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1. Groupe de référence Médias et éducation numérique : recherche d’enseignant-e-s 		
des cycles 1, 2 et 3
La Direction pédagogique souhaite compléter son groupe
de référence par des enseignant-e-s. Ce groupe de travail a
notamment pour mission :
•

de relayer les besoins du corps enseignant ;

•

d’anticiper les besoins et participer à la sélection de
ressources pédagogiques complémentaires ;

•

d’étudier les demandes des établissements scolaires ou
des instances cantonales ;

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
•

sept à huit séances annuelles, excepté les périodes de
vacances scolaires, rémunération sous forme de périodes occasionnelles cantonales (POC) ;

•

frais occasionnés (remplacements et déplacements de
puis le lieu d’enseignement) pris en charge selon les
règles en vigueur à l’État de Vaud.

Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adresser à M. Bertrand Magnin, collaborateur pédagogique en
charge des MITIC.
(BMa)

•

de clarifier l’enseignement, l’apprentissage dans ce domaine en participant à la réalisation de ressources didactiques ;

•

d’exprimer les besoins en matière de formation initiale et continue des enseignant-e-s ;

Contact

de participer à l’organisation et à la conduite de
séances cantonales.

E : bertrand.magnin@vd.ch

•

Bertrand Magnin
T : 021 316 32 59

Début du mandat : novembre 2018.
Délai de candidature : 30 septembre 2018.

2. Groupe de référence Français : recherche d’enseignant-e-s de 7e-8e
Volume de travail et défraiement :

L’équipe du français de la Direction pédagogique souhaite
compléter son groupe de référence par des enseignant-e-s
du cycle 2 (7-8P). Ce groupe de travail a notamment pour
mission :
•

d’anticiper les besoins du corps enseignant ;

•

de participer à la sélection de ressources pédagogiques
complémentaires ;

•

de proposer et/ou de collaborer à la réalisation de séquences d’enseignement comblant un manque repéré
dans les moyens d’enseignement ;

•

d’exprimer les besoins en matière de formation initiale et continue des enseignant-e-s ;

•

de participer à l’organisation et à la conduite de
séances cantonales.

•

environ une séance par mois, excepté les périodes de
vacances scolaires ;

•

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.
(ACu)

Pour tout complément d’information
Alain Cuenca
E : alain.cuenca@vd.ch

Début du mandat : à convenir.
Délai de candidature : 30 septembre 2018.
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3. Groupe de référence Mathématiques et sciences de la nature : recherche d’enseignant-e-s des cycles 1, 2 et 3
La Direction pédagogique souhaite compléter son groupe de
référence MSN par des enseignant-e-s de 1re à 11e année.

vacances scolaires, rémunération sous forme de périodes occasionnelles cantonales (POC) ;

Ce groupe de travail, constitué ponctuellement de sousgroupes (maths/sciences/primaire/secondaire), a notamment pour mission :

•

frais occasionnés (remplacements et déplacements depuis le lieu d’enseignement) pris en charge selon les
règles en vigueur à l’Etat de Vaud.

•

de relayer les besoins du corps enseignant ;

Entrée en fonction : à convenir.

•

de participer à la sélection de ressources pédagogiques
complémentaires ;

Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adresser pour les :

•

de participer à la sélection de matériel pédagogiques
permettant l’expérimentation en sciences de la nature
et la manipulation en mathématiques ;

•

•
•

de proposer et/ou de collaborer à la réalisation de séquences d’enseignement comblant un manque repéré
dans les moyens d’enseignement ;

•

Mathématiques 1P à 8P à Isabelle Rochat ,

•

Mathématiques 9S à 11S et Sciences de la nature 1P à
11S à Yolande Berga.

Délai de candidature : 30 septembre 2018.

d’exprimer les besoins en matière de formation initiale et continue des enseignant-e-s ;

Contacts

de participer à l’organisation et à la conduite de
séances cantonales.

E : isabelle.rochat@vd.ch

Isabelle Rochat
Yolande Berga

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
•

(YBe) (IRo)

E : yolande.berga@vd.ch

environ une séance par mois, excepté les périodes de

4. Groupe de référence en Musique : recherche d’enseignant-e-s des cycles 1, 2 et 3
La Direction pédagogique souhaite compléter son groupe de
référence en musique par des enseignant-e-s des cycles 1 et
3.

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
•

quatre à six séances annuelles, excepté les périodes
de vacances scolaires, 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’Etat de Vaud.

Ce groupe de travail a notamment pour mission :
•

de relayer les besoins du corps enseignant ;

•

de participer à la sélection de ressources pédagogiques
complémentaires ;

•

de proposer et/ou de collaborer à la réalisation de séquences d’enseignement comblant un manque repéré
dans les moyens d’enseignement ;

•

d’exprimer les besoins en matière de formation initiale et continue des enseignant-e-s ;

•

Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adresser à Mme Martine Bréchon.
(MBr)

Contact
Martine Bréchon

de participer à l’organisation et à la conduite de
séances cantonales.

E : martine.brechon@vd.ch
T : 021 316 32 80

Début du mandat : août 2018.
Délai de candidature : 30 septembre 2018.
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5. Groupe de référence en Activités créatrices et manuelles : recherche d’enseignant-es
des cycles 1, 2 et 3
La Direction pédagogique souhaite compléter son groupe de
référence en AC&M (travaux manuels et/ ou couture) par
des enseignant-e-s des cycles 1, 2 et 3.

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
•

quatre à six séances annuelles, excepté les périodes
de vacances scolaires, 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’Etat de Vaud.

Ce groupe de travail a notamment pour mission :
•

de relayer les besoins du corps enseignant ;

• de participer à la sélection de ressources pédagogiques
complémentaires ;

Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adresser à Mme Martine Bréchon.
(MBr)

•

de proposer et/ou de collaborer à la réalisation de séquences d’enseignement comblant un manque repéré
dans les moyens d’enseignement ;

•

d’exprimer les besoins en matière de formation initiale et continue des enseignant-e-s ;

Contact

de participer à l’organisation et à la conduite de
séances cantonales.

E : martine.brechon@vd.ch

•

Martine Bréchon
T : 021 316 32 80

Début du mandat : août 2018.
Délai de candidature : 30 septembre 2018.

6. Groupe de travail d’italien : recherche d’enseignant-e-s de 9e-11e
La Direction pédagogique souhaite compléter le groupe de
travail d’italien avec deux enseignant-e-s. Ce groupe de travail a notamment pour mandat :

Délai de candidature : 30 septembre 2018.
Possibilité de postuler via un dossier de candidature (lettre
de motivation et CV) à faire parvenir à la Direction pédagogique.
(ACM)

•

d’anticiper les besoins du corps enseignant dans le domaine disciplinaire ;

•

de proposer des activités pédagogiques (compréhensions de l’écrit et productions de l’oral et de l’écrit
pour les 10e) ;

Pour tout complément d’information

de participer à la sélection de ressources pédagogiques
et à leur adaptation si nécessaire.

E : anne.christe-de-mello@vd.ch

•

Anne Christe de Mello
T : 021 316 32 53

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
•

environ 6 à 7 séances de groupe ;

Dossier complet à envoyer

•

rémunération sous forme de périodes occasionnelles
cantonales (POC) ;

Direction pédagogique

•

frais occasionnés (remplacements et déplacements depuis le lieu d’enseignement) pris en charge selon les
règles en vigueur à l’État de Vaud.

Chemin de Maillefer 35

Mention « Groupe de travail italien »
1014 Lausanne
E : virginie.pache@vd.ch

Entrée en fonction : rentrée août 2018.
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7. educanet2 : accès aux contenus des groupes thématiques et notifications
La Direction pédagogique transmet régulièrement sur educanet² des informations et des documents en lien avec le
PER, les moyens d’enseignement ainsi que d’autres thématiques en relation avec l’école. Ces ressources se trouvent
dans les différents groupes thématiques intitulés « DGEOFrançais,
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 « 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.

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 ».
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)

Liens utiles
Plateforme educanet²
Aide à l’utilisation des groupes « DGEO-... »

8. Edumedia : une banque de ressources pédagogiques interactives
EduMedia est à la fois une banque de ressources pédagogiques pour l’enseignant-e, un outil de révision pour l’élève
et une encyclopédie scientifique multimédia à consulter en
classe ou à la maison.

Les codes d’accès (nom d’utilisateur et mot de passe) pour
cette nouvelle année scolaire peuvent être obtenus en
consultant les communiqués des groupes « DGEO-MITIC »
et « DGEO-Sciences » sur educanet² ou par courriel. Ces
codes peuvent également être remis aux élèves tout en veillant à ne pas les diffuser en libre accès sur un site web.
(BMa) (CMu) (YBe)

Ces ressources pédagogiques interactives axées sur l’apprentissage des sciences, des technologies et des mathématiques
peuvent également être exploitées comme ressources complémentaires dans d’autres disciplines telles la géographie
ou l’histoire par exemple.

Liens utiles
eduMedia primaire

Points forts de cet outil :
• deux sites Internet dédiés : primaire et secondaire ;
• plus de 800 ressources disponibles : des vidéos, des
exerciseurs et des animations accompagnées d’une
fiche pédagogique ;
• un moteur de recherche et un classement des res
sources par matières ou par programmes, en cohérence avec la structure du PER ;
• des ressources disponibles en ligne, consultables sur
ordinateur ou sur tablette ;
• des possibilités de partage étendues (par QR code ou
par balise HTML).

eduMedia secondaire
Navigation par programmes
Plaquette de présentation
Plateforme educanet²
Aide à l’utilisation des groupes « DGEO-... »

Coordonnées
E : mitic.dgeo@vd.ch

La Direction pédagogique met à disposition des enseignante-s du canton et leurs élèves un accès permettant de profiter de toutes les fonctionnalités du site, sans frais.
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9. Traductions des dépliants d’information aux parents concernant la scolarité
obligatoire
Dans la perspective de favoriser la meilleure compréhension du système scolaire vaudois par les parents d’élèves allophones, la Direction pédagogique a réalisé une traduction
des six dépliants d’information concernant la scolarité obligatoire dans les neuf langues maternelles les plus parlées au
sein de la population scolaire issue de la migration : Albanais, Allemand, Anglais, Arabe, Croate-serbe-bosniaque,
Espagnol, Italien, Portugais et Turc.

À noter que les pages décrivant l’utilisation du cahier de
communication et de l’agenda de l’élève ont déjà fait l’objet
de traductions et sont disponibles sur le site Internet de la
DGEO, de même que les schémas mettant en comparaison
les structures scolaires respectives du canton de Vaud et de
34 pays de provenance ou de destination des élèves vaudois.
(JCo)

Liens utiles

Il s’agit des dépliants suivants : Présentation du Cycle 1,
Présentation du Cycle 2, Présentation du Cycle 3, Options
de compétences orientées métiers de la voie générale, Certification en fin de 11e année, Classes de raccordement.
Ces traductions ont été effectuées avec le soutien du Bureau
cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention
du racisme (BCI).

www.vd.ch/scolarite > Parent information and translated documents - Documents traduits d’information aux
parents
www.vd.ch/scolarite > Parent information and translated documents - Documents traduits d’information aux
parents > Schémas comparatifs par pays

La version numérique de ces 54 dépliants a été publiée sous
la forme de fichiers PDF sur le site Internet de l’Etat de
Vaud.

10. Français : journée cantonale de formation continue sur l’apprentissage,
l’enseignement et l’évaluation de l’oral

		

Dans le cadre de la mise sur pied d’un colloque relatif à l’enseignement de l’oral, la HEP Vaud, l’ECES (SESAF), l’URSP
et la DP (DGEO) proposent une journée de formation continue le mercredi 20 mars 2019 à la HEP de Lausanne.
Public concerné : tous les enseignant-e-s de la scolarité
obligatoire (DGEO et SESAF).
Réservez d’ores et déjà cette date, des informations plus
précises vous parviendront ultérieurement.
(ACu) (NJa)

11. Mathématiques 1-2P : nouveau moyen d’enseignement
En raison du calendrier cantonal, la décision a été prise de
reporter d’une année la mise en œuvre du nouveau moyen
d’enseignement romand. Dès lors, les séances cantonales
prévues en novembre et décembre 2018 sont également
reportées. De nouvelles informations vous parviendront en
temps utiles.
(IRo) (YBe)
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12. Allemand : cycle 3
Avec l’arrivée des nouveaux MER geni@l klick au cycle 3,
de nouvelles recommandations ainsi qu’une proposition de
découpage et un tableau des éléments incontournables (par
unité) ont été mis à disposition du groupe « DGEO-Allemand » sur educanet². Une journée cantonale de formation
continue, organisée conjointement par la HEP et la Direction pédagogique, se tiendra fin septembre à Lausanne et

aura comme fil rouge l’approche actionnelle et la communication. Les enseignant-e-s auront l’occasion de participer
à différents ateliers. Il s’agira de prendre avec soi le matériel
geni@l klick 9S ainsi que, idéalement, un ordinateur portable.
(FMo)

13. Anglais : cycle 3, English in Mind 10e
qués à ce sujet sur educanet²). Il est important de procéder à
une sélection active des activités, textes et séquences, ainsi
que du vocabulaire, pour parvenir à aborder les huit unités
d’EiM en 10e.
(FMo)

L’introduction d’English in Mind se poursuit cette année,
avec l’arrivée des ouvrages de 10e. Les nouveaux ouvrages
sont utilisés dans leur entier autant en 10VP qu’en 10VG.
Des informations utiles, y compris les présentations de la
journée de formation de février 2017, se trouvent dans le
classeur du groupe « DGEO-Anglais » sur educanet², sous
l’onglet 3.4. Formation continue (EiM). La conférence filmée de l’auteure du moyen, Sue Parminter, est mise à disposition sous format mp4 sur scolcast.ch (voir les communi-

Lien utile
Site Internet Scolcast

14. Italien : examen d’équivalence au cours facultatif
ment 2 avec choix de l’option spécifique d’italien. L’élève
qui réussit cet examen pourra être dispensé du cours facultatif d’italien et, si ses résultats de fin d’année le permettent,
accéder en classe de raccordement 2 avec choix de l’OS
d’italien. L’examen d’équivalence d’italien est également
accessible aux autres élèves de 11e année, de VG comme de
VP, de même que des classes de raccordement 1 et 2, qui
souhaitent uniquement attester leur niveau de connaissance
de cette langue.
(PLi)

La session 2018 de l’examen d’équivalence au cours facultatif d’italien aura lieu le :
Mercredi 26 septembre de 14h00 à 16h30
Etablissement primaire et secondaire de Béthusy
avenue de Béthusy 7, 1005 Lausanne
Le rendez-vous est fixé devant l’entrée de l’aula.
Un courrier destiné aux enseignant-e-s, un autre adressé
aux parents ainsi que le formulaire d’inscription ont été envoyés aux Directions des établissements. L’inscription peut
également être effectuée en ligne.

Informations aux parents et formulaire
d’inscription sur le site Internet de la DGEO

L’examen d’équivalence au cours facultatif d’italien s’adresse
en particulier aux élèves de voie générale qui envisagent,
sous certaines conditions, d’accéder en classe de raccorde-
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15. Accompagnement en langues étrangères
Des tâches clés en main sont élaborées et testées par des
groupes de travail d’enseignant-e-s des cycles 2 et/ou 3
dans les trois langues étrangères. Des propositions d’activités ou d’épreuves significatives sont donc régulièrement
déposées dans les classeurs des groupes « DGEO-Allemand », « DGEO-Anglais » et « DGEO-Italien » sur educanet², accompagnées par un communiqué les annonçant.
En outre, en plus des épreuves habituelles de Compréhension de l’oral pour l’examen de certificat, des épreuves de
CO d’allemand et d’anglais sont en préparation cette année
pour les élèves de 9VP et 9VG (niveaux 1 et 2).

A noter aussi que les enseignant-e-s ont la possibilité de
s’inscrire dans le groupe educanet² d’échanges de pratiques (allemand et anglais) pour partager leurs travaux
ou trouver des idées de séquences intéressantes. Un bref
email aux collaborateurs-trices en charge de ces disciplines suffit pour s’inscrire.
(FMo)

16. Grec : séance annuelle
6. Bilan 2017-2018
7. Voyage été 2019
8. Conférence d’automne
9. Projet Iliade
10. Ariane Jambé et Camille Semenzato : «Muses,
invocations, catalogues, Homère, manuscrits et autres
textes. Et le schmilblick dans tout ça ? »
11. Divers et propositions individuelles.

La séance annuelle d’information de grec aura lieu le :
Mercredi 26 septembre
de 16h00 à 18h00
à la HEP, en C33-620.
(Bâtiment central, av. de Cour 33, sixième étage)
L’ordre du jour est le suivant :
1. Accueil et présentation des membres du groupe de
référence
2. Message du secondaire I
3. Message du secondaire II
4. Message de l’UniL
5. Message de la HEP VD

À l’issue de cette séance, le groupe de référence invitera les
participant-e-s à partager un moment convivial et informel
afin de favoriser contacts et échanges.
(ACu)

17. Echanges Linguistiques : nouvelle plateforme chez Movetia et nouveau groupe sur
educanet2
et la mobilité seront centralisées dans ce groupe, plutôt
que d’être répétées dans chacun des trois groupes de langues. Il est donc important de s’inscrire également dans ce
groupe pour être informé-e régulièrement. Des informations concernant des échanges linguistiques dans le cadre
des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ 2020) seront bientôt
déposées dans ce groupe également.
(FMo)

Movetia, la nouvelle agence suisse pour la promotion des
échanges et de la mobilité, a développé une nouvelle plateforme interactive qui permet aux enseignant-e-s de s’inscrire pour un échange et de rechercher et choisir une classe
de correspondant-e-s plus aisément. Des instructions à ce
sujet vous parviendront sur educanet², dans le nouveau
groupe « DGEO-Echanges linguistiques ». En effet, dès la
rentrée, toutes les informations concernant les échanges
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18. Concours « Environnement et Jeunesse »
En partenariat avec les autres cantons de Suisse romande, le
canton de Vaud lance la dix-septième édition du concours
Environnement et Jeunesse intitulé « Je consomme, tu
consommes, il consomme... ».
Ce concours est ouvert aux classes de toutes les années de
la scolarité obligatoire, de la 1re à la 11e, individuellement
ou collectivement, du groupe à la classe.
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 préserver et améliorer cet
environnement dans une perspective de développement
durable.

La remise des prix aura lieu le mardi 4 juin 2019 en ville de
Fribourg, où des activités seront organisées pour les élèves
(le transport est offert à concurrence du prix de train 2e
classe).
L’inscription au concours sera ouverte du 3 septembre au
30 novembre 2018.
(JCo)

Liens utiles
Dépliant de présentation du concours
Site Internet du concours « Environnement et Jeunesse   »

19. Journée Oser tous les métiers 2018 – Jeudi 8 novembre
La Direction pédagogique et le Bureau de l’égalité entre les
femmes et les hommes mettent à disposition deux dossiers
pédagogiques permettant de traiter avec les élèves la thématique de l’égalité entre filles et garçons : un pour les classes
de 1re à 6e années et l’autre pour les élèves de 7e à 9e années.

Lien utile
Groupe DGEO-Egalité

Les activités pour la jom’18 permettent d’aborder les stéréotypes de sexe dans les contes et proposent notamment de
détourner un conte en jouant avec les caractéristiques des
personnages féminins et masculins.
Les dossiers sont déposés sur educanet2 dans le classeur du
groupe DGEO-Egalité. Ce groupe requiert une inscription
préalable.
(MOl)

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

Comme chaque année, la CICAD (Coordination Intercommunautaire contre l’Antisémitisme et la Diffamation) organise, le mercredi 14 novembre 2018, une visite guidée du
camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.
Ces voyages s’inscrivent au centre d’une démarche éducative soutenue par le groupe intercantonal pour la coopération sur l’éducation, la mémoire et la recherche sur l’Holocauste.

Lien utile
Inscription en ligne sur CICAD
T : 022 321 48 78

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

Lettre d’information de la DGEO n° 89

9

Septembre 2018

21. Divers

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)

HEP Vaud : Concours de kamishibaïs plurilingues
l’initiative de l’association français Dulala (dulala.fr). Un
jury analysera les travaux en avril 2019.

Le kamishibaï, ce petit théâtre de papier d’origine japonaise,
vous connaissez ? Peut-être l’utilisez-vous parfois en classe
pour raconter des histoires ? Peut-être en avez-vous déjà
réalisé un avec vos élèves? Alors, participez à un concours
de kamishibaïs plurilingues!

Pour y participer, inscrivez-vous avant le 30 novembre
2018 en remplissant le formulaire à télécharger sur kamilala.org. Envoyez votre kamishibaï plurilingue avant le 1er
mars 2019 à l’adresse ci-dessous.

A mi-chemin entre les approches interlinguistiques et l’apprentissage des langues, le kamishibaï plurilingue permet de
développer chez les enfants des stratégies de compréhension et des capacités d’observation sur les langues, tout en
valorisant le bagage culturel et linguistique de chacun.

A vos pinceaux, à vos plumes, à vos langues !

(RLTe)

Adresse

Il s’agit de concevoir les planches d’un kamishibaï. Le choix
des langues doit refléter la diversité linguistique de l’environnement des enfants. Langues de l’école ou des familles,
langues régionales et variétés de langues sont toutes acceptées. Il ne s’agit pas de faire des traductions, mais de mettre
en contact plusieurs langues au sein d’un seul texte.

Concours Kamilala
Laboratoire LPIC, HEP Vaud
Carole-Anne Deschoux
Avenue de Cour 37
1014 Lausanne

Le concours est ouvert à toutes les classes de la scolarité
obligatoire. Il est coordonné par le Laboratoire « Langues,
Plurilinguisme, Intégration, Cultures (LPIC) » de la HEP
Vaud, partenaire du réseau international Kamilala créé à

Formulaire en ligne
Site Internet

HEP : Journée d’échange autour du carnet
Le mercredi 10 octobre 2018 aura lieu à la HEP, « une journée d’échange autour du carnet ».

Lien utile
Site Internet

Une exposition de carnets d’élèves, d’enseignant-e-s, d’artistes, de carnettistes, d’urban sketcher est autres formes de
carnets est prévue.
Cette journée est ouverte aux enseignant-e-s du primaire
et du secondaire. Elle se déroulera sous forme de différents
ateliers, table ronde et réalisation de son propre carnet.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 septembre 2018.
(HEP)
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Germanofolies
Cet automne, l’association Germanofolies invite Radau, un
groupe rock haut en couleurs qui va enchanter les classes de
7e et 8e. Les quatre musiciens, Oliver Bergmann, Achim Erz,
Arne Gedigk et Christian Herzog viennent de Hambourg.
Ils seront présents du 12 au 14 novembre à Renens et les 15
et 16 à La Tour-de-Peilz pour une série de neuf concerts. Un
dossier didactique sera à disposition sur le site qui permettra
de familiariser les élèves à leur musique, leurs textes et à
vivre un moment unique dans leur apprentissage de l’allemand. Les représentations dureront environ 60 minutes. La
participation financière est de Fr. 10.- par élève. Inscription
directement sur le site.
(FMo)

Lien utile
Site Internet

Projet d’échange au primaire : Vaud-Normandie
L’école élémentaire de Courseulles-sur-mer en Normandie recherche deux classes (une quarantaine d’élèves de
10-11 ans) de 7e-8e pour une constitution de binômes franco-suisses afin d’établir une correspondance scolaire et des
projets communs à distance et en mobilité effective avec
accueil dans les familles des élèves de correspondant-e-s.
Que ce soit en français, en histoire ou en géographie, il y a
là une belle opportunité de partage et d’apprentissage.
(FMo)

Renseignements
Fabienne Mottet
E : fabienne.mottet@vd.ch

Lien utile
Document de présentation

La semaine du goût à l’école, du 13 au 23 septembre 2018
2018 verra la 18e édition nationale de la semaine du goût
avec pour thème « Les fromages de nos cantons ».

Lien utile
Site Internet

Cette année, les enseignant-e-s de l’enseignement obligatoire et spécialisé via leurs directions ont été encouragé-e-s
à participer à cette action en prévoyant des activités en lien
avec le domaine « Corps et mouvement » du PER.
Pour les élèves du cycle 1, un coloriage de sets de table, est
également proposé sous forme de concours.
Plus de 100 restaurants scolaires, APEMS ou UAPE labellisés Fourchette verte seront également de la partie.
(LMa)
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Animations sur l’énergie et les déchets
Les animations Info-Energie et Info-Déchets vous permettent d’enrichir et dynamiser votre enseignement. Ludiques et captivantes, ces interventions en classe sensibilisent vos élèves aux grands enjeux environnementaux tout
en proposant une réflexion et des solutions pour un futur
durable. Ces animations sont soutenues par la DGEO et la
DGE (Direction générale de l’environnement) du canton de
Vaud et sont compatibles avec les objectifs du PER.

Liens utiles d’Info-Energie
Inscription aux animations Info-Energie (3e à 11e)
Inscription par téléphone : 021 694 48 44
Site Internet
Document présentant les animations et ressources

Les animations Info-Energie et Info-déchets sont gratuites
et se déroulent sur deux périodes.
Nouveauté : Animation Flash Info-Energie (8e-11e):
Cette animation très originale aborde l’énergie du point de
vue historique et géopolitique avec des mises en scènes filmées auxquelles vont participer vos élèves pour créer une
vraie émission de TV citoyenne. Cette animation s’adresse
tout autant aux enseignants de sciences que d’histoire et
géographie.

Liens utiles d’Info-Déchets
Inscription aux animations Info-Déchets (1re à 11e)
Inscription par téléphone : 024 423 44 50
Site Internet (animations)
Document (inscription)

Remarque pour les classes lausannoises

Nouveautés : Animation Les biodéchets, qu’est-ce que
c’est ? (3P)
Dès la rentrée, les élèves de 3P auront la joie de faire la
connaissance de Kassenoisette, le petit écureuil fil rouge
de notre nouvelle animation Les biodéchets, qu’est-ce-que
c’est ? Car la nature engendre également des déchets. Mais
comment les reconnaître ? Et quelles sont leurs spécificités ? Notre nouvelle création apportera quelques éléments
de réponse.
(MRe) (YBe)

Les classes lausannoises doivent s’inscrire selon la procédure indiquée dans la brochure « activités de sensibilisation à l’environnement ».

WWF : Projet « Ecole en forêt »
Vivre des expériences enrichissantes dans la forêt favorise
le développement des enfants, affine leur motricité et crée
des liens forts d’entraide au sein de la classe.

Renseignements

Pour 2018-19, le WWF propose à nouveau le projet « Ecole
en forêt » pour les enseignants du cycle 1 qui aimeraient se
rendre régulièrement en forêt avec leurs élèves.

T : 021 966 73 73

E : ecole@wwf.ch

Lien utile

Durant une année scolaire, dix classes sont encadrées et se
rendent de manière régulière en forêt. Les enseignants sont
accompagnés durant quatre sorties par une animatrice de
Silviva, qui les conseille et les soutient au fil des saisons.

Site Internet

L’objectif est d’inciter les enseignants à se rendre régulièrement en forêt avec leurs élèves. La forêt se transforme ainsi
en salle de classe ; enseigner à l’extérieur s’intègre dans le
PER.
(ADe)
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éducation 21 : Ressources pédagogiques
A l’exception de la vente de ses productions, éducation21
cessera la diffusion et le prêt de ressources pédagogiques via
la CADEV dès fin 2018.

Lien utile
Site Internet

Le matériel pédagogique éducation21, désormais produit
par des tiers, sera dès lors à commander directement chez
les éditeurs ou en librairie.
Les ressources recommandées par éducation21 sont également disponibles en prêt dans les médiathèques/bibliothèques des HEP, ainsi que dans certaines bibliothèques
scolaires et publiques. La disponibilité des ressources recommandées par éducation21 est à vérifier sur le site Internet ci-contre.
(é21)

Assises romandes de l’éducation 22 septembre : Laïc, le hic ?
Les 9es Assises romandes de l’Éducation se tiendront à l’Université de Lausanne le samedi 22 septembre 2018. Intitulées
« Laïc, le hic ? L’enseignement du fait religieux en débat »
elles se dérouleront en deux temps: le matin des conférences
et des débats en assemblée plénière, tandis que l’après-midi,
les participant-e-s auront le choix entre quatre ateliers. Le
programme complet, les informations utiles ainsi que le
bulletin d’inscription en ligne sont sur le site Internet cidessous.
(SER)

« On aurait pu laisser les institutions religieuses, philosophiques ou ésotériques se charger de l’instruction religieuse
des enfants. Mais laisser ces questions à des institutions peu
fréquentées, c’est accepter le règne de l’arbitraire et du hasard dans ce domaine. La société a estimé que l’école devait
se saisir de ce thème afin que tous les élèves connaissent
leurs racines et s’intéressent à celles des autres. C’est le
meilleur moyen de lutter contre les fondamentalismes et
autres radicalismes, parce que l’ignorance est le terreau de
tous les extrêmes. »
Laurent Vité, dans l’Educateur 6/2018

Lien utile
Site Internet

Semaine romande de la lecture du 5 au 9 novembre 2018
Comme chaque année, la Semaine romande de la lecture
(SRL) fera chanter les mots au mois de novembre à travers
le thème « L’écrit, c’est fini ? Lectures infinies. Lire est un
désir ». Petit changement cette année, la SRL sera avancée
dans le calendrier et se déroulera du 5 au 9 novembre en
parallèle avec la Semaine des médias à l’école qui a aussi
comme titre « L’écrit, c’est fini ? ».

Lien utile
Site Internet

À noter que l’édition 2019 de la Semaine romande de la lecture se déroulera au mois de mars 2019. Il y aura donc deux
éditions de la SRL lors de la prochaine année scolaire.
(SER)
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