et Info-Déchets sont 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
Animations Energie : inscription

Liens utiles

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

Site Internet d’Info-Energie
Site Internet d’Info-Déchets

Les animations Info-Energie et Info-Déchets sont gratuites
et se déroulent sur 2 périodes.
(YBe)

17. Ecole-Musée : newsletter n ° 8
Lien utile

Le 8e numéro de la newsletter d’Ecole-Musée est disponible
sur le site Internet et sur educanet2.

Site Internet du Bureau Ecole-Musée

(NRo)
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18. Le CIPRET-Vaud recherche des enseignant-e-s pour parler du tabac autrement
Le Centre d’information pour la prévention du tabagisme
(CIPRET-Vaud) désire développer trois modules pédagogiques interdisciplinaires qui étudieront le tabac d’abord
sous l’angle d’une matière première puis sous celui d’un
produit manufacturé. Le tabac deviendra ainsi un sujet qui
permettra d’aborder les thèmes prévus par le PER et d’atteindre une partie des objectifs de SHS et FG.

●● bonne compréhension du Plan d’études romand et des
approches didactiques ;
●● créativité didactique ;
●● intérêt et/ou connaissances dans l’élaboration de documents numériques ;
●● engagement pour un an, renouvelable deux fois (trois
ans en tout, un an par module) ;
●● rémunération sous forme d’une ou deux périodes de
décharge.

L’objectif final de ces modules est de faire évoluer les représentations sociales du tabac et plus largement des produits
du tabac auprès des jeunes, en débanalisant l’usage du tabac.

Calendrier : les personnes intéressées seront invitées à une
réunion préalable en novembre 2014, durant laquelle le
projet leur sera présenté. Le travail proprement dit commencera en janvier 2015.

Le matériel comprendra des informations et proposera des
situations d’apprentissage permettant aux élèves d’analyser la production et la commercialisation du tabac sous
les angles économiques, sociaux et environnementaux en
plaçant cette analyse dans une perspective temporelle et
spatiale. Il n’abordera pas la thématique « Santé et prévention ». Il est destiné aux enseignants du secondaire I.

Entrée en fonction : janvier 2015
Nombre de périodes hebdomadaires : 2
Délai de candidature : 17 octobre 2014
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier de
candidature (lettre de motivation et CV) à Madame Christe
de Mello, Direction pédagogique, ch. de Maillefer 35, 1014
Lausanne.

Le CIPRET-Vaud désire constituer un groupe d’enseignants
pour développer ce matériel pédagogique, qui sera conçu et
mis à disposition comme une ressource numérique.
Profil recherché :
●● enseignants de géographie, de sciences naturelles, de
français, de citoyenneté ou encore en MITIC, avec une
formation tertiaire dans la ou les disciplines enseignées ;
●● intérêt à travailler de manière interdisciplinaire et
collaborative : une partie du travail se fera sur une
plateforme de partage de contenu de type Moodle,
avec relectures et validations intermédiaires et finales ;

(ACM)

Pour plus d’informations
CIPRET-Vaud
Béatrice Salla
beatrice.salla@fvls.vd.ch
021 623 37 16

Les communications de la partie «Divers» sont transmises à titre informatif. Elles n’engagent pas la
responsabilité de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)

19. Divers

Fondation.ch pour la collaboration confédérale
●● appel à propositions solution transitoire pour Erasmus+ en 2014.

Les articles actuels sont disponibles sur les échanges et la
mobilité.

(Fondation.ch)

Les derniers articles sont consacrés aux thèmes suivants :
●● une course d’école avec un plus ;
●● congrès suisse de l’échange - La richesse par la diversité ;
●● du soutien pour les échanges de classes ! ;
●● nouvelles parutions dans la Collection ch ;
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Revue Babylonia
Les questions traversant ce numéro montrent la diversité
des perspectives et opinions par rapport à une question qui
a priori paraît simple: y a-t-il un âge spécifique favorisant
l’apprentissage des langues étrangères? Il séduit par ailleurs
par la variété des voix expertes qu’il contient et qui permettent un dialogue constructif sur la question de l’enseignement précoce des langues à l’école.
(Babylonia)

Le nouveau numéro de BABYLONIA est consacré à l’enseignement précoce des langues étrangères et s’articule autour
de trois grands axes. D’une part, des résultats empiriques
sont exposés par des auteurs internationaux reconnus
comme des experts de la question des effets de l’âge sur l’apprentissage des langues (par ex. Carmen Muñoz, Annick De
Houwer, Fred Genesee, etc.). D’autre part, la lecture faite
de ces résultats de recherche dans les documents servant de
base pour les discussions politiques et sociétales en lien avec
l’enseignement des langues est discutée (par ex. Raphael
Berthele, Margrit Stamm, etc.). Enfin, un focus particulier
est porté sur les pratiques d’enseignement précoce des langues étrangères (par ex. Daniel Elmiger, Christa Kieferle &
Eva Reichert-Garschhammer).

Lien utile
Article en ligne

Titanic : L’exposition - de vrais objets, de vraies histoires
Un voyage dans le temps à la découverte de l’histoire du
Titanic, depuis sa construction jusqu’à la vie à bord et les
récits marquants d’hommes et de femmes, en passant par
son terrible naufrage et les campagnes de récupération des
objets au fond de l’océan.

Une opportunité qui leur permettra d’appréhender cet évènement historique de manière concrète et inoubliable.
Dossier pédagogique, audioguide, visite exploratoire pour
enseignants (sur inscription).
(OPUSONE)

L’Exposition Titanic est une formidable base de travail pour
des cours de sciences, d’histoire, de géographie, de technologie ou d’anglais. Elle permet d’aborder de multiples
thèmes tels que l’industrialisation, l’émigration ou les techniques hydrauliques et mécaniques.

Lien utile
Site Internet de l’exposition

L’éprouvette, laboratoire public de l’Université de Lausanne
Se glisser dans la peau d’un chercheur pour s’initier à la biologie, s’informer des avancées scientifiques et discuter des
enjeux de la recherche, c’est possible à l’Eprouvette.

Lien utile
Site Internet de l’éprouvette

Les ateliers s’adressent à tout groupe de 6 à 24 élèves. Ils
s’organisent du lundi au samedi, en fonction de vos disponibilités et des plages horaires libres du laboratoire.
(YBe)
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LAB/LIFE : deux expositions sur le vivant du 25 septembre 2014 au 22 février 2015
Exploration du vivant

Testez la capacité d’apprentissage des mouches du vinaigre
(dès 10 ans, adolescents et adultes).

Mouches du vinaigre, diabète, arabette des dames, neurones, bactéries, crottes de loup, ADN, sommeil, chouettes,
virus : le Musée de la main UNIL-CHUV se plonge dans
l’actualité des sciences du vivant. Un parcours ludique qui
reconstruit la vie de laboratoire à travers la démarche scientifique, et explore les défis de la recherche contemporaine
en biologie et médecine. Des médiateurs vous invitent à
découvrir le monde de la recherche et des travaux menés à
Lausanne : testez, expérimentez et mettez la main à la pâte
en leur compagnie.

Cellules souches : l’origine de la vie
Nous provenons tous d’une cellule souche. Sans ces éléments fondamentaux du vivant, notre vie ne durerait que
quelques semaines. Leur puissance est extraordinaire : notre
corps produit chaque minute environ 300 millions de nouvelles cellules ! Ainsi, notre organisme se régénère sans
cesse. Comment utiliser cet immense potentiel pour soigner
des pathologies ? Permettra-t-il d’affronter la maladie de
Parkinson, le diabète ou le cancer ? Les chercheurs réussiront-ils à recréer en laboratoire de nouveaux vaisseaux
sanguins, voire des organes entiers ? Dans cette exposition,
vous découvrirez où se cachent vos cellules souches, et l’état
actuel de la médecine régénérative.

Conception : Faculté de biologie et de médecine UNIL /
Interface sciences-société UNIL / Musée de la main UNILCHUV.
Durant toute la durée de l’exposition, des chercheurs de
l’UNIL et du CHUV vous accueillent dans leurs laboratoires
installés au Musée. Vous y découvrirez des techniques et
des démonstrations inédites pour le grand public. De la
culture de peau à la capacité d’apprentissage des mouches
du vinaigre, des courbes du sommeil à l’étude des gènes : des
expériences bonnes pour la tête et les mains !

Conception : Programme national de recherche PNR 63 /
fischteich.
(Musée de la Main)

Lien utile
Site Internet du Musée de la Main

Du 25 septembre au 12 octobre : Bête comme une mouche ?

Le cinéma itinérant Roadmovie dans les écoles primaires
préparation à la journée de cinéma en classe.

Chaque automne, le cinéma itinérant Roadmovie part en
tournée à travers la Suisse durant dix semaines et s’installe
pour une journée dans les communes qui n’ont pas de cinéma. Cette année, la tournée se déroulera du 15 septembre
au 21 novembre et s’arrêtera dans le canton de Vaud le 6
octobre à Avenches, le 7 à Montricher, le 9 à Mont-surRolle et le 10 à Pampigny.

Les communes et écoles peuvent s’inscrire conjointement
dès à présent pour participer à la tournée 2015. Roadmovie sera de passage dans le canton de Vaud les 5, 6, 8 et 9
octobre 2015. Le délai d’inscription est fixé au 15 décembre
2014.
(Roadmovie)

Cette journée de cinéma, offerte à toute la population du
village, consiste en une projection scolaire l’après-midi et
une projection publique le soir. Le programme pédagogique
de l’après-midi, animé par un-e membre de l’équipe de
Roadmovie, est conçu pour les élèves de 6 à 12 ans. Cette
séance, qui compte plusieurs courts-métrages suisses, a pour
but de familiariser les élèves au monde du cinéma ainsi qu’à
différentes techniques cinématographiques. Un dossier pédagogique est mis à disposition des enseignant-e-s pour la
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Liens utiles
Site Internet Roadmovie
Dossier de présentation

Contact
Gisèle Comte, tél : 077 431 76 04
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Courir après le temps au Musée Olympique - dès 9 ans
entre photo et photo-finish en recherchant les bizarreries
dans des images d’archives. Puis vient le temps de l’expérimentation : ils décomposent la formation des images par
le truchement des cadavres exquis et testent différentes
interactions avec une véritable caméra de photo-finish pour
créer leurs propres fantaisies. Drôle de temps au Musée…

Le temps rythme nos vies mais n’en reste pas moins un mystère ! Dans le cadre du programme temporaire «Courir après
le temps», des visites coachées invitent les élèves à découvrir les différentes facettes du temps dans le sport.
Tout commence par la découverte de l’exposition temporaire. Les jeunes visiteurs remontent aux sources des Jeux
Olympiques et explorent le rapport des Grecs de l’Antiquité
au temps. Puis ils se familiarisent avec les différents outils
de mesure du temps sportif utilisés depuis l’avènement du
chronométrage. Ils s’arrêtent aussi sur l’histoire des records : sont-ils comparables ? Enfin, ils abordent le temps
de l’athlète : comment l’athlète s’organise-t-il ? Son rapport
au temps ressemble-t-il au leur ?

Informations pratiques
●● Exposition temporaire « Courir après le temps »
jusqu’au 18 janvier 2015.
●● Offre disponible en semaine uniquement et sur réservation (Musée fermé le lundi à partir du 20 octobre).
(Le Musée Olympique)

Liens utiles

La seconde partie de la visite est consacrée à un atelier. Dans
le Studio, les enfants se familiarisent avec un instrument
de mesure du temps typiquement sportif : la photo-finish.
Les participants commencent par appréhender la différence

Site Internet du Musée Olympique
Réservations

AROLE - Promotion de la lecture : propositions d’outils pratiques pour animer la lecture en classe
L’Institut suisse Jeunesse et Médias & l’association AROLE
proposent des projets autour de la lecture pour placer le
livre dans un contexte culturel de rencontre et répondre
aux objectifs d’apprentissage de l’axe thématique « Accès à
la littérature » du Plan d’études romand (PER). Nous vous
proposons diverses animations :
●● Ribambelle, 1e / 2e (formation HEP, avec outil pratique clé en main) ;
●● Virus lecture, 3e / 4e et 5e / 6e (formation HEP, 		
avec outil pratique clé en main) ;
●● Expositions ;
●● Animations et formations à la carte ;
●● Visites d’auteur-e-s et d’illustrateurs-trices.

●● Lectures des Mondes (2012) ;
●● Filles & Garçons tous les possibles (2013).
(AROLE)

Liens utiles
Site Internet AROLE
Catalogue de prestations

Contact
Frédérique Böhi

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

021 311 52 20

Salon Planète Santé : une opportunité d’actions avec les élèves
Dans le cadre du Salon Planète Santé organisé par le Groupe
Médecine et hygiène au SwissTech Convention Center de
l’EPFL, du 13 au 16 novembre 2014, et destiné au grand
public, l’Unité PSPS (promotion de la santé et prévention
en milieu scolaire) fera partie du stand de l’Etat de Vaud,
afin de faire découvrir au grand public les prestations de
l’école en matière de santé au sens large du terme.

mation générale. Cette fiche sera disponible sur educanet2
dès le 6 octobre.
Les liens ci-dessous vous permettront d’avoir des informations supplémentaires et d’accéder à des bons d’entrée pour
les enseignants, offerts par le Salon. L’entrée est gratuite
pour les élèves.
(FNa) (YBe)

Afin de guider les enseignant-e-s qui souhaiteraient visiter
le salon avec leurs classes, une fiche recensera les divers
stands susceptibles de présenter un intérêt pour les élèves,
en lien avec le PER, et plus spécifiquement dans le domaine
des sciences de la nature et de la thématique santé de la ForLettre d’information de la DGEO n° 69

Lien utile
Site Internet du Salon
Bon d’entrée
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Propositions d’animation scolaire de cinéma-inteprétation
Cet atelier propose d’initier les élèves au métier d’acteur au
travers d’exercices guidés (expression orale et communication).

Informations ou visites des locaux

Au menu : Un bref historique du cinéma et du théâtre, une
découverte des aspects techniques, suivis d’exercices pratiques menant jusqu’au tournage des scènes préparées au
préalable. L’expérience s’achève sur un bilan de la journée.

021 312 77 08 / 079 312 10 64

Bruno Zecca
info@ateliersmadeleine.ch

Lien utile

Age : dès 10 ans

Site Internet

Lieu : rue de la Madeleine 18, 1003 Lausanne
Thème 2014-2015 : « les émotions à l’école et à la maison »
(MBr)

Espace des inventions : Exposition l’œil nu, jusqu’au 25 octobre 2015
Cette exposition traite de l’œil et de la vision. Elle aborde de
manière très interactive l’anatomie et le fonctionnement de
l’œil. Elle traite également de la lumière, des couleurs, des
ombres et présente diverses expériences sur les miroirs et la
réflexion de la lumière.

Lien utile
Site Internet de l’espace des inventions

(YBe)

Château de Prangins : newsletter
Vous trouvez ci-joint la nouvelle édition de « Bulles d’histoire », notre newsletter scolaire qui présente la vaste offre
d’activités que le Château de Prangins propose aux enseignant-e-s et à leurs élèves de tout âge.

Lien utile
Newsletter du Château de Prangins

(Prangins)

Parc animalier de la Garenne
Les animaux présentés proviennent d’élevages en Parc animalier, d’autres font partie de ceux qui sont arrivés en station de soins et qui n’ont pas pu être relâchés. Environ cent
espèces ont été réunies, de la fourmi au loup, au cours des 40
ans d’existence de la Garenne pour le plus grand plaisir des
petits et grands visiteurs qui peuvent se familiariser avec la
biodiversité locale.

Liens utiles
Site Internet du Parc de la Garenne
Animations pédagogiques

La Garenne propose des activités permettant de sensibiliser
les élèves à la conservation de la biodiversité de leur région.
(YBe)
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Activités pluridisciplinaires dans le Parc naturel régional Jura vaudois pour les élèves des cycles 1 à 3
Le Parc Jura vaudois propose des activités pluridisciplinaires
à l’extérieur. Ces activités peuvent être suivies à tout moment pendant l’année scolaire. Elles sont toutes en lien avec
le PER. Selon le thème et le cycle concernés, les domaines
disciplinaires tels que Mathématiques et Sciences de la nature, Sciences humaines et sociales sont abordés. Les capacités transversales sont particulièrement mises à contribution
au travers d’animations, d’expériences et de jeux collectifs.

Liens utiles
Site Internet du Parc naturel régional Jura vaudois
Animations pédagogiques

(YBe)

AGIR : la Maison de la Rivière
La Maison de la Rivière, située au cœur de la nature, est
un lieu capable d’accueillir le grand public afin de lui faire
découvrir, comprendre et partager la beauté mais aussi la
fragilité des écosystèmes. Halte agréable au milieu du Sentier de la Truite, prolongé vers Morges et St-Prex par les
Sentiers du Patrimoine, La Maison de la Rivière offre un
programme d’activités didactiques et des animations pédagogiques.

Liens utiles
Site Internet de la Maison de la rivière
Sorties 2014

(YBe)

Exposition « De A à SEXE(S) » – musée de zoologie
Pourquoi les animaux se reproduisent-ils de manière
sexuée ? Comment deviennent-ils mâle ou femelle ? Comment se rencontrent-ils et se séduisent-ils ? L’exposition
« De A à SEXE(S) » aborde les différents modes et stratégies
de la reproduction animale, à travers un parcours didactique et illustré par de très nombreux exemples.

Informations et inscriptions
021 316 34 60
info.zoologie@vd.ch

Lien utile

Des visites commentées et interactives sont proposées pour
les élèves de 9-11e.

Site Internet du Musée de zoologie

Pour les plus jeunes, 4-8e, un atelier « T’as de beaux yeux, tu
sais » leur fait explorer de manière ludique la communication et les parades animales par les 5 sens.
Gratuit pour les établissements vaudois.
(Musée de zoologie)

Film « L’Abri »
Le film « L’Abri » réalisé par Fernand Melgar traite de la
précarité à Lausanne et notamment celle des migrants les
plus démunis qui trouvent refuge dans un abri de la protection civile.

du film. Des projections scolaires peuvent également être
organisées en présence du réalisateur ou un membre de
l’équipe de réalisation pour un débat citoyen.
(NRo)

Mis en perspective, ce film peut trouver sa place dans les programmes de géographie et de citoyenneté du Plan d’études
romand au cycle 3. Pour ce faire, des fiches pédagogiques
sont disponibles dans la rubrique « Ecoles » du site Internet
Lettre d’information de la DGEO n° 69

Lien utile
Site Internet du film
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Nouveau cahier thématique - Le chemin du jardin de la ferme
La série des « Chemins », réunies dans le classeur didactique
de L’école à la ferme, est destinée à sensibiliser les élèves du
2e et du 3e cycle à l’environnement et à la filière alimentaire.
Elle vient d’être complétée par un nouveau cahier thématique intitulé « Le chemin du jardin de la ferme ». Ce document d’une septantaine de pages invite les élèves et leurs
enseignants à découvrir tous les secrets de ce petit coin de
nature où poussent légumes, fleurs et herbes aromatiques et
où vivent de nombreux petits animaux. Ont déjà paru: Le
chemin… de l’œuf ; de la viande ; des céréales ; du lait ; des
fruits ; des légumes ; du miel ; de la pomme de terre ; de la

laine ; de la biodiversité et du sol. Ces cahiers sont complémentaires à une approche de base de l’agriculture conduite
en classe. Pour passer de la théorie à la pratique, une visite
sur une exploitation peut être organisée en collaboration
avec une famille paysanne prestataire de L’école à la ferme.
(AGIR)

Liens utiles
Site Internet d’AGIR
Site Internet de L’école à la ferme

Le regard des autres : un film qui pose la question de la place accordée aux personnes en situation de
handicap
« Le regard des autres » est un documentaire co-produit par
insiemeVaud et Studio Musique et Images, réalisé par Roger
Baudet.

naires, a élaboré l’outil pédagogique « kit’explique » qui circule dans de nombreux établissements, dans le but de permettre à l’enseignant-e d’aborder avec ses élèves (de 1e à 8e)
les déficiences intellectuelle, motrice, visuelle et auditive.

L’intégration des personnes en situation de handicap est
source de questionnements, d’inquiétudes, de peurs parfois.
Se pose alors cette question fondamentale : Quelle place la
société veut-elle réellement leur donner ? Le film pose la
question, mais n’y répond pas directement. Son but est justement de questionner les spectateurs à ce sujet.

(SMS)

Liens utiles
Bande annonce du film
Site Internet de insieme

Public cible : ce film s’adresse à un large public. Il n’y a pas
d’âge minimal pour le visionner. Il nous paraît particulièrement adapté aux élèves du 2e et du 3e cycle, aux enseignante-s et aux professionnel-le-s de l’école.

Présentation du kit’explique

Contact

Présentation : Les responsables de l’association insiemeVaud se tiennent à disposition pour une présentation du
film et une discussion ouverte autour de la thématique du
handicap.

insiemeVaud

Cette association, avec la collaboration de différents parte-

Tél. 021 341 04 20

Lettre d’information de la DGEO n° 69
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Le concours fruité organisé par l’Union fruitière lémanique pour les écoles vaudoises est de retour !
Suite au succès remporté l’année passée par la première édition du concours « Nos amis les fruits », les enseignantses peuvent maintenant inscrire leur classe pour la seconde
édition 2014-2015 ! Le thème de ce concours, « Relookons
les fruits de chez nous ! » invitera plus que jamais les élèves
à travailler sur le goût des fruits (inventer une recette d’un
produit à base de fruits) puis collaborer autour d’une activité artistique et manuelle (fabriquer une maquette géante
du produit inventé).

Information
Dépliant de présentation
Objectifs pédagogiques

(UFL)

Bike2school
À l’avenir, un tirage au sort aura lieu au terme de chaque
session, c’est-à-dire à la fin de l’action d’automne et à la fin
de l’action de printemps. Les personnes qui auront participé
à la session d’automne recevront les classements définitifs et
les prix dès le mois de janvier 2015.

Les vacances d’été sont terminées : les trajets vers les bancs
d’école redeviennent le quotidien des enfants et adolescents. Pour les parcourir, ils sollicitent de plus en plus souvent leurs parents plutôt que leur force musculaire.
L’action bike2school motive les élèves de toute la Suisse à
enfourcher leurs petites reines, et ce à nouveau pour l’année
scolaire qui débute ! A partir de la 4e année du primaire
et jusqu’au secondaire II, les classes se rendent à l’école à
vélo aussi souvent que possible pendant la durée de l’action.
Elles collectent ainsi des points et des kilomètres, avec à la
clé des prix individuels et collectifs attrayants. Il suffit aux
élèves de sélectionner les quatre semaines d’action de leur
choix, en automne ou au printemps.

Pratiquer au moins 20 minutes d’activité physique par jour
permet déjà d’améliorer sensiblement sa santé. Pédaler régulièrement permet aux jeunes d’être en meilleure forme,
moins souvent malades et d’adopter le bon comportement
dans la circulation. De plus, les enfants apprennent dès le
plus jeune âge à manier leur bicyclette avec aisance et sont
ainsi sensibilisés aux bienfaits d’une mobilité durable. Bref,
les participant-e-s ont tout à gagner!
(Bike2school)

Le concours et l’expérience collective stimulent les élèves
tout en les sensibilisant de façon ludique à la pratique du
vélo. L’organisation d’activités parallèles autour des thèmes
du vélo, de l’activité physique et de l’alimentation donne
un élan supplémentaire à l’action et augmente les chances
de gagner un prix.

Inscription
Site Internet

Exposition Accrochage [Vaud 2014] au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne
Nous proposons aux classes dès la 1re des visites commentées interactives gratuites d’une heure, les mardis, jeudis
et vendredis dès 9h (ouverture spéciale pour les classes sur
demande). L’exposition sera par ailleurs accompagnée par
un mini-dossier pédagogique Ecole-Musée et deux visites
réservées aux enseignant-e-s sont prévues le mercredi 5
novembre à 12h30 et 17h.

Lien utile
Site Internet

(Musée des Beaux-Arts)
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