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1. Rappel : référentiel « InfoDGEO@enseignants »

Un référentiel d’informations est à disposition des ensei-
gnant-e-s de l’enseignement obligatoire vaudois. Dans un 
premier temps, ont été regroupées des informations admi-
nistratives liées au statut des enseignant-e-s. Les textes sont 
basés sur les cadres légaux et réglementaires en vigueur. A 
titre d’exemple, des sujets comme la prévoyance et les as-
surances sociales (droit au salaire en cas d’absence, CPEV, 
LAA, allocations familiales), le temps de travail (congés, 
activités accessoires, etc.) et la sécurité et les responsabili-
tés (secret de fonction, protection des mineurs, etc.) y sont 
traités.
L’accès à ce référentiel se fait par la plate-forme Educanet2. 
Après avoir saisi votre identifiant et votre mot de passe, 
l’hyperlien pour accéder au référentiel est à votre disposi-
tion sur la page d’accueil de l’institution du DFJC.

Pour tout renseignement technique concernant ce référen-
tiel d’information, veuillez vous référer aux coordonnées 
ci-après.
En revanche, pour toute question liées aux conditions d’em-
ploi à l’Etat de Vaud, il est recommandé de vous adresser 
tout d’abord à votre direction d’établissement.

(AGr)

InfoDGEO@enseignants - Renseignement   
 technique

emploi.dgeo@vd.ch

021 316 30 29

DGEO, Rue de la Barre 8, 1014 Lausanne

mailto:emploi.dgeo@vd.ch
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2. ECR CYT6 - Français : recherche de relecteurs-trices

La Direction pédagogique souhaite compléter le groupe de 
travail participant à la réalisation des épreuves cantonales 
de référence de français du CYT6. Entre autres activités, les 
groupes de travail contribuent au choix du type d’épreuve 
et participent à son élaboration ; ils effectuent la correction 
du pré-test, ainsi que des relectures critiques.
La Direction pédagogique recherche :

Deux enseignant-e-s du cycle concerné ●  pour le groupe  
 de travail de français au CYT6.
Profil demandé :

très bonne connaissance du Plan d’études vaudois,  ●
intérêt pour la démarche de réalisation d’épreuves   ●

 communes,
imagination didactique, ●
capacité à travailler en équipe. ●

Entrée en fonction : 1er décembre 2008.
Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :

environ six séances de groupe (4 demi-journées + 2   ●
 jours consécutifs pour la correction du pré-test) ; 

la rémunération s’effectue sous forme de périodes   ●
 occasionnelles cantonales (POC) ; les frais occasionnés  
 (remplacements et déplacements depuis le lieu  
 d’enseignement) sont pris en charge selon les règles en  
 vigueur à l’Etat de Vaud.
Le mandat-type ci-annexé donne d’autres informations  
utiles.
Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adres-
ser auprès de Monsieur Philippe Guillod dont vous trouve-
rez les coordonnées ci-après.

(PGu)

Coordonnées - Philippe Guillod
philippe.guillod@vd.ch

021 316 32 50

Lien utile
Mandat-type

3. Français : nouveaux moyens romands

Les nouveaux moyens romands de français sont désormais 
disponibles à la CADEV. Un kit de démonstration a, en 
principe, été fourni à tous les établissements. Si tel n’était 
pas le cas, vous pouvez prendre directement contact avec 
la CADEV.
Ces moyens vont faire l’objet de légers ajustements afin de 
mieux être adaptés au marché romand de l’éducation.
Pour le degré primaire (1) (CIN + 1e-2e cycles actuels), ces 
adaptations concernent essentiellement la police d’écriture 
liée qui sera rendue conforme aux habitudes romandes.
Pour le degré primaire (2) (2e-6e cycles actuels), les adap-
tations concernent la forme de l’édition (4 volumes à la 
place de 3), certains points de grammaire ainsi que quelques  
aspects culturels.

Pour le degré secondaire (7e-9e degrés actuels), les adapta-
tions concernent également la forme de l’édition (3 volumes 
à la place de 4) et quelques points de grammaire.
Le chantier des adaptations étant mené au niveau romand 
par la Conférence intercantonale de l’instruction publique 
de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), il n’est pas possible 
de savoir avec certitude quand ces moyens seront disponi-
bles pour les classes vaudoises (rentrée 2009 ou 2010).

(NRy)

4. Italien : assemblée générale annuelle 2008

Comme annoncé dans la « lettre d’information de la DGEO 
n° 34 », vous trouverez ci-après l’ordre du jour de l’assem-
blée générale annuelle des enseignant-e-s d’italien qui aura 
lieu le :

mercredi 5 novembre 2008
de 14h00 à 16h30

à l’établissement secondaire de l’Elysée
Avenue de l’Elysée 6 – 1006 Lausanne

Ordre du jour : 
 1. Présentation de l’évolution de l’enseignement de  
  l’italien dans le canton ;

 2. Entrées dans les musées en Italie : documents ;
 3. Présentation de nouvelles lectures, bibliographie  
  et CD ;
 4. Présentation de la nouvelle méthode testée cette  
  année : Rete! Junior ;
 5. Divers.
Les participant-e-s sont invité-e-s à utiliser les transports 
publics pour se rendre à cette séance.

(NRy)

mailto:philippe.guillod@vd.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/35/ECR_Francais_CYT6_Mandat_Type.pdf
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5. Intégration des pistes sonores « geni@l A2 » au Master cantonal

Un CD contenant l’ensemble des pistes sonores de « geni@l 
A2 », renommées en vue de leur intégration dans le Master 
cantonal, a été réalisé. 
Ces pistes ont été rebaptisées afin de permettre leur classe-
ment automatique dans la liste prévue à cet effet du logiciel 
iTunes. Ceci permettra l’exploitation de ces pistes sonores 
avec les élèves en salle d’informatique ou, le cas échéant, 
via des iPod.

Un exemplaire de ce CD sera envoyé prochainement aux 
établissements expérimentateurs. Sur demande à la Direc-
tion pédagogique, un CD peut être également fourni aux 
établissements ayant opté pour une généralisation précoce 
de geni@l.

(MLSi)

6. Activités « Mathématiques 1P-4P » dans le Master cantonal

Périodiquement, des enseignant-e-s du CYP sollicitent des 
informations à propos des activités numériques « Mathé-
matiques 1P-4P », ces dernières n’étant plus intégrées au 
Master cantonal. En effet, il a été nécessaire de retirer ces 
logiciels du Master car ils n’étaient pas compatibles avec les 
nouveaux Macintosh dotés d’un processeur Intel.
Une version compatible de Mathématiques 1P-4P est en 
cours de réalisation au niveau romand ; elle sera dévelop-
pée en deux versions : l’une en ligne et l’autre en local. Ce 
dossier est entre les mains de la CIIP, si bien que nous ne 
pouvons pas fournir pour l’instant davantage de précisions, 
notamment quant aux délais de livraison du produit fini.

La version actuelle en notre possession comporte pour 
l’heure trop de « bogues » pour qu’il soit acceptable de la 
déployer sur les ordinateurs des classes du canton. 
Par ailleurs, des négociations sont en cours entre les cantons 
et la CIIP quant à l’emplacement sur lequel la version en 
ligne sera déposée. Nous suivons attentivement ce dossier 
et ne manquerons pas de tenir les établissements informés 
dès qu’une version fonctionnelle verra le jour et pourra être 
mise à disposition.

(PLi)

7. Ateliers d’informatique pour les filles

Dans le cadre de la journée « Oser tous les métiers (JOM) », 
le 13 novembre prochain, le Groupement romand de  
l’informatique (GRI) a mis en place, avec le concours du  
Bureau de l’égalité, des ateliers en informatique spécia-
lement pour les filles. Destinés à initier ces dernières aux  
métiers de l’informatique, ces ateliers proposent notamment 
le démontage d’un disque dur et des exercices de program-
mation « scratch ».

Vous trouverez, en annexe, le programme de cette journée. 
Pour plus d’informations, veuillez vous référer au Site  
Internet du Bureau de l’égalité.

(METs)

Liens utiles
Ateliers en informatique pour filles - Programme

Site Internet Bureau de l’égalité

http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/35/JOM_Programme.pdf
http://www.egalite.vd.ch
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8. Entités responsables du déploiement du projet « École et informatique » à la DGEO

Au printemps 2006, la brochure « Schéma directeur École et 
informatique » a été distribuée aux Directeurs-trices, ainsi 
qu’aux responsables informatiques des établissements sco-
laires de la DGEO. Ce document visait à planifier le déve-
loppement cohérent et harmonisé de l’informatique péda-
gogique dans les écoles du canton de Vaud, en établissant 
les cibles à atteindre dans les divers secteurs d’enseigne-
ment, d’ici à l’année 2012.
Une clarification des entités responsables du déploiement 
de ce projet a été apportée. Ci-après sont détaillées les coor-
données des personnes de contact à la DGEO pour les diver-
ses dimensions du « Schéma directeur École et informatique » 
à la DGEO. 
La présentation pour l’ensemble des secteurs d’enseigne-
ment concernés pourra être consultée prochainement sur la 
page Web d’École et informatique.

(PLi)

Dimension Pédagogique - Philippe Linder
mitic.dgeo@vd.ch

021 316 32 57

Dimension Formation - Bernard Baumberger
bernard.baumberger@hepl.ch

021 316 09 43

Dimension Informatique - Cédric Brand
demande-infopeda.dfj@vd.ch

021 316 30 30

Infrastructure et réseaux - Giancarlo Valceschini
giancarlo.valceschini@vd.ch

021 316 31 61
Lien utile
Site Internet Ecole et informatique

9. Echanges linguistiques collectifs et individuels

Echanges de classes

En Allemagne :
Le collège Pierre Trudeau de Barleben, près de   ●

 Magdebourg en Allemagne, cherche une école  
 partenaire pour des échanges de classes de 7e  
 et  8e année.

Un collège de Kassel cherche également une école   ●
 partenaire pour un échange sur 2 ans : accueil d’une  
 classe en 7e et visite retour en Suisse au cours de la 8e.

Un collège franciscain de Langenselbold, à 30   ●
 kilomètres de Francfort, cherche des classes  
 partenaires de 7e à 9e année.

En Suisse :
Le projet d’échanges de classes Vaud-Zürich organisé au 
cours des trois dernières années s’est achevé avec succès. 
1500 élèves des 2 cantons ont bénéficié de cet échange. Le 
but principal a été atteint, puisque la plupart des écoles 
continuent l’expérience. 

Nous vous rappelons que le bureau des échanges est dispo-
nible pour la recherche de partenaires dans toute la Suisse.

Echanges individuels de vacances en Suisse alémanique, au 
Tessin et en Allemagne
Les dates et les inscriptions seront disponibles sur le site  
Internet « Echanges linguistiques des écoles vaudoises », dès 
début novembre.
Vous pouvez obtenir des renseignements auprès de Mon-
sieur François Maffli, responsable des échanges du canton 
de Vaud, aux coordonnées ci-après.

(FMa)

Lien utile
Site Internet Echanges linguistiques des écoles vaudoises

Coordonnées - François Maffli (bureau des   
 échanges)

francois.maffli@vd.educanet2.ch

021 964 11 26

mailto:mitic.dgeo@vd.ch
mailto:bernard.baumberger@hepl.ch
mailto:demande-infopeda.dfj@vd.ch
mailto:giancarlo.valceschini@vd.ch
http://www.vd.ch/fr/organisation/departements/formation-jeunesse-et-culture/organisation/secretariat-general/ecole-et-informatique
http://www.elev.ch
mailto:francois.maffli@vd.educanet2.ch
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10. AMP : émissions « Zoom sur les métiers » réunies sur un DVD

Toutes les émissions « Zoom sur les métiers »,  diffusées sur 
les télévisions régionales en 2007 sont désormais réunies sur 
un DVD, disponible à la CADEV. Ces émissions sont utili-
sées par les enseignant-e-s principalement dans le cadre de 
l’AMP.

Nouveaux titres proposés :
Médiamaticien, médiamaticienne ; ●
Logisticien, logisticienne ; ●
Technologue en denrées alimentaires ; ●
Micromécanicien, micromécanicienne ●
Spécialiste en hôtellerie ; ●
Opérateur, opératrice de médias imprimés ; ●
Laborantin, laborantine en physique ; ●
Nettoyeur, nettoyeuse de textiles ; ●
Installateur-électricien, installatrice-électricienne ; ●
Nettoyeur, nettoyeuse en bâtiment. ●

Les établissements peuvent commander ce DVD - ainsi que 
les autres compilations des années précédentes - pour le prix 
de Fr. 35.- (ou 240.- la collection complète de 8 DVD). Les 
commandes doivent être adressées à la CADEV comme suit :

CADEV 60038 Zoom sur les métiers - DVD VIII   ●
 émissions 2008 - OCOSP/ICI 

CADEV 60046 Zoom sur les métiers - DVD I à VIII :   ●
 2001-2007 - OCOSP/ICI 
Vous trouverez la présentation de la compilation sur le 
site Internet de l’office cantonal d’orientation scolaire et  
professionnelle (OCOSP).

(NRy)

Lien utile
Site Internet OCOSP

11. Ecole-Musée : dossiers pédagogiques pour les enseignant-e-s

Le dossier pédagogique (dp) n°25, « Steinlen, l’oeil de la rue » 
et l’exposition éponyme du Musée cantonal des beaux-arts 
de Lausanne (17 octobre 2008 - 25 janvier 2009) proposent 
de redécouvrir la figure de Théophile-Alexandre Steinlen, 
« peintre des chats », vaudois de naissance, parisien d’adop-
tion et personnalité majeure de son temps. 
Le dp n°25 a été conçu pour des enseignant-e-s d’arts visuels 
du secondaire 1 et 2, des enseignant-e-s d’histoire de 9e  
année, ainsi que pour des enseignant-e-s d’histoire et d’his-
toire de l’art du secondaire 2. Les activités proposées peu-
vent donc être menées avec des élèves de 12 à 18 ans.
Pour connaître toute l’offre scolaire en lien avec cette expo-
sition, veuillez vous inscrire à la visite guidée du 5 novem-
bre à 12h30, gratuite pour les enseignant-e-s.  

La visite sera menée par Madame Raphaëlle Renken, mé-
diatrice culturelle au Musée cantonal des beaux-arts de 
Lausanne et par l’auteure du dp n°25, Madame Gaëlle  
Tschanz, historienne de l’art. 
De plus, quatre nouveaux dp seront disponibles pour cette 
fin de l’année sur le site Internet d’Ecole-Musée. Ils seront 
consacrés :

au Musée romain d’Avenches, ●
au Château de Chillon,  ●
à l’exposition sur le vieillissement, à la Fondation   ●

 Claude Verdan (vernissage le 27 novembre) 
et au Musée monétaire cantonal de Lausanne. ●

(AVu)

Coordonnées - Visite guidée du 5 novembre
021 316 34 45

info.beaux-arts@vd.ch

Lien utile
Site Internet Ecole-Musée

http://www.vd.ch/fr/themes/formation/orientation/actualites/actualites-2008/zoom-sur-les-metiers-nouvelle-compilation/
mailto:info.beaux-arts@vd.ch
http://www.ecole-musee.vd.ch
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Les communications ci-dessous sont transmises à titre informatif. Elles n’engagent pas la  
responsabilité de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)

Chaque année, le Centre 
MITIC organise une ac-
tivité en ligne intitulée  

Cyberdéfi. Cette activité « clé en main » de 120 minutes  
représente, pour les classes depuis le cycle initial jusqu’à la 
dixième année, une opportunité d’intégrer les MITIC (mé-
dias, images, technologies de l’information et de la commu-
nication) dans les disciplines scolaires pour des exercices de 
recherche et de réflexion. 
Ce concours permet également aux élèves de se mesurer à 
d’autres classes de manière originale et ludique. En 2007, 
472 classes dont 27 vaudoises ont participé à cette activité. 
Une visite sur le site du Cyberdéfi permet de se rendre 
compte du type d’épreuves proposées et s’avère utile pour 
préparer les élèves en vue de leur future participation. 

12. Divers

L’édition 2008 aura lieu le mardi 25 novembre de 9h30 à 
11h30 ; le Centre MITIC interjurassien et la DGEO invi-
tent et encouragent les enseignant-e-s à faire participer leur 
classe à ce défi virtuel.
Le délai d’inscription au Cyberdéfi est fixé au 17 novembre. 
De plus amples informations (règles du concours, inscrip-
tion en ligne, affiche) sont à votre disposition sur le site In-
ternet de Cyberdéfi.

(BMa)

Lien utile
Site Internet Cyberdéfi

Cyberdéfi Informations complémentaires

Conférence : le réchauffement climatique et la consommation d’énergie

Si vous êtes intéressés à organiser une information adressée 
à vos élèves sur les thèmes du climat et de l’énergie, Mon-
sieur Jean-Claude Keller, maître de physique, vous propose 
une conférence d’une durée d’une heure, suivie d’un mo-
ment dédié aux questions. 
Cette conférence, intitulée « La planète Terre en jeu et l’en-
jeu plané... Terre » peut être l’occasion d’initier ou de pro-
longer une réflexion sur ces sujets dans le cadre des cours. 
Vous trouverez dans le document ci-joint des informations 
détaillées sur le contenu de cette conférence.

(NRy)

Coordonnées - Jean-Claude Keller
Maître de physique au gymnase de Morges
Rte de la Croix-Blanche16A, 1066 Epalinges

079 425 17 74

jean-claude.keller@citycable.ch

Lien utile
Conférence Programme détaillé

Fête cantonale des chanteurs vaudois Aigle 2009

Dans le cadre de la fête cantonale des chanteurs vaudois, les 
choeurs d’enfants et ados sont invités à venir participer aux 
ateliers mis en place à leur intention :

atelier «ados» ●  le vendredi 1 mai 2009 de 14h à 22h
atelier «enfants» ●  le vendredi 8 mai 2009 de 14h à 22h
concerts libres ●  le dimanche matin 3 mai 2009

Les ateliers offerts les vendredis demandent un choix à  
effectuer selon l’âge des chanteurs tandis que les concerts 

libres du dimanche sont ouverts tant aux chœurs d’enfants 
(7-12 ans) qu’aux chœurs d’ados (jusqu’à 15-16 ans).

De plus amples informations sont à disposition des chefs de 
choeurs ci-après.

(LDu)

Lien utile
Fête cantonale des chanteurs vaudois - Programme

Neuvième édition du Cyberdéfi

http://www.cyberdefi.ch
http://vd.educanet2.ch/liens/news/files/cyberdefi08.html
mailto:jean-claude.keller@citycable.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/35/Conference_Climat_Energie_JCKeller.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/35/Fete_Chanteurs_Aigle_2009_Programme.pdf
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Grandes Epidémies : le retour?

Dans le cadre du 13e Colloque Wright pour la science, 
l’EPFL et l’Université de Genève vous invitent à rencon-
trer, avec votre classe, les plus éminents spécialistes inter-
nationaux des grandes épidémies pour débattre et poser des 
questions sur ce thème chaque année plus brûlant. Cette 
rencontre aura lieu le :

mercredi 19 novembre 2008
de 13h30 à 15h30

sur le site de l’EPFL à la salle Polydôme 
rte de la Sorge, près de l’arrêt TSOL « EPFL »

Les inscriptions doivent être envoyées par courriel au plus 
tard le 31 octobre à l’adresse ci-dessous. 
De plus amples informations sont à votre disposition sur le 
Site Internet du 13e colloque Wright pour la science.

(SSe)

Liens utiles
fsvevent@epfl.ch

Site Internet du 13e colloque Wright pour la science

Colloque Epidemies Courrier

Colloque Epidemies Personnalités

Nouvelles expositions au Mudac

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci-annexé les 
dossiers de presse des trois expositions prévues cet autom-
ne au mudac :
 

The Scottish Show Switzerland – 15 designers écossais,   ●
 du 29 octobre 2008 au 8 février 2009

Alessi – Design interviews,  ● du 29 octobre au  
 23 novembre 2008

Les plus beaux livres suisses 2007,  ● du 29 octobre au  
 23 novembre 2008

De plus amples informations sont à votre disposition sur le 
Site Internet du Mudac.

(CFa)

Liens utiles
The Scottish Show Switzerland

Alessi – Design interviews

Les plus beaux livres suisses 2007

Site Internet Mudac

Conférence organisée par la HEP

L’UER « didactiques des mathématiques et des sciences de 
la nature » invite les enseignant-e-s à une conférence sur le 
thème « Développer la culture scientifique à l’Ecole : mobi-
liser des chercheurs, interagir avec les musées et les asso-
ciations ». 
Cette conférence sera donnée par Monsieur Eric Triquet, 
maître de conférence à l’Institut universitaire de formation 
des maîtres (IUFM) de Grenoble et aura lieu le :

jeudi 27 novembre 2008
de 17h00 à 18h30
salle 312 (HEP)

av. de courr 33, 1014 Lausanne

De plus amples informations sont à votre disposition sur le 
site Internet de la HEP.

(SCl)

Lien utile
Site Internet HEP

mailto:fsvevent@epfl.ch
http://www.colloque.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/35/Colloque_Epidemies_Courrier.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/35/Colloque_Epidemies_Personnalites.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/35/Mudac_Scottish_Show_Switzerland.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/35/Mudac_Alessi_Design_Interviews.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/35/Mudac_Livres_Suisses_2007.pdf
http://www.mudac.ch
http://www.hepl.ch
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Découvrez le nouvel espace internet dédié aux droits de l’enfant !

Cet espace pédagogique est destiné aux enseignant-e-s et 
animateurs-trices désirant aborder le thème des droits de 
l’enfant. 
Il comprend de nombreux documents de référence, du ma-
tériel et des activités pédagogiques pour tous les âges, des 
ressources bibliographiques, des textes de références et de 
nombreux autres documents relatifs à ce thème.
Ces pages Internet ont été conçues conjointement par des 
ONG et la Fondation Education et Développement.

Nous vous invitons également à bénéficier de la journée 
internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 2008 
pour aborder cette thématique dans vos classes.

(ISt)

Liens utiles
Site Internet Droits de l’enfant

fed@globaleducation.ch

Rédacteurs-trices

(AGr) : Madame Anne Grandjean

(AVu) : Mme Ana Vulic (Service des affaires culturelles)

(BMa) : M. Bertrand Magnin

(CFa) : Mme Claire Favre Maxwell (Musée de design et  
  d’arts appliqués)

(FMa) : M. François Maffli

(ISt) : M/Mme I. Steinhäuslin (Fondation Education et  
  Développement)

(LDu) : Mme Lise Dutruy Mermoud (Commission de  
  musique)

(METs) : Madame Marie-Eve Tschumi (Bureau de l’Egalité)

(MLSi) : Madame Marie-Laure Sieber

(NRy) : M. Nicolas Ryser

(PGu) : M. Philippe Guillod

(PLi) : M. Philippe Linder

(SCl) : M. Stéphane Clivaz (Haute école pédagogique)

(SSe) : Madame Suzanne Setz (EPFL - Médias &  
  Communication)

Prochaine Parution :
10 décembre 2008

Les numéros suivants paraîtront les :
11 février 2009, 25 mars 2009, 6 mai 2009 et 17 juin 2009

Aux enseignant-e-s des CIN, CYP 1, CYP 2, du CYT et à 
leurs classes.

Le Théâtre Escarboucle propose diverses animations pour 
vous accompagner dans le cadre d’un projet théâtral. Ce 
théâtre vous propose de découvrir son spectacle et ses ani-
mations. Le Théâtre Escarboucle vous renseignera volon-
tiers. Vous trouverez ses coordonnées ci-après.

(NRy)

Coordonnées - Théâtre Escarbouche
al.prudat@bluewin.ch

021 701 45 73

079 271 12 89

Site Internet Théâtre Escarbouche

Théâtre Escarbouche Info générales

Théâtre Escarbouche Dossier Présentation

Théâtre Escarbouche Cahier Mise en mots 01

Théâtre Escarbouche Cahier Mise en mot 02

VOIR du théâtre - LIRE du théâtre - FAIRE du théâtre

http://www.droitsenfant.globaleducation.ch/accueil
mailto:fed@globaleducation.ch
mailto:al.prudat@bluewin.ch
http://www.theatre-escarboucle.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/35/Theatre_Escarbouche_Info_generales.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/35/Theatre_Escarbouche_Dossier_Presentation.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/35/Theatre_Escarbouche_Cahier_Mise_en_mots_01.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/35/Theatre_Escarbouche_Cahier_Mise_en_mots_02.pdf

