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Liens utiles
Plateforme educanet²       

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

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 sélection-
nant dans le menu déroulant « Mes groupes » de l’onglet       
« Institution ».

Notifications :
Il est possible d’être notifié 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.

(ACM)

La Direction pédagogique transmet régulièrement sur edu-
canet² des informations et des documents en lien avec le 
PER, les moyens d’enseignement ainsi que d’autres théma-
tiques en relation avec l’école. Ces ressources se trouvent 
dans les différents groupes thématiques intitulés « DGEO-
Français, DGEO-Mathématiques, DGEO-Raccordement, 
...».

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 plateforme educanet².
● Cliquer sur l’onglet « Institution ».
● Dans le menu déroulant « Mes groupes », choisir « En-
semble 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.

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

2. Classes de raccordement : un nouveau classeur sur educanet²

Un groupe s’adressant aux enseignant-e-s des classes de 
raccordement en particulier, mais aussi à celles et ceux 
intéressé-e-s par ces classes, a été ouvert sur educanet².

Les documents déposés dans le classeur du groupe « DGEO-

Raccordement » permettent notamment de prioriser les ob-
jectifs du Plan d’études romand à travailler avec des élèves 
de Rac1 qui auront déjà parcouru le programme de 11e.

(YRu)

3. Français : aide-mémoire romand Texte et Langue

L’aide-mémoire romand Texte et Langue est introduit 
dans les classes de 7-8P dès l’année scolaire 2016-2017.

Dans le but de faciliter sa mise en œuvre, quelques conseils et 
activités sont proposés sur educanet². Vous trouverez dans le 
classeur du cycle 2 sous Mémento (Texte et langue), le guide à 
l’usage de l’enseignant-e et l’activité pour les élèves le Rallye. 

Pour rappel, la terminologie et les définitions du mémen-
to seront dorénavant celles retenues pour l’élaboration 
de l’épreuve cantonale de référence (ECR 8P) dès 2017.

Dès 2018, Texte et Langue constituera doré-
navant l’ouvrage de référence de l’élève pour 
les épreuves cantonales de référence de 8P.

(ACR)

Lien utile
Plateforme educanet²       

4. Français : Journée cantonale de formation continue sur la lecture

Dans le cadre d’une journée cantonale de formation, la HEP 
Vaud en collaboration avec la DP (DGEO), l’ECES (SESAF), 
l’URSP propose de faire un état des lieux sur l’enseigne-
ment/apprentissage de la lecture.
La journée se déroulera mercredi 1er février 2017 à la HEP 
de Lausanne.

Réservez d’ores et déjà cette date, des informations plus 
précises vous parviendront ultérieurement.

(ACR) (NJa) (SMo)

https://www.educanet2.ch/wws/9.php%23/wws/101505.php%3Fsid%3D92189956600102027447308120812550
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/69_aide_groupes_DGEO.pdf
https://www.educanet2.ch/wws/9.php%23/wws/20.php%3Fopen_link%3Dfiles%26open_group%3Ddgeo-francais%2540vd.educanet2.ch%26open%3D%252F180%252F985%252F1065%26sid%3D15816959457755638847308080808840
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5. Groupe de travail ECR français 10S : recherche d’enseignant-e-s

La direction pédagogique souhaite compléter le groupe de 
travail participant à la réalisation des épreuves cantonales 
de référence (ECR) de français 10S.

Profil demandé :
 ● trois années d’enseignement du français dans le cycle  

 concerné ;
 ● avoir fait passer au moins une fois l’ECR de français  

 10S ;
 ● intérêt pour l’évaluation et pour la démarche de réali- 

 sation d’épreuves communes ;
 ● capacité à travailler au sein d’une équipe.

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
 ● séances de groupe (4 à 7 demi-journées +   

 correction du pré-test) ;
 ● 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.

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

Entrée en fonction : octobre 2016.

Délai de candidature : 30 septembre 2016.

Possibilité de postuler via un formulaire en ligne (lien ci-
contre) ou un dossier de candidature (lettre de motivation 
et CV) à faire parvenir à la direction pédagogique. Pour 
toute information, prière de s’adresser à M. Philippe Linder, 
responsable de l’unité Évaluation élèves et système scolaire.

(JSe)

Coordonnées de Philippe Linder
T :  021 316 32 50          

E : philippe.linder@vd.ch   

Coordonnées
Direction pédagogique

Mention « ECR FRA 10S »

Chemin de Maillefer 35 - 1014 Lausanne

T : 021 316 32 50

E : corinne.genier-porcelli@vd.ch

Liens utiles
Mandat-type de membre de groupe de travail ECR         

Formulaire de postulation en ligne

6. Allemand : cycle 2

Pour l’année scolaire 2016-2017, plusieurs documents d’ac-
compagnement ont été déposés sur educanet².

 ● 7P : avec la mise en œuvre du moyen d’enseignement  
 romand Junior 7e, un nouveau document de recom- 
 mandations et de planification a été rédigé.

 ● 8P : le document de recommandations et de planifica- 
 tion pour Geni@l A1 est accompagné d’une liste d’élé- 
 ments incontournables, qui tient compte du nombre  
 de  périodes d’enseignement de l’allemand.

(CBi)

7. Allemand : cycle 3

Nous rappelons qu’un document intitulé « Eléments 
incontournables pour Genial A2 » est à votre disposi-
tion sur educanet² sous l’onglet C.Cycle 3 -> a. Genial. Il 
contient des rappels et recommandations pour l’ensei-
gnement et la planification de l’allemand au cycle 3. Ce 
document comprend un tableau présentant les éléments 

essentiels pour chaque unité. Des suggestions pour l’éva-
luation et des idées de chansons et vidéos sont égale-
ment indiquées pour chaque unité. Ces éléments réunis 
devraient apporter une aide bienvenue dans l’utilisation 
de Genial A2, notamment pour les élèves en difficulté. 

(FMo)

8. Anglais : cycle 3 - Introduction de la version romande d’English in Mind

Les enseignant-e-s d’anglais du cycle 3 seront conviés à 
une journée de formation continue au printemps 2017. La 
nouvelle version romande d’EiM leur sera présentée, ainsi 
que des ateliers en lien avec l’enseignement des langues 

étrangères. Cette journée sera organisée conjointement 
par la HEP et la Direction pédagogique. Des informations 
plus précises parviendront aux enseignant-e-s à l’automne. 

(FMo)

mailto:philippe.linder%40vd.ch?subject=
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/78_Mandat_GT_10S_Fran%C3%A7ais_Mod%C3%A8le_01.pdf
http://www.web-vd.ch/vd_dgeo/machform/view.php?id=22085
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9. Anglais : cycle 3 - Séance d’information pour les enseignants d’anglais du Rac1

Les enseignant-e-s d’anglais qui enseignent à des classes 
de Rac1 dès cette rentrée scolaire sont invité-e-s à une 
séance de présentation du nouveau moyen romand 
English in Mind 10e qu’il est recommandé d’utiliser 
dans ces classes. Cette séance d’information aura lieu                                                                      

mercredi 7 septembre 2016  de 14h à 15h30 à la Direction 
pédagogique (Chemin de Maillefer 35). Les enseignant-
e-s sont prié-e-s de se munir des ouvrages en question. 

(FMo)

10. Allemand-Anglais : échange de pratiques

Sur demande des enseignant-e-s de langues étrangères 
des cycles 2 et 3, un réseau d’échanges de pratiques pro-
fessionnelles sera organisé pour l’année scolaire 2016-17. 
Il a pour but, durant cette période de transition, d’offrir la 
possibilité aux enseignant-e-s qui le désirent de partager 
des séquences d’enseignement et de réfléchir ensemble à 
des pistes permettant d’enseigner efficacement dans des 
groupes hétérogènes et/ou avec des élèves en difficulté.
Il sera possible de s’inscrire à l’un des groupes suivants : 

 ● Allemand cycle 2
 ● Allemand cycle 3

 ● Anglais cycle 2
 ● Anglais cycle 3

Les directions recevront un courriel contenant les détails 
organisationnels de ces rencontres qui seront coordonnées 
et animées par les membres du groupe de référence des 
langues de la Direction pédagogique, en collaboration avec 
la HEP. L’information sera aussi transmise via educanet².

(FMo)

11. Italien

Résultat d’une collaboration entre la DGEO et la DGEP, un 
moyen d’enseignement à l’attention des enseignant-e-s et 
des élèves de l’option spécifique Italien sera disponible cet 
automne. Ce matériel est organisé en sept fascicules com-
prenant des compréhensions de l’oral authentiques et des 
activités de « pre ascolto », « ascolto » et « post ascolto » 

allant des niveaux A1 à C1 (selon le Cadre européen com-
mun de référence pour les langues). Ces dernières sont en 
lien direct avec les thématiques abordées dans les manuels 
utilisés tant au cycle 3 du secondaire I qu’au secondaire II.

(CLMD)

12. Géographie 7-8

Le nouveau moyen romand Géographie 7-8 est intro-
duit à la rentrée scolaire 2016-17. Ce moyen com-
porte un manuel, un fichier pour les élèves, ainsi qu’un 
guide didactique sous forme de classeur. Dans ce der-
nier, de nombreuses ressources numériques (vidéos, 
images, sons, sites webs, documents) sont signalées : 
vous les trouverez sur la plateforme des MER (via le site 
du PER) dans des catalogues spécifiques à chaque thème.
Un ouvrage commun aux disciplines des sciences humaines 
(géographie et histoire) intitulé ODR (Outils, Démarches 

et Références) est en cours de rédaction. Il sera diffusé 
sous forme électronique sur le site du plan d’études cet au-
tomne, puis en format brochure pour la rentrée 2017-18.

(FSu)

Lien utile
Site Internet du PER    

13. Histoire - Calendrier d’introduction

L’introduction des nouveaux moyens d’enseignement ro-
mands  s’opérera de manière progressive, degré après degré.
Dès cette rentrée scolaire ce sont les classes de 6P qui utiliseront 
le nouveau moyen romand L’atelier de l’histoire. Pour les de-
grés subséquents, le calendrier d’introduction est le suivant :

 ● 2017-18 : Histoire 7e-8e  introduit en 7P uniquement
 ● 2018-19 : Histoire 7-8e  introduit en 8P
 ● 2019-20 : Histoire 9e  introduit en 9S
 ● 2020-21 : Histoire 10e introduit en 10S
 ● 2021-22 : Histoire 11e introduit en 11S

(FSu)

http://www.plandetudes.ch/
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14. Economie et droit (OS et OCOM) : nouveau moyen vaudois

Un nouveau moyen d’enseignement du droit est introduit 
à la rentrée scolaire 2016-17. Il vient remplacer les an-
ciens manuels Acquis de droit et A vos droits. Ce moyen 
est composé d’un Guide didactique et d’un Fichier d’acti-
vités en lien avec l’ouvrage Droit suisse, qui sert de sup-
port de référence pour l’élève. Ces trois documents pro-
posent une approche concrète des bases de notre système 

juridique, en insistant sur le fait que le droit est une ma-
tière évolutive dont nous sommes tous partie prenante.
Ce moyen est destiné aux élèves de 10 et 11S, option spé-
cifique Économie et droit ainsi qu’aux élèves qui suivent 
l’option de compétences orientées métiers du même nom.
 

(FSu)

15. MITIC : carnets de suivi

La thématique des MITIC est intégrée aux différentes 
disciplines. Pour s’assurer que les objectifs définis dans 
le Plan d’études romand soient atteints, la Direction 
pédagogique met à disposition des élèves un carnet de 
suivi. Ainsi, tout au long des trois cycles, l’élève sera 
amené à cocher des puces ou des icônes pour les plus 
petits pour attester de l’évolution de ses apprentissages.

Des informations complémentaires sont à disposi-
tion sur educanet² dans le groupe DGEO-MITIC.

(BMa) (CMu)
Lien utile
Plateforme educanet²       

16. MITIC : Cyberdéfi - Un défi à relever

Le Cyberdéfi s’adresse à tous les élèves de l’école obliga-
toire. Durant deux heures,  les élèves doivent faire preuve 
de créativité et de perspicacité pour résoudre un cer-
tain nombre de défis qui leur sont proposés par Internet. 
Ces défis sont en relation avec les différents do-
maines du Plan d’études romand (PER) et per-
mettent également aux élèves de démontrer leur 
capacité à collaborer ainsi qu’à utiliser efficacement l’or-
dinateur et la recherche Internet dans un temps limité. 
Ouvert à toutes les classes de la francophonie, la 17e édition 
du Cyberdéfi sera organisée le mardi 29 novembre (matin). 

Cette activité - clés en main - peut se préparer grâce aux défis 
des années précédentes, compilées sur le site de la manifes-
tation. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à mi-novembre.
 

(BMa) (CMu)

Renseignements et inscriptions
Site Internet de Cyberdéfi

17. Groupe DGEO-Egalité sur educanet²

Le groupe DGEO-Egalité s’adresse à toutes les enseignantes et 
tous les enseignants intéressés par la thématique de l’égalité. 
Actuellement, vous pouvez y trouver les dossiers pédago-
giques qui accompagnent la Journée Oser tous les métiers 
(jom) depuis 2012, ainsi que d’autres ressources en lien 
avec cette thématique : sites, filmographie, bibliographie.

(MOl)

Liens utiles
Groupe DGEO-Egalité     

Mode d’emploi pour adhérer à un groupe

https://www.educanet2.ch/wws/9.php%23/wws/101505.php%3Fsid%3D92189956600102027447308120812550
http://www.cyberdefi.ch/index2016.php
https://www.educanet2.ch/wws/9.php%23/wws/100009.php%3Fsid%3D11474701060657385446977607769802
http://www.dop-uit.ch/adherer-groupe-educanet2/
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18. eduMedia : une banque de ressources pédagogiques interactives

Le site eduMedia offre la possibilité aux enseignant-e-s du 
primaire et du secondaire d’illustrer leurs cours à l’aide 
d’animations interactives. Ces animations, axées sur l’ap-
prentissage des sciences, peuvent aussi être exploitées dans 
d’autres disciplines telles que les mathématiques, la géogra-
phie ou l’histoire par exemple.
Voici quelques animations parmi plus de huit cents mises à 
disposition :
● la pollinisation, la fleur, l’arbre, les fruits, … 
● le cycle de l’eau, traitement des eaux usées, … 
● les cinq sens, la digestion, le squelette, l’œil, …
● les leviers, l’électricité, la pression, …
● le système solaire, la gravitation, poids/masse, … 
● les atomes, la réaction physique, la combustion, …
● les patrons du cube, les solides, les droites parallèles, … 
● les unités de mesure, les tables de multiplication, les mul-
tiples, …
● l’addition et la soustraction des couleurs, … 
Le site eduMedia propose une navigation soit par matières 
(sciences de la vie, sciences de la terre, outils mathématiques, 
environnement et écologie, …), soit par programmes. Pour 
la Suisse, la navigation par programmes respecte la structure 
du PER : cycle 1, cycle 2, cycle 3 ; mathématiques, sciences 
de la nature, géographie, histoire. Dans cette navigation, les 
animations sont mises en lien avec les objectifs d’apprentis-
sage du PER ainsi que, selon les disciplines, les composantes 

ou les champs.
Chaque animation est accompagnée au minimum d’une 
notice comportant un résumé et les objectifs d’apprentis-
sage. Adaptés à un usage en vidéo projection, les contenus 
peuvent être téléchargés pour un usage hors ligne ou copiés 
pour illustrer des documents. 
La Direction pédagogique met à disposition des enseignant-
e-s du canton et leurs élèves un accès permettant de profi-
ter de toutes les fonctionnalités du site, sans frais. Les accès 
(nom d’utilisateur et mot de passe) peuvent être obtenus en 
consultant les communiqués des groupes « DGEO-MITIC » 
et « DGEO-Sciences » sur educanet² ou par courriel.

(BMa) (CMu) (YBe) 

Liens utiles
eduMedia primaire      

eduMedia secondaire

Navigation par programme

Plaquette de présentation

Coordonnées
E : mitic.dgeo@vd.ch       

19. Journée Oser tous les métiers 2016 - Jeudi 10 novembre

Comme chaque année, la Direction pédagogique et le Bu-
reau de l’égalité entre les femmes et les hommes proposent 
deux dossiers pédagogiques permettant d’aborder avec les 
élèves la thématique de l’égalité entre filles et garçons :

Pour les élèves de 1re à 6e années, le dossier est centré sur les 
pictogrammes, par l’observation des panneaux de signalisa-
tion et des pictogrammes représentant les Jeux olympiques. 
Quelques activités ont comme support l’affiche et la brochure 
« Mon quartier » créées par l’illustrateur Jean Augagneur pour 
la jom 2014. Ce matériel peut être commandé à la CADEV : 
● Affiche : N° CADEV 152722
● Brochure A4 : N° CADEV 152714

Pour les élèves de 7e à 9e années, le dossier interroge la place 
des hommes et des femmes dans la ville, en observant les noms 
de rues et en réfléchissant sur l’utilisation des espaces publics.
Les dossiers sont déposés sur educanet2 dans le classeur du 
groupe DGEO-Egalité.

(MOl)

Liens utiles 

Groupe DGEO-Egalité  

Mode d’emploi pour adhérer à un groupe

https://junior.edumedia-sciences.com/fr/
https://www.edumedia-sciences.com/fr/
https://www.edumedia-sciences.com/fr/curriculum/6728-suisse
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/79plaquette-etablissement-abonne.pdf
https://www.educanet2.ch/wws/9.php%23/wws/100009.php%3Fsid%3D11474701060657385446977607769802
http://www.dop-uit.ch/adherer-groupe-educanet2/
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20. Lancement du concours «Environnement et Jeunesse»

En partenariat avec les autres cantons de Suisse romande, le 
canton de Vaud lance la seizième édition du concours Envi-
ronnement et Jeunesse intitulé « Petites et grandes fourmi-
lières humaines ».
Ce concours est ouvert aux classes de toutes les années de 
la scolarité obligatoire, de la 1P à la 11S, dans différentes 
catégories : en individuel, en groupe ou par classe.
Le but du concours est de susciter l’observation et la com-
préhension de l’environnement naturel et construit proche 
des élèves. Il doit stimuler une réflexion sur les moyens à 
mettre en œuvre pour préserver et améliorer cet environ-
nement.
L’inscription au concours est ouverte du 1er septembre au 
29 octobre 2016.
La remise des prix aura lieu le mercredi 7 juin 2017 dans le 
canton de Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds, où des activités 
seront organisées pour les élèves (le transport est offert à 
concurrence du prix du train en 2e classe).

La Direction pédagogique félicite tous les élèves vaudois et 
leurs enseignant-e-s qui ont participé à la quinzième édi-
tion. Un grand bravo aux deux classes suivantes qui ont été 
primées :
● La classe « Les petits loups de la montagne » de Château-
d’Œx dans la catégorie 1-4P ;
● La classe « Woop » d’Epalinges » dans la catégorie 9-11S.

(YBe)

Lien utile
Site Internet du concours «Environnement et Jeunesse»

21. Une ferme dans ma commune

Ce projet a pour objectif de faire connaître, aux classes de 
5P et 6P, 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 2016-2017, le thème 
proposé est « L’agriculture d’hier et d’aujourd’hui ».

Calendrier
● Dès septembre 2016 : visite d’une exploitation agricole 
● Septembre 2016 – avril 2017 : développement, en classe,                   
du thème proposé en lien avec la visite de l’exploitation
● 26 avril 2017 : dépôt des travaux 
● 4 mai 2017 : journée à l’école d’agriculture de Grange-
Verney offerte aux classes participantes (exposition des tra-
vaux réalisés, animations et collation pour les élèves). 
● Septembre 2017 : exposition au Comptoir suisse des tra-
vaux sélectionnés.
Vous trouverez plus de détails sur ce projet dans les docu-
ments Activités en environnement : visite d’une exploita-
tion agricole (CADEV N° 30538 et 30546).

Les classes intéressées peuvent s’inscrire par email à l’aide 
du formulaire en lien jusqu’au 14 octobre 2016. Le nombre 
de places étant limité, les inscriptions seront prises par 
ordre d’arrivée.
La Direction pédagogique félicite tous les élèves et leurs 
enseignant-e-s qui ont participé au projet durant l’année 
scolaire 2015-2016. Un grand bravo aux trois classes sui-
vantes dont les travaux ont été sélectionnés pour exposition 
au Comptoir suisse en septembre 2016 :
● la classe de 6P d’Echallens ;
● la classe de 5-6P des Ormonts-Leysin ;
● la classe de 6P de Vevey.

(YBe)

Renseignements
virginie.perrin@vd.ch

Inscriptions
Formulaire à envoyer

http://www.environnementjeunesse.ch/
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/78_E_J_Formulaire_d_inscription_2016-2017.pdf
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Congrès des échanges linguistiques

Le prochain congrès suisse sur l’échange aura lieu à Neu-
châtel du 10 au 11 novembre 2016. Il donnera la priorité 
aux enseignants, directeurs et formateurs qui recherchent 
concrètement une école partenaire dans le but de réaliser 
un projet d’échange durant l’année scolaire 2016-2017. Le 
délai d’inscription est fixé au 15 septembre. Il est prévu que 
le jumelage des écoles ou des enseignants se fasse si possible 
avant le congrès. Lors de la manifestation, les partenaires 
pourront alors se rencontrer, définir et organiser le projet 
commun, avec le soutien de personnes expérimentées. 
La Fondation ch soutient cette démarche et permet, par le 
biais de son site internet, de trouver des contacts.

(FMo)

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)

22. Divers

Concerts en allemand

Cet automne, l’association Germanofolies présente deux 
événements musicaux aux élèves vaudois :

Le chansonnier suisse allemand Andrew Bond, ancien en-
seignant très populaire outre Sarine, chante en plusieurs 
langues et viendra avec un programme sur mesure en pays 
de Vaud. Ses concerts, destinés aux classes de 5P, 6P et 7P 
se dérouleront dans les bâtiments scolaires, sous la forme 
d’une tournée début novembre. Des informations plus pré-
cises ainsi qu’un dossier pédagogique ont été déposés sur le 
site internet.

Pour les élèves du cycle 3, c’est le groupe allemand 21 
Gramm qui donnera dix concerts à la salle des spectacles de 
Renens et à la salle des Remparts de La Tour-de-Peilz du 10 

au 14 octobre 2016. Ce groupe de rock, aux rythmes rapides 
et aux douces sonorités, séduira aisément les élèves de 9S, 
10S et 11S. Toutes les informations relatives à cet événe-
ment sont mentionnées dans un document qui figure sur  
educanet², dans le groupe DGEO-Allemand sous l’onglet d. 
Divers – Germanofolies. Un dossier pédagogique créé spé-
cialement pour l’occasion par la HEP est également mis à 
disposition. Les inscriptions s’effectuent directement depuis 
le site internet de l’association. 

(FMo)

Inscriptions
Site Internet Germanofolies

Informations et programme
Site Internet Fondation

Inscriptions
Lien Internet

http://www.germanofolies.ch/
http://www.ch-go.ch/fr/actualite/evenements/detail/12/
https://fr.surveymonkey.com/r/66MJMBS
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Printemps de la poésie

Parmi les nombreux acteurs de la poésie, les enseignants 
occupent un rôle central. Quelle place accorder dans les 
classes aux images verbales, à la versification, au livre de 
poèmes ou aux performances ? Comment travailler concrè-
tement un tel corpus en classe et quelles compétences éva-
luer précisément ? 
Après l’élan donné par la table ronde du 23 mars 2016 à la 
HEP Vaud, en collaboration avec l’Université de Lausanne, 
lors du premier Printemps de la poésie, nous ouvrons des 
ateliers de réflexion et d’action sur la place de la poésie dans 
l’enseignement auquel est invitée toute personne intéressée.
Nous lançons un « laboratoire ouvert » qui servira à préparer 
une journée d’étude à venir le 22 mars 2017, à l’occasion du 
prochain Printemps de la poésie.

Le 3 octobre : Comment travailler sur les supports et la ma-
térialité de la poésie ?
L’atelier aura lieu à la HEP Vaud, avenue de Cour 33, entre 
17 h et 19 h.

(JTi)

Inscriptions
E : emmanuelle.vollenweider@unil.ch

Renseignements complémentaires
E : mathieu.depeursinge@hepl.ch

Animations sur l’énergie et les déchets

Les animations Info-Energie et Info-Déchets sensibilisent 
les élèves aux enjeux environnementaux tout en proposant 
une réflexion et des solutions pour un futur durable.
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.
Les animations Info-Energie et Info-déchets sont gratuites 
et se déroulent sur 2 périodes.

(MRe) (YBe)

Liens utiles et inscriptions Info-Energie
T : 021 694 48 44    

Plaquette de présentation des animations

Site Internet Info-Energie

Liens utiles et inscriptions Info-Déchets
T : 024 423 44 50   

Site Internet COSEDEC

Agriscuola.ch - la nouvelle plateforme de l’agriculture suisse destinée aux écoles

La nouvelle plateforme internet agriscuola propose un large 
éventail d’informations et de nombreux dossiers, fiches de 
travail et images pour tous les niveaux scolaires et toutes 
les disciplines. Présenté par années de scolarité, sujets, 
matières et domaines, le site évolue au gré des nouvelles 
publications éditées en français et en allemand. Les utili-
sateurs peuvent, s’ils le souhaitent, commenter le matériel 
didactique, téléchargeable gratuitement, et participer ainsi 
à l’évolution du site. Cet outil de documentation interactif 
complète la version imprimée du Répertoire des ressources 
édité en novembre 2015. Le site a été adapté par l’Agence 

d’information agricole romande (AGIR), chargée également 
d’alimenter et de compléter son contenu avec le matériel 
(brochures, posters, affiches, etc.) qu’elle produit régulière-
ment en collaboration avec les différentes filières agricoles.

(KGr) (YBe)

Liens utiles
Site Internet Agriscuola       

Site Internet AGIR

http://www.info-energie.ch/telecharger/ie_promo.pdf
http://www.info-energie.ch/
http://www.cosedec.ch/index.php
http://agriscuola.ch/fr
http://www.agirinfo.com/
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#bepog

Afin de promouvoir les métiers techniques, le programme 
#bepog offre de nombreuses activités qui peuvent rejoindre 
les options de compétences orientées métiers de la voie gé-
nérale. 
Ces activités sont financées par le programme #bepog et par 
conséquent gratuites. Elles permettent, entre autre :
● la découverte de l’impression 3D – visite du FabLab avec 
les élèves, « conception d’un objet en 3D » (peut être fait 
avant la mise en place d’une imprimante à l’école).
● la présentation du métier d’ingénieur grâce à des clips 
vidéos et témoignages. Modules de 45 min. ou 90 min. 
● l’organisation d’Atelier pratique clé en main avec l’inter-
vention d’un médiateur de l’EPFL durant 4 périodes. 2 ate-
liers disponibles: couleur, lumière, écran et machines élec-
triques.

● la visite d’une entreprise industrielle et rencontre avec 
des apprentis et responsables de formation.

(PYK) (YRu)

Renseignements bureau #bepog
E : contact@bepog.ch

T : 032 492 71 32

Lien utile
Site Internet #bepog

Mazette ! - Un nouveau magazine d’info pour les 8-12 ans

A travers des articles sur divers sujet (actualité, nature, 
culture, histoire, etc.), ce nouveau magazine romand invite 
les enfants à s’intéresser à ce qui se passe tout près et plus 
loin de chez eux. Sans publicité, il comporte également 
un quiz, un conte, un bricolage et des idées de loisirs. Le 
numéro 3 (septembre) de «Mazette!», édité à Lausanne, est 
désormais disponible. 

Offre pour les bibliothèques scolaires et les enseignants : 
Les bibliothèques scolaires et les enseignants peuvent re-
cevoir gratuitement un exemplaire du numéro 1 de «Ma-
zette!». En cas d’intérêt, merci d’envoyer simplement vos 
coordonnées par courriel à l’adresse en lien, en précisant 
votre fonction. 

Quelques exemples de sujets abordés dans le magazine:
● La Suisse vue par de jeunes migrants
● Avenches chez les Romains
● Le mystère des zébrures
● Tinguely 

(MBe)

Liens utiles
Site Internet Association Mazette!

E : info@mazettemag.ch

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/79FabLab.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/79m%C3%A9tier_ing%C3%A9nieur.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/79Ateliers_scientifiques_et_techniques.pdf
http://www.bepog.ch/
http://mazettemag.ch/
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