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1. Sciences de la nature : recherche d’un-e collaborateur-trice à 60 %
La Direction pédagogique recherche un-une collaborateur-trice pédagogique en charge des sciences de la nature
au sein de l’unité Plan d’études et ressources didactiques.

Contact

Cette personne aura pour missions principales de :

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

•

contribuer à la mise en œuvre et à la veille du plan
d’études et des moyens d’enseignement ;

T : 021 316 32 53

•

superviser les groupes de travail en lien avec les
sciences de la nature ;

•

participer aux groupes romands de réalisation des
nouveaux moyens d’enseignement ;

•

analyser les offres des prestataires externes (en
sciences et en EDD) ;

•

assurer les liens avec des partenaires externes.

Anne Christe de Mello

Adresse d’envoi des candidatures
Direction pédagogique
Mention « Sciences de la nature »
Ch. de Maillefer 35 – 1014 Lausanne
E : virginie.pache@vd.ch

Compétences requises :
•

planification et sens de l’organisation ;

•

aptitudes à la gestion de projet ;

•

capacité d’analyse et de synthèse ;

•

implication personnelle ;

•

sens de l’écoute et de la communication ;

•

capacité à gérer et motiver un groupe ;

•

bonne connaissance de la structure et du fonctionnement de l’école vaudoise, du système politique romand et de leurs institutions.

Profil recherché :
•

expérience professionnelle de 5 ans au minimum dans
l’enseignement des sciences de la nature ;

•

formation professionnelle et académique, titre reconnu par le canton pour l’enseignement à l’école obligatoire ;

•

bonne connaissance de la structure et du fonctionnement de l’école vaudoise ;

•

bonnes connaissances du Plan d’études romand et des
compléments cantonaux.

Entrée en fonction : 1er mars 2019 ou à convenir
Délai de candidature : 11 février 2019
Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de
s’adresser à Mme Anne Christe de Mello, responsable de
l’unité « Plan d’études et ressources didactiques » à la Direction pédagogique.
(ACM)
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2. Éducation aux médias - Usage du Web et des réseaux sociaux
Dans le cadre de la Formation générale, l’éducation numérique tient une place importante. Former les élèves à la
véracité de l’information, à la protection de leurs données
personnelles ou à une utilisation citoyenne des réseaux
sociaux sont des apprentissages essentiels et d’actualité.
Pour aider les enseignant-e-s à aborder ces thématiques
avec leurs classes, nous vous proposons une liste des différents liens pour travailler les objectifs MITIC du PER. Ces
liens offrent des activités clés en main, facilement applicables ou adaptables pour être faites en 1 ou 2 période-s
et amener une discussion en classe. Ces activités peuvent
aussi être mises en lien avec le « Carnet de suivi MITIC »,
puisqu’elles reprennent les objectifs qui s’y trouvent.

d’activités autour des médias sur internet. Ce sont 10
vidéos de 3 minutes qui expliquent une thématique (les
théories du complot, les fakes news, les bulles informationnelles, les réseaux sociaux, … ) et qui sont accompagnées de fiches pédagogiques avec des activités pour le
cycle 2 et des activités pour le cycle 3 notamment.
c) Utilisation d’internet sans risques :
L’office fédéral de la communication a publié « Petites histoires d’internet » qui mettent en scène la famille Webster.
Chaque histoire, qui traite d’un risque lié à internet, est
accompagnée de conseils pour éviter les pièges et susciter
les discussions en classe.

a) Protection des données personnelles :

d) Informations complémentaires :

Le Conseil pour la protection de la sphère privée et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence ont créé un site pour sensibiliser les élèves de 5 à 14
ans à la protection de leurs données personnelles.

Sur le site « Jeunes et Médias » vous trouverez des informations sur l’utilisation des médias par les jeunes en Suisse,
des informations concernant la prévention, pour les enseignants et pour les parents.

Le site du préposé fédéral à la protection des données et
de la transparence met à disposition, en collaboration avec
Jeunes et Médias, un matériel didactique pour sensibiliser
les adolescents et les adultes à la protection des données
lors de l’utilisation des médias numériques. Un dossier
pour les enseignants résumant l’importance de la protection des données personnelles et les textes de loi est ajouté
aux 7 activités pédagogiques à faire en classe.

(SLT)

Il s’agit de mentionner aussi le serious game DATAK sur
la protection des données, développé par la RTS. Ce jeu a
reçu le prix « Education à l’information » décerné par les
Assises internationales du journalisme en 2018 et plusieurs
autres prix en 2017.
b) L’information sur internet :
Le site de la semaine des médias a mis en ligne un groupe

3. Séance annuelle des enseignant-e-s de latin
L’ordre du jour sera le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lieu et date
Mercredi 13 mars 2019,
de 14h30 à16h30,
Aula de l’EPS Villamont
6, ch. des Magnolias, 1005 Lausanne.

Accueil
Message de la DGEO
Latin Forum: découpage 11ème
Réquisitions scolaires
Sorties scolaires
Message du Secondaire II
Message de l’UniL
Message de la HEP-VD
Intervention culturelle
Divers et propositions individuelles
Le verre de l’amitié
(ACu)

Lettre d’information de la DGEO n° 91

3

Janvier 2019

4. L’oral, ça s’enseigne?!
Le 20 mars prochain, la HEP Vaud, en collaboration avec
la DGEO, l’URSP et le SESAF, organise une journée cantonale de formation continue sur l’enseignement de l’oral et
les difficultés qu’il pose.

Lien utiles
Site internet : HEP Vaud

Les conférences et les ateliers de cette journée cantonale
de formation continue sont nés de la volonté de répondre à
des besoins du terrain. Ils visent à approfondir la réflexion
et surtout à fournir des pistes concrètes, en tenant compte
de la diversité des besoins des élèves et des contextes d’enseignement.
Les inscriptions sont ouvertes !
Délai d’inscription : le 25 février.
(Nja) (ACu)

5. Semaine de la langue française et de la francophonie
La 24e édition de cette semaine se déroulera du 14 au 24
mars 2019 et aura pour thème l’Afrique francophone.

Liens utiles
Site internet : www.slff.ch

Profitez des nombreuses activités pédagogiques proposées
sur le site internet, découvrez les ateliers « Jouer avec le
français d’Afrique et d’ailleurs » et ceux de poésie-slam.
Vous y trouverez également des dossiers pédagogiques
avec des activités clés en main à réaliser en classe.
Lors de cette semaine, de nombreuses manifestations sont
organisées dans plusieurs pays et régions francophones.
Dans notre pays multilingue et multiculturel, la sensibilisation à la langue française et à la culture francophone est
un enjeu important.
(NJa) (ACu)

6. Film «Nouvelle vivre»
Le cinéaste Adrien Royer se met à disposition des classes,
pour une projection de son film « Nouvelle vivre », d’une
durée de 14 minutes, suivie d’un débat de 45 minutes. Il
dresse dans ce film le portrait du jeune afghan Zabih Qanbari, âgé de 22 ans, accueilli par une famille suisse. Cette
proposition d’activité s’adresse aux élèves entre 12 et 16
ans. Elle a pour but de sensibiliser les élèves sur leur rapport avec les migrants et les mineurs non-accompagnés.

Contactes
Mme Spomenka Alvir
T : 021 316 32 54
E: spomenka.alvir@vd.ch

Liens utiles
Lien vers le film : voir le film

Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser directement au cinéaste (079 446 59 41).
(SAl)
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7. 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)

L’arbre, de la petite graine à la vieille branche, une nouvelle exposition de l’Espace des inventions
Informations et inscriptions

Pour cette nouvelle grande exposition qui sera présentée
jusqu’au 21 juin 2020, l’Espace des inventions investit les
deux étages du bâtiment de la Rotonde et vous invite à une
balade interactive autour des arbres.

E: Info@espace-des-inventions.ch
T: 021 315 68 80

De leurs modes de reproduction, à l’ombre fraîche qu’ils
procurent, en passant par la faune et la flore qu’ils abritent,
les artistes qui s’en inspirent ou encore les métiers qui les
concernent, les arbres se dévoilent dans cette exposition
interactive où, entre science, culture et société, on ne touchera pas que du bois.

Liens utiles
Site internet : www.espace-des-inventions.ch

Pour les écoles, des visites accompagnées et adaptées à l’âge
et au niveau des élèves seront proposées pour tous les niveaux primaires et secondaires. La réservation est obligatoire. Un dossier pédagogique accompagnant l’exposition
est disponible sur le site internet.
(EGi)

AGIR édite un nouveau poster : En visite à la ferme en toute sécurité!
Ne grimpez nulle part! Restez à l’extérieur des barrières et
des clôtures! Ne vous approchez pas des machines et des
tracteurs! Faites attention aux véhicules qui circulent! Les
animaux peuvent être surpris par votre présence. Soyez
prudents et ne touchez aucun animal sans notre autorisation!

Liens utiles
Site internet : www.agirinfo.com

Espace de découverte aussi bien pour les grands que pour les
petits, la ferme peut également receler de nombreux dangers. Pour que la visite du site se déroule sans anicroche, il
est important de respecter les consignes de sécurité édictées
aussi bien par les spécialistes en la matière que par les agriculteurs. Ces règles vous allez pouvoir les passer en revue
grâce au nouveau poster intitulé En visite à la ferme en
toute sécurité!
Rédigé en collaboration avec le Service de prévention des
accidents dans l’agriculture SPAA, et édité par l’Agence
d’information agricole romande (AGIR), cette publication
aborde la thématique à travers des dessins plein d’humour,
des conseils judicieux, des jeux, devinettes et autres fiches
de travail. Il peut être commandé et téléchargé gratuitement.
(CJa)
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La tournée 2019 du cinéma itinérant Roadmovie
Pour faire participer votre école à la tournée 2019, inscrivez-vous dès maintenant à l’aide du formulaire à télécharger sur notre site internet.

La tournée 2018 du cinéma itinérant Roadmovie est bientôt terminée et notre équipe tire un bilan très positif de
cette édition. Les projections scolaires et les projections
publiques ont réuni près de 8’000 spectatrices et spectateurs dans les villages des campagnes suisses. Les premiers
échos sont enthousiastes et nous nous réjouissons déjà de
notre 17e tournée qui aura lieu l’année prochaine.

Le projet est présenté plus en détail dans notre dossier
d’information ainsi que sur notre site internet.
(SSt)

A l’automne 2019, le cinéma itinérant Roadmovie s’arrêtera dans 4 communes vaudoises ne possédant pas de cinéma. L’après-midi, une séance sera destinée aux élèves du
primaire où se succèderont projections de courts métrages
et animations interactives autour de la forme et des contenus projetés. Le soir, un film sera projeté pour tous les
habitants du village, dans une salle préalablement décorée
par les élèves.

Contact
Roadmovie, Sarah Studer
Avenue de la Rasude 2
1006 Lausanne

Liens utiles

Votre école est-elle intéressée à accueillir le cinéma itinérant l’année prochaine? Il reste encore quelques places à
prendre pour la tournée 2019!

Site internet : accéder au site
Dossier d’information : télécharger le dossier
Formulaire : télécharger le formulaire

La tournée 2019 aura lieu du 24 septembre au 23 novembre. Les dates proposées pour le canton de Vaud sont
les suivantes:
•

le lundi 07 octobre 2019

•

le mardi 08 octobre 2019

•

le jeudi 10 octobre 2019

•

le vendredi 11 octobre 2019

Mission DAHU - Jeu pédagogique de sensibilisation à l’environnement
Comment protéger les animaux de nos montagnes ? Pourquoi les déchets abandonnés sur les pistes de ski sont-ils
un problème pour la nature ? Les transports en commun
pour aller skier sont-ils une réponse au changement climatique ?

Contact
Nicole Rein (chargée de projet)
T : +41 (0)21 626 05 55
E : nicole@summit-foundation.org

Deux organisations ont lancé l’an dernier Mission Dahu,
un jeu pédagogique de sensibilisation aux impacts environnementaux des sports et loisirs d’hiver à la montagne.
Remis à jour cette année, il est validé et référencé par
education21. Il est également conforme au Plan d’Études
Romand. Disponible gratuitement, il s’adresse aux enseignants et autres professionnels du milieu éducatif qui
encadrent des enfants de 10 à 12 ans. Grâce à ses missions ludiques et à ses quiz, Mission Dahu aiguise l’esprit
critique des élèves en les invitant à réfléchir aux impacts
des activités hivernales et aux différents moyens d’action.
Téléchargeable sous forme de kit pédagogique (PDF) ou
d’application pour smartphone, le jeu est très flexible. Il
peut autant être mis en place durant un moment de pause
au restaurant d’altitude que de façon plus étendue et structurée en classe ou durant une semaine de camp de ski.

Liens utiles
Site internet : www.missiondahu.ch
kit pédagogique : télécharger le kit

(NRe)
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Prix Interrégional Jeunes Auteurs 2019 : concours d’écriture pour les 15 à 20 ans
J’écris, mais comment faire pour être lu ? Beaucoup de

Lien utiles

jeunes auteurs butent contre cette réalité. Où se diriger
? Vers qui ? Le Prix Interrégional Jeunes Auteurs (PIJA)
est là pour les accompagner lors d’une première publication. Ses objectifs sont d’encourager la jeunesse à écrire
et contribuer ainsi au rayonnement de la langue française. Beaucoup d’anciens participants au concours sont
aujourd’hui des jeunes auteurs qui publient !

Dépliant d’information : télécharger le dépliant
Inscription en ligne : s’inscrire
E : contact@pija.ch

Le PIJA 2019 est axé sur de la prose au sens large : nouvelle, conte, lettre, etc.
Le délai d’envoi des textes est fixé au 31 mars 2019, et peut
se faire soit par courrier, soit en ligne. Tous les détails
utiles à l’inscription et à l’envoi des textes sont disponibles
dans le dépliant d’information.
(JPA) (LRa)

Les Mystères de l’UNIL
Les Mystères de l’UNIL 2019 exploreront les émotions,
thème qui sera abordé sous tous les angles et de façon ludique à travers les nombreux ateliers de médiation scientifique concoctés par les chercheurs.

Liens utiles
Site Internet : www.mysteres.ch

Les journées du jeudi 23 et vendredi 24 mai accueilleront
les élèves des classes de 5P à 8P de 8 heures 30 à 15 heures.
Les visites sont gratuites mais requièrent impérativement
une inscription sur le site internet, qui sera mis en ligne
lundi 8 avril à 14 heures.
Les portes ouvertes se poursuivront le week-end du 25 et
26 mai pour accueillir les familles vaudoises sur le campus.
(DSa)

AQUATIS : journée portes ouvertes pour les enseignants
À l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, AQUATIS
en partenariat avec le Musée du Léman, la Maison de la
Rivière et la Société Pédagogique Vaudoise vous invite
au premier événement portes ouvertes dédié aux enseignants-e-s des écoles obligatoires et post-obligatoires.
Cette journée aura lieu le samedi 23 mars 2019. Elle permettra de venir découvrir l’offre pédagogique d’AQUATIS en compagnie des médiatrices scientifiques et visiter
l’établissement grâce à une entrée gratuite pour les enseignants et une réduction pour les membres de leur famille
(max. 3 billets à prix réduit par enseignant-e).

•

10h15-16h00 : démonstrations d’ateliers, présentation des documents pédagogiques, arbre à idées, activités ludiques pour les accompagnants et visite libre
d’AQUATIS.

Entrée libre sur inscription en envoyant un message à :
E : mediation@aquatis.ch

9h30 : inscription et accueil café;

Lettre d’information de la DGEO n° 91

10h00-10h15 : mot de bienvenue par M. Yves Christen, Président de la fondation AQUATIS et présentation du programme de la journée par la médiation
scientifique;

Inscription

Programme de la journée :
•

•

7

Janvier 2019

Concours sur l’éducation en vue du développement durable
La HEP Vaud organise un concours sur l’Éducation en
vue du développement durable (EDD) dans les classes
vaudoises. Elle invite les classes de la 1ère à la 8ème année
du canton à construire un projet EDD au travers d’une
séquence d’enseignement dans la/les discipline/s de leur
choix. Il peut s’agir de l’écriture d’une BD, d’une pièce de
théâtre, d’une chanson, d’une enquête en géographie, etc.

Liens utiles
Inscription en ligne : s’inscrire

Le délai d’inscription est prolongé au 28 février 2019.
Le 7 juin 2019, un forum sera organisé dans les locaux de la
HEP et donnera l’occasion à toutes les classes participantes
de venir présenter leur projet. Des prix seront décernés
aux lauréats.
(APa)

«Jeu du budget» de Pro Juvente pour les jeunes de 13 à 16 ans
Le Jeu du budget est conçu pour être utilisé en 10e et 11e
année, mais convient également aux mesures de transition
(semestre de motivation, raccordement, préapprentissage,
etc.). Les documents élaborés par des spécialistes sont gratuits. Ils peuvent être utilisés durant 2 à 3 périodes, de
nombreuses possibilités de complément sont possibles.

Le monde actuel de la consommation est complexe et
depuis quelques années, les enfants et les jeunes doivent
affronter des exigences croissantes dans la gestion de
l’argent et de la consommation. Pro Juventute s’engage
depuis 2007 pour une gestion responsable de l’argent chez
les enfants et les jeunes. Le nouveau « Jeu du budget »
de Pro Juventute permet aux élèves de 13 à 16 ans de se
pencher plus en détails sur leur futur salaire d’apprenti,
de faire des recherches sur les coûts de la vie réelle et de
dresser un budget personnel. Il est gratuit pour les classes.

(CBr) (MRy)

Contact

Plus de la moitié des jeunes qui effectuent un apprentissage indiquent que les thèmes de la finance ne sont pas
suffisamment traités lors de la formation. C’est l’un des résultats d’une étude actuelle concernant le comportement
et le savoir financiers d’apprentis, réalisée pour le compte
de l’Union des Banques Cantonales Suisses. Le nouveau
Jeu du budget de Pro Juventute destiné aux élèves du
degré secondaire vise à combler cette lacune, car ce sont
précisément les phases de transition comme le passage de
l’école au monde du travail qui sont synonymes de défis
considérables au niveau de la gestion de l’argent.

Célia Brocard, responsable de projets
T : 021 622 08 13
E : celia.brocard@projuventute.ch
Monique Ryf, responsable Suisse romande Fondation
Pro Juventute
T : 079 345 97 40
E : monique.ryf@projuventute.ch

Connaissances concernant le coût de la vie et budget perso
10 profils de formation différents forment la base du jeu.
Sur la base des histoires de ces profils, les jeunes font des
recherches sur Internet sur le montant des dépenses générales de la vie courante, ou sur le montant des impôts.
Ils élaborent sur cette base un budget mensuel pour les
différentes phases de l’apprentissage. Le budget personnel devient le thème du jeu lors d’une seconde partie. Pro
Juventute fournit ainsi aux élèves du degré secondaire des
outils leur permettant de maîtriser le passage au monde
du travail avec un premier salaire, et de répartir leurs dépenses de manière réaliste.
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