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1. ECR - Groupe de travail Mathématiques 10S : recherche d’enseignant-e-s
Possibilité de manifester sont intérêt via un formulaire en
ligne (lien ci-dessous) ou un dossier de candidature (brève
lettre de motivation et CV) à faire parvenir à la Direction
pédagogique.

La Direction pédagogique souhaite compléter le groupe de
travail participant à la réalisation des épreuves cantonales
de référence (ECR) de mathématiques 10S.
Profils recherchés :
●● expérience de trois années d’enseignement dans le
degré secondaire I :
- en VSO et/ou dans le niveau 1 de la voie générale ;
- en VSG et/ou dans le niveau 2 de la voie générale ;
- en VSB et/ou en voie prégymnasiale.
●● intérêt pour l’évaluation et pour la démarche de réalisation d’épreuves communes ;
●● bonne connaissance du Plan d’études romand ;
●● créativité didactique ;
●● capacité à travailler au sein d’une équipe.

Pour toute information, prière de s’adresser à M. Philippe
Linder, responsable de l’unité Évaluation élèves et système
scolaire.
(PLi)

Coordonnées de Philippe Linder
T : 021 316 32 50
E : philippe.linder@vd.ch

Lien utile

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
●● par épreuve, environ six séances de groupe (demi journées ou jours entiers) ;
●● rémunération sous forme de périodes occasionnelles
cantonales (POC) ;
●● frais occasionnés (remplacements, déplacements
depuis le lieu d’enseignement et repas éventuels) pris
en charge selon les règles en vigueur à l’État de Vaud.

Mandat type du groupe de travail ECR

Formulaire de postulation en ligne
Postulation en ligne

Ou dossier de candidature à envoyer à
Direction pédagogique

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

«ECR mathématiques 10S»

Entrée en fonction : rentrée 2015-2016.

Ch. de Maillefer 35 - 1014 Lausanne

Délai de candidature : vendredi 22 mai 2015.

E : corinne.genier-porcelli@vd.ch
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2. 1P-2P : Jeu Les saisons et album Les rêves de Milo épuisés
L’article CADEV n° 30848, «Les saisons, jeu de découverte»
est retiré des réquisitions, car il est épuisé. Le fournisseur
ne l’a pas pour l’instant remplacé par un autre article. Nous
sommes actuellement à la recherche d’un article similaire
pour le remplacer. L’album «Les rêves de Milo» (CADEV n°
114979) est également épuisé.
(SNe) (YBe)

3. 3P-4P : Livre Ingénieuse Eugénie, présentation du dossier pédagogique
L’album Ingénieuse Eugénie (CADEV n° 121185) s’accompagne d’un dossier pédagogique réalisé par le réseau Femme
et SIA (voir ci-contre). Ce dossier propose 12 activités en
lien avec l’histoire, qui permettent de réaliser «diverses
expériences scientifiques et physiques, telles que tenir en
équilibre sur un fil, couler ou flotter, observer les fleurs qui
boivent, produire un arc-en-ciel», etc.

Programme de la journée du 10 mai
Dédicaces du livre par Anne Wilsdorf
Atelier, bricolages et jeux pour tous les âges de 4 à 12 ans

Informations utiles
Tout public, dès 4 ans

A l’occasion du lancement du livre, l’espace des Inventions
de la Vallée de la Jeunesse organise, le 10 mai prochain, un
événement autour des activités du dossier pédagogique. Les
ateliers donneront ainsi l’occasion de découvrir et de tester
le contenu du dossier.
(SNe)

De 13h00 à 18h00
Entrée au musée payante (sans inscription)
Site Internet de l’espace des inventions
Dossier pédagogique

4. Congrès suisse sur l’échange 2015
Le Congrès suisse sur l’échange aura lieu les 3 et 4 septembre
2015 à Saint-Gall. Il s’agit d’une rencontre importante de
formation continue et d’information consacrée à l’échange
et à la mobilité. Elle attire des enseignants, tous niveaux
confondus, des directeurs d’établissement, des chargés de
cours des hautes écoles de pédagogie, des représentants de
l’administration et des personnes intéressées par le sujet.
(FMo)

Pour plus d’information
Fondation ch pour la collaboration confédérale
Eva Schaffner
E : info@chstiftung.ch
T : 032 346 18 00
Site Internet de la fondation ch

5. Excursion PLUS
Excellente nouvelle pour ExcursionPLUS : les classes qui
voyagent et qui désirent passer la nuit dans une autre région
linguistique peuvent désormais solliciter une contribution
de CHF 15.- par élève jusqu’à CHF 400.- par nuitée, pour
une ou deux nuits. Des informations plus détaillées parviendront dans les établissements par le biais de dépliants. Les
bons cadeaux RailAway CFF sont toujours disponibles. Et
plus que jamais, un détour par la plateforme ExcursionPLUS
peut se révéler utile. En guise de soutien à l’organisation
d’un échange au-delà de la barrière des langues, divers documents peuvent désormais y être téléchargés.
(FMo)
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6. Newsletter Ecole-Musée
Vous recevrez ce jeudi 23 avril le prochain numéro, annonçant entre autres et en exclusivité la manifestation Objectif Gare (du 5 au 14 juin à Lausanne), ses visites guidées
gratuites pour les écoles et les pistes pédagogiques pour les
enseignants. A vos agendas !
(EMu)

Pour améliorer la visibilité des activités culturelles pour les
écoles, la newsletter Ecole-Musée est dorénavant envoyée
à tous les enseignants, via leur adresse de courrier électronique educanet2.
Trois fois par année (septembre - janvier - avril), elle y proposera dès lors aussi les offres de médiation culturelle pour
le public scolaire de diverses institutions (musées, expositions, théâtres, cinémas, danse, etc.), annoncées jusqu’à présent dans la lettre info DGEO.

Lien utile
Site Internet d’Ecole-Musée

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)

7. Divers
Projet de recherche sur l’enseignement de la géographie et l’histoire - Appel à participation
Dans le cadre d’un projet de recherche intitulé Enseignement des sciences humaines et sociales et processus de
secondarisation, la HEP souhaite collaborer avec des enseignants du cycle 2 pour préparer, enseigner et analyser des
leçons.
Pour l’année scolaire 2015-2016, la HEP cherche 6 enseignant-e-s de géographie ou d’histoire dans les années 5P à
8P.
La participation à cette recherche fera l’objet d’une attestation de participation délivrée par l’Unité de formation
continue de la HEP Vaud.
(FSu)

Plus de renseignements
Sandrine Breithaupt
- T : 021 316 39 29
- E : sandrine.breithaupt@hepl.ch
Carole-Anne Deschoux
- T : 021 316 38 17
- E : carole-anne.deschoux@hepl.ch
Etienne Honoré
- T : 022 557 53 33
- E : etienne.honore@hepl.ch
Alain Pache
- T : 021 316 08 35
- E : alain.pache@hepl.ch

Délai d’inscription
Vendredi 29 mai 2015

Atelier ESEB «Enseigner l’évolution avec des pédagogies actives : méthodes et ressources»
Un atelier d’une journée en lien avec le 15e congrès de la
Société Européenne de Biologie Evolutive (ESEB) aura lieu
le dimanche 9 août 2015 de 08h45 à 19h00 à L’éprouvette,
UniL-Sorge, Lausanne.
Il a pour objectif de fournir des méthodes et des ressources
d’apprentissage actives en évolution pour des élèves et des
étudiants de tous niveaux.
(TJe) (YBe)
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Elèves à haut potentiel intellectuel (HPI) : journée de conférences, débats et formation
L’ASEP (Association Suisse pour les Enfants Précoces), en
collaboration avec l’AVPEHP (Association Valaisanne de
Parents d’Enfants à Haut Potentiel), organise une journée
de conférences, débats et formation, sur le thème «Comment répondre à la soif de pédagogie d’intégration de l’enfant HP ?».

Informations utiles
Public : toute personne intéressée par le sujet, mais
priorité sera donnée aux enseignants et professionnels
travaillant avec des enfants et des adolescents
Date : samedi 2 mai 2015, de 8h30 à 17h00

Différents intervenants sont prévus :
●● Madame Claudia Jankech, spécialiste FSP en Psychologie de l’enfant et l’adolescent et en Psychothérapie ;
●● Madame Doris Perrodin, spécialiste des enfants, adolescents et adultes à haut potentiel, dipl. ECHA (European Council for High Ability) ;
●● Madame Silvia Grossenbacher, collaboratrice scientifique au Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation SKBF|CSRE ;
●● Madame Véronique Salina, enseignante, expérience
sur le terrain avec les élèves HPI du collège de Beausobre à Morges ;
●● Monsieur Yves Denoel, enseignant, enseignant spécialisé et consultant dans le domaine du HPI.
(ASEP)

Lieu : auditoire César-Roux du CHUV, Lausanne

Renseignements et inscriptions
Site Internet de l’ASEP

Visite d’écrivains en classe
L’Association vaudoise des écrivains (AVE) propose aux enseignants vaudois des visites d’écrivains dans les classes, afin
de faire mieux connaître la littérature romande contemporaine et de stimuler l’intérêt des élèves pour l’écriture créative et la lecture. Elle offre un choix de plus de cent auteurs,
une grande diversité de thèmes et de styles.
(AVE)

Lien utile
Site Internet de l’AVE

Contact
T : 021 963 94 94
E : presidence@a-v-e.ch

Campagne «Un élève de Romandie offre un livre à un élève de la francophonie»
L’action «Un élève de Romandie offre un livre à un élève de
la Francophonie» proposée, en partenariat avec les départements de l’instruction publique des cantons romands, par
l’Association Don du Livre, en est à sa seconde édition.
La première, lancée en 2014, lors du patronage de ses activités par la section Suisse de l’UNESCO, a connu un beau
succès auprès de centaines de classes du primaire et du secondaire.
Des fiches d’animations pédagogiques sont proposées afin
d’accompagner cette action et de sensibiliser les jeunes
Romands à la culture et à la vie des jeunes francophones
d’Afrique.
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Le but de cette collecte est de compléter ou créer des bibliothèques scolaires. L’action du Don du Livre, depuis 1992,
a permis l’envoi de plus de deux millions de livres dans 46
pays sur 4 continents.
(OGo)

Coordonnées
Chemin de la Vieille Ferme, 19, 1255 Veyrier
E : info@dondulivre.org
T : 022 890 02 31
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L’école à la ferme fête ses 30 ans
L’école à la ferme est une expérience qui permet aux élèves,
en se rendant dans les fermes des familles paysannes participantes au programme, de (re)découvrir le lien à la terre et
à la nourriture. Pour fêter cet anniversaire, un événement
national est organisé le 26 mai à Kirchberg (BE) en présence
de Monsieur le Conseiller fédéral Johann Schneider-Amman. Le 28 mai, ce sont Laurence et Olivier Cretegny, une
famille parmi les précurseurs de cette promotion de l’agriculture auprès du grand public, qui ouvriront les portes de
leur exploitation de Bussy-Chardonney pour souffler ces
trente bougies lors d’un événement cantonal.
(ABo) (YBe)

Lien utile
Site Internet d’Ecole à la ferme

Contact
E : a.bory@prometerre.ch

Posters didactiques
Deux nouveautés viennent enrichir la série des posters «En
visite chez…» édités par l’Agence d’information agricole
romande (AGIR). «En visite chez les hommes du bois» met
en évidence toute la filière de l’entretien de la forêt suisse,
alors qu’«En visite chez les éleveurs de porcs» présente l’élevage des cochons et porcelets. Ces publications, avec exercices et jeux, sont destinées en priorité aux classes du deuxième cycle primaire.

Commande
Site Internet d’AGIR

Pour en savoir davantage sur ces sujets, des brochures sont
également à disposition.
A commander gratuitement sur le site Internet ou sur l’application gratuite AGRI Info.
(CJa) (YBe)

WWF
Le WWF propose un coup de pouce destiné aux enseignants
du premier cycle qui aimeraient se rendre régulièrement
en forêt avec leurs élèves. Nous proposons de mettre en
contact ces enseignants avec un animateur spécialisé (formation certifiante SILVIVA), qui va les suivre durant une
année formative. L’animateur va animer six sorties en forêt
durant l’année et coacher l’enseignant. Nous recommandons à l’enseignant de suivre une formation continue sur ce
thème dans la HEP de son canton.

Lien utile
Site Internet du WWF

Inscription auprès de Mme Ariane Derron
T : 021 966 763 73
E : ecole@wwf.ch

Après cette année, l’objectif est que l’enseignant ait envie de
se rendre régulièrement en forêt avec ses élèves et qu’il ait
tous les outils en mains pour le faire.
(WWF)
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Les écoles élisent un hymne national : un projet participatif
Du 30 mars au 15 mai et du 8 juin au 6 septembre, vous
aurez l’opportunité d’organiser à l’intention de vos élèves
(13 à 18 ans), des cours sur le phénomène «Hymne national» et de participer avec vos classes à l’élection d’un nouvel hymne pour la Suisse. Le sujet se prête notamment
pour être traité dans les cours de langues, d’histoire et de
musique ou encore dans le cadre de journées thématiques
interdisciplinaires.

Liens utiles
Site Internet d’Hymne national
Dossier de présentation

(SSUP)

Livre : les clés des énigmes mathématiques
L’ouvrage peut être commandé directement auprès de l’auteur au prix de 20.- l’exemplaire.
(AGe)

«Les clefs des énigmes mathématiques», rédigé par un enseignant, M. Augustin Genoud, est un ouvrage destiné aux enseignants des cycles 2 et 3. Il comprend des énigmes réparties sur 17 thèmes dont les premières peuvent être abordées
vers 10 ans et les dernières sont destinées aux «spécialistes»
de ce type de problèmes.

Coordonnées pour la commande
M. Augustin Genoud, Rue de la Scierie 15, 1965 Savièse

Un site Internet (voir ci-contre) complète l’ouvrage où
l’internaute est invité à faire un travail de recherche pour
découvrir toutes sortes d’énigmes et de curiosités diverses
liées aux mathématiques et à la logique (nombres triangulaires, carrés magiques, tours de cartes, suites de Fibonacci, théorème de Pick, etc). Cette partie pourrait être utile
pour les élèves désirant découvrir des domaines pas souvent
abordés en classe et/ou dépassant la matière scolaire.

T : 079 484 85 43
E : augenoud@bluewin.ch

Lien utile
Site Internet Jeuxmath

Rédacteurs-trices

(ABo)

: Mme Andrea Bory, Prométerre

(NJa)

: Mme Nathalie Jaccard

(AGe)

: M. Auguste Genoud

(OBo)

: M. Olivier Bolomey

(ASEP) : Association suisse pour les enfants précoces

(OGo)

: M. Olivier Gonnet, Association Don du livre

(AVE)

: Association vaudoise des écrivains

(PLi)

: M. Philippe Linder

(CJa)

: Mme Claudia Jaquier, AGIR

(SNe)

: Mme Seema Ney

(EMu)

: Bureau Ecole-Musée

(SSUP) : Société suisse d’utilité publique

(FMo)

: Mme Fabienne Mottet

(TJe)

: Mme Tania Jenkins, Université de Lausanne

(FSu)

: M. François Sulliger

(YBe)

: Mme Yolande Berga

(IBe)

: Mme Isabelle Bertoni

Prochaine Parution :
Juin 2015
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