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1. ECR : Recherche d’une personne pour le groupe de travail au CYT6  
                en mathématiques

La Direction pédagogique souhaite compléter le groupe 
de travail participant à la réalisation des deux épreuves  
cantonales de référence (ECR) de CYT6 en mathématiques. 
Entre autres activités, un groupe de travail contribue au 
choix du type de l’épreuve et participe à son élaboration ; 
il effectue la correction du pré-test, ainsi que des relectures 
critiques.

Profil demandé :
enseignement dans le cycle concerné ; ●
très bonne connaissance du Plan d’études vaudois et de   ●

 la didactique de la discipline concernée ;
intérêt pour la démarche de réalisation d’épreuves   ●

 communes ;
capacité à travailler en équipe. ●

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Délai de candidature : mercredi 9 juin 2010.
Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
Par épreuve, environ six séances de groupe  
(4 demi-journées + 2 jours consécutifs pour la correction du  

pré-test) ; rémunération sous forme de périodes occasionnel-
les 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.

Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de  
s’adresser à M. Philippe Guillod, responsable d’unité à la  
Direction pédagogique.

(PGu)

Coordonnées - Philippe Guillod

philippe.guillod@vd.ch

021/316 32 50

La Direction pédagogique souhaite compléter le groupe 
de travail participant à la réalisation des deux épreuves  
cantonales de référence (ECR) de CYT6 en français. Entre 
autres activités, un groupe de travail contribue au choix du 
type de l’épreuve et participe à son élaboration ; il effectue la  
correction du pré-test, ainsi que des relectures critiques.

Profil demandé :
enseignement dans le cycle concerné ; ●
très bonne connaissance du Plan d’études vaudois et de   ●

 la didactique de la discipline concernée ;
intérêt pour la démarche de réalisation d’épreuves   ●

 communes ;
capacité à travailler en équipe. ●

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Délai de candidature : mercredi 9 juin 2010.
Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
Par épreuve, environ six séances de groupe (4 demi-jour-
nées + 2 jours consécutifs pour la correction du pré-test) ; 

rémunération sous forme de périodes occasionnelles canto-
nales (POC) ; frais occasionnés (remplacements et déplace-
ments depuis le lieu d’enseignement) pris en charge selon 
les règles en vigueur à l’Etat de Vaud.

Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de  
s’adresser à M. Philippe Guillod, responsable d’unité à la  
Direction pédagogique.

(PGu)

Coordonnées - Philippe Guillod

philippe.guillod@vd.ch

021/316 32 50

2. ECR : Recherche de deux personnes pour le groupe de travail au CYT6  
 en français

mailto:philippe.guillod@vd.ch
mailto:philippe.guillod@vd.ch
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3. Italien : matériel complémentaire à Rete! Junior aux degrés 7-8

Pour compléter le matériel Rete! Junior fourni pour  
l’enseignement de l’italien aux 7e et 8e degrés, la Direction  
pédagogique de la DGEO souhaite équiper les ensei-
gnant-e-s de deux ouvrages consacrés à la pratique de la  
compréhension orale. 

Ce matériel complémentaire (livret + CD niveaux A1/
A2 et livret + CD niveaux A2/B1), publié par les éditions 
Alma Edizioni, pourra être obtenu au moyen du bulletin de  
commande qui sera envoyé aux établissements la semaine 
prochaine.

(IBe)

4. Séquences d’enseignement d’histoire pour le cycle de transition et les degrés 7 à 9

Dans l’attente d’un nouveau moyen d’enseignement de 
l’Histoire à l’échelon vaudois puis sur le plan romand, le  
contenu du CD-ROM « Séquences d’enseignement d’his-
toire pour le cycle de transition et les degrés 7 à 9 » (réf. 
CADEV n° 39594) a été mis à disposition des enseignant-e-s 
dans le Classeur du groupe DGEO-Histoire sur educanet².

(PLi)

Liens utiles

Groupes de l’institution Etat de Vaud-DFJC  
sur educanet² 
 
Classeur du groupe DGEO-Histoire sur educanet² 

5. Latin : programme de la formation continue du 2 juin

Comme annoncé dans la Lettre info DGEO n°44, le  
programme de la journée du mercredi 2 juin 2010 
est disponible ci-après. Les visites de la journée (site  
archéologique et musée d’Augst, BL) s’effectueront sous la 
direction de M. Michel Fuchs, professeur à l’UNIL. 

(VDu)

Liens utiles

Programme de la journée du 2 juin

6. Echanges linguistiques : Congrès suisse sur l’échange à Montreux

La Fondation « ch » propose aux enseignant-e-s du secondai-
re I intéressés par les échanges linguistiques des ateliers, des  
exposés, une bourse aux partenariats et un programme-
cadre culturel. Ces activités s’inscrivent dans le cadre du 
Congrès suisse sur l’échange, qui réunit des enseignant-e-s 
de toute la Suisse, les 25 et 26 novembre 2010.

Des informations détaillées et le bulletin d’inscription  
seront à disposition auprès des directions des établissements 
d’ici la fin du mois de mai. 

Des informations peuvent également être obtenues auprès 
de François Maffli, responsable cantonal des échanges  
scolaires.

(FMa)
  Coordonnées - François Maffli

francois.maffli@vd.educanet2.ch

021/964 11 26

http://www.educanet2.ch/ww3ee/109700.php?group=vd.educanet2.ch
http://www.educanet2.ch/ww3ee/109700.php?group=vd.educanet2.ch
http://www.educanet2.ch/ww3ee/125520.php?group=dgeo-histoire@vd.educanet2.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/45/8_Sortie Latin_Annexe.pdf
mailto:francois.maffli@vd.educanet2.ch
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7. EduNET : Activités de printemps

 Au programme des nouveautés :

● jeux de récréation et jeux d’extérieur
● plantations de graines et semences
● observation de bourgeons et de fleurs
● inventions musicales
● créations artistiques pour la fête des mères 
● etc…

N’hésitez pas à participer à l’une ou l’autre de ces activi-
tés, rendant ainsi les travaux de vos élèves visibles par tous.  
Envoyez vos productions par mail à Elisabeth Rolli ou à 
Claude Burdet (voir coordonnées ci-après),  ils se charge-
ront de les mettre en ligne. 

(ERo) 

Liens utiles

Site Internet Edunet

Activités de printemps sur Edunet

Descriptif des activités sur les 4 saisons

Coordonnées - Elisabeth Rolli

e.rolli@edunet.ch

Coordonnées - Claude Burdet

c.burdet@edunet.ch

http://www.edunet.ch
http://www.edunet.ch/activite/saisons/printemps
http://www.edunet.ch/activite/saisons/descriptifAct
mailto: e.rolli@edunet.ch
mailto:c.burdet@edunet.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)

8. Divers

Promotion de la lecture : Rencontre avec un auteur de bande dessinée

« Bibliomedia », fondation pour la lecture, prête aux écoles 
des lectures suivies et des bibliothèques de classe. Depuis 
quelques années, elle offre également des animations. 

Du 8 au 10 septembre, elle accueillera l’auteur de bande 
dessinée Guillaume LONG. Pendant 3 jours, il animera 
dans les locaux du bibliocentre à Lausanne, des ateliers 
pour des futures 4ème et 5ème années. L’animation dure 
1 heure et coûte 100 frs. Aucun matériel n’est requis 
mais il est demandé que les enseignant-e-s qui souhaitent  
proposer cette animation à leurs élèves aient éventuel-
lement introduit cette technique narrative auprès d’eux.  

Dans tous les cas, ils auront fait lire en classe un des deux 
albums (« Swimming Poule Mouillée » ou « Plâtatras ») à 
disposition au service des lectures suivies.
Dans le cadre de la venue de cet auteur, une rencontre- 
formation continue d’une demi-journée à l’intention des 
enseignants est également organisée le 8 septembre de 14h 
à 17h. Guillaume Long présentera son travail, en particulier 
ses bandes dessinées pour la jeunesse, ainsi que la technique 
narrative propre à la BD , si le temps le permet. Rencontre 
sur inscription, dès à présent et jusqu’au 27 août au prix de 
50 Frs.

(LVo)

Pour plus d’informations sur l’animation 2009

Site Internet Bibliomedia

Pour plus d’informations sur l’animation 2010

Katia Furter

021/340 70 39 

katia.furter@bibliomedia.ch

L’Association Lire et écrire a besoin de la collaboration des enseignantes et des enseignants

L’Association « Lire et Ecrire » a pour but d’apporter des  
réponses aux problèmes de l’illettrisme dans toutes les  
régions de Suisse romande depuis une vingtaine d’années.  
L’axe prioritaire de l’association est l’organisation et la  
coordination de cours de formation de base destinés à des 
adultes en situation d’illettrisme. 
Pour mener une réflexion sur la prévention de  
l’illettrisme, les enseignant-e-s sont des partenaires privilé-
gié-e-s et nombreux sont ceux qui s’investissent en faveur des  
bénéficiaires de Lire et Ecrire. 
Les différentes sections de l’association sont continuel-
lement à la recherche de bénévoles pour des animations  

d’activités culturelles, de suivis administratifs ou pour des 
actions de sensibilisation. En contre partie, l’association  
offre une équipe dynamique, une approche participa-
tive dans un cadre associatif, la contribution à des projets  
intéressants, ainsi qu’une formation et un soutien en  
rapport avec l’activité réalisée.
Le Secrétariat général de « Lire et Ecrire », sis à  
Dompierre, est aussi à la recherche de bénévoles. Le  
secrétariat souhaiterait notamment collaborer avec des 
enseignant-e-s, disposé-e-s à recourir au fonds « Congé  
sabbatique », pour des projets de développement de ressour-
ces pédagogiques.

      (SBa)

Informations complémentaires

Brigitte Pythoud, secrétaire générale

026/675 29 23 

brigitte.pythoud@lire-et-ecrire.ch

Liens utiles

www.lire-et-ecrire.ch

http://appel.lire-ecrire-suisse.ch

http://www.bibliomedia.ch/fr/publications/cri_hibou/cri_hibou_index.asp
mailto: katia.furter@bibliomedia.ch
mailto: brigitte.pythoud@lire-et-ecrire.ch
http://www.lire-et-ecrire.ch
http://appel.lire-ecrire-suisse.ch
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« Célestin le Bouquetin » au Musée de Bagnes

Ce printemps, un accueil particulier est réservé aux  
classes de la 3ème à la 6ème année dans les musées de Bagnes  
(Musée de Bagnes, Forge Oreiller, Ancienne Demeure,  
Musée de la pierre ollaire, Musée des glaciers, Scie et  
Moulins de Sarreyer) grâce à la présence de Célestin le Bou-
quetin ! 

Ce concept propose une histoire originale rédigée autour 
d’un jeune bouquetin; un jeu de 15 cartes-questions dans 
chaque musée; un « livret découverte », distribué à tous 
les enfants-visiteurs; et enfin une journée « clé en main »   
(visite de 3 musées accompagnée d’une animatrice  
professionnelle).

(LHe)

Pour plus d’informations
CREPA
Anne Zeller, Animatrice socioculturelle
CH-1933 Sembrancher

027/785 22 26 ou 079/363 50 37

crepanimation@netplus.ch

Lien utile

Communiqué de presse

Centenaire de la Synagogue de Lausanne

La Communauté Israélite de Lausanne et du Canton 
de Vaud (CILV) commémore cette année, du 4 au 14  
novembre 2010, le centenaire de sa synagogue, construite 
grâce au legs du mécène juif français Daniel Iffla Osiris à la 
ville de Lausanne. 

La CILV commémorera ce centenaire par diverses  
manifestations, en particulier des concerts de musique  
liturgique, des conférences, et une exposition au Forum de 
l’Hôtel de Ville. Des visites commentées de la synagogue 
seront également organisées tous les matins à l’intention des 
classes des écoles vaudoises. 

Ces visites, d’une durée d’une heure, auront lieu le vendredi 
5 novembre, ainsi que du lundi 8 au vendredi 12 novembre 

2010, à 9h00, 10h00 et 11h00. Pour chaque tranche horaire, 
trois classes pourront être accueillies simultanément. 
Les enseignants intéressés peuvent s’inscrire  (voir ci- 
dessous) en indiquant les préférences de date et d’heure de 
chaque classe.

(MGol)

Pour s’inscrire

Par téléphone, au secrétariat de la CILV : 021/341 72 40

Par email : synagogue@cilv.ch

Le 25 août 2010 aura lieu, à Berne, le 12e colloque du Cen-
tre suisse des technologies de l’information dans l’ensei-
gnement (CTIE). Des experts examineront le rapport entre 
technologies de l’information et de la communication (TIC) 
et développement de l’école. 

Sous le titre « ...les TIC développent l’école développe les 
TIC... », le colloque 2010 du CTIE se propose d’examiner le 
rapport entre TIC et développement de l’école.

(PLi)

Liens utiles

www.colloque.ctie.ch

Communiqué de presse 

12e colloque du Centre suisse des technologies de l’information dans l’enseignement

mailto: crepanimation@netplus.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/45/1_Celestin_Bouquetin_Annexe.pdf
mailto:synagogue@cilv.ch
http://www.colloque.ctie.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/45/7_TIC_Colloque_Annexe.pdf
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Exposition au MUDAC « In vino veritas »

Le MUDAC reçoit la designer française Matali  
Crasset à l’occasion de son exposition In vino veritas. Matali  
Crasset y explore les relations entre le vin, la  
bouteille en verre et les notions de terroir et d’appartenance  
culturelle, dans une approche poétique et pleine d’humour. 
Avant tout pour les adultes du système scolaire, cette expo-
sition se déroule du 21 avril au 10 octobre 2010.

(LHe)

Pour plus d’informations

In vino veritas

Des semaines de menus équilibrés à portée de clic

Le site Internet du programme cantonal « Ça marche !  
Bouger plus, manger mieux » propose un nouvel outil en 
ligne destiné à épauler les animateurs de camps dans leurs 
tâches culinaires. Simple d’utilisation mais néanmoins  
complet, il tient compte de l’âge des participants, de leur 
genre, ainsi que de la période de l’année durant laquelle se 
déroule le camp. Les menus et quantité suggérés sont ainsi 
adaptés aux besoins nutritionnels des différents âges et font 
appel à des fruits et légumes de saison. 

Les menus et recettes (plus de 40) ont été élaborés par des 
cuisiniers travaillant quotidiennement avec des enfants et 

sont donc attractifs pour des enfants/adolescents, tout en 
restant économiques pour les organisateurs (10 CHF par 
jour et par enfant). Cerise sur le gâteau, les recettes et même 
la liste des courses sont fournies. 

(Vbi)

Pour plus d’informations

www.ca-marche.ch

Exposition « Athlètes et Sciences » au Musée Olympique

Formule « Visite – atelier »
Au Musée, les élèves de 8 à 16 ans  peuvent bénéficier 
d’une visite de l’exposition en compagnie d’un animateur 
(durée 1h30). L’expérience se poursuit avec un atelier qui  
privilégie une approche historique : focus sur  
quelques sports emblématiques avec des extraits vidéo des  
compétitions olympiques à travers le temps, des  
comparaisons d’équipements sportifs, ainsi que des exercices  
pratiques.

(Smoe)

Réalisée en collaboration avec l’UNIL, l’EPFL et Swiss  
Timing, cette exposition met en scène du 5 mai 2010 au 13 
mars 2011 les avancées spectaculaires des sciences et des  
technologies dans le monde du sport. 

Pour préparer la visite, un dossier disponible en  
français, allemand et anglais propose aux enseignants une  
présentation de l’exposition, un plan, des descriptifs par zone, 
ainsi qu’une liste des principales expériences proposées. En  
complément, il explore trois domaines de recherche  
scientifique : les matériaux (l’exemple du maillot de bain), 
les outils d’assistance du coach et, petit frisson futuriste, les 
techniques de récupération extrêmes – la cryothérapie ou la 
récupération par le froid !

Le dossier peut être téléchargé gratuitement ou acheté au 
Musée (CHF 10.-).

Pour plus d’informations

021/621 67 27

edu.museum@olympic.org

Pour télécharger gratuitement le dossier

www.olympic.org/pedagogie 

http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/45/5_Expo_Mudac_Annexe.pdf
http://www.ca-marche.ch
mailto:edu.museum@olympic.org
http://www.olympic.org/pedagogie
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Concours international de photographies dédiées à l’italianité

de descendants d’Italiens, etc. Les photos sélectionnées par 
le jury seront exposées  lors d’une grande exhibition qui  
inaugurera  à Turin l’année scolaire 2010-11. Toutes les  
photos seront mises en vedette sur le site Internet du  
projet.

(LHe)

A l’occasion des 150 ans de l’Unité Nationale, le  
Ministère de l’Education et de la Recherche, avec d’autres 
partenaires (dont UNESCO), a mis sur pied un projet  
intitulé Projet 150 ans Grande Italie consistant en un  
concours international de photographie. 

Les élèves sont invités à y participer en envoyant des  
témoignages photographiques de la présence italienne 
sur le territoire vaudois d’ici au 31 mai 2010. Les photos  
doivent  être un témoignage d’italianité,  comme  par  
exemple le nom d’une rue, une célébration, des oeuvres d’art  
accomplies par des artistes italiens, des photos de famille 

Pour plus d’informations

 www.scuola.net/150anni

150annigrandeitalia@lafabbrica.net  

Une série documentaire exceptionnelle – quatre films d’une 
heure et demie chacun – a suivi 7 jeunes, dès l’âge de 12 
ans jusqu’à leur majorité, et raconte la trame de l’adolescen-
ce. Les étapes de l’enfance à l’age adulte sont racontées au  
travers des rires, des pleurs, des espoirs, des amours, des 
doutes et des blessures, qui rythment le parcours de ces  
jeunes.

Des projections des deux premiers volets intitulés  
« La fin de l’innocence » et « La crise » sont prévues, à 18h :

A Yverdon, au Cinéma Capitole,  le 2 juin  ●
A Lausanne, au Cinéma Pathé les Galeries, le 9 juin ●
A Genève, au Cinéma Pathé Rialto, le 9 juin ●

Les deux derniers volets  « Les illusions perdues »   et  
« Adultes mais pas trop... » seront diffusés dans les mêmes 
cinémas le 23 juin à 18h.

Les enseignant-e-s désireux d’emmener leurs élèves voir 
ces documentaires peuvent contacter la production pour  
organiser dès le 2 juin une séance spéciale, à prix  
préférentiel, dans les salles de cinéma susmentionnées. 

Un dossier pédagogique sur ces 4 documentaires est  
disponible ci-joint.

(LHe)
 

Documentaires sur l’adolescence : projections spéciales pour les classes

Informations et contact

022 / 343 63 36

info@troubadour-films.com 

www.troubadour-films.com

Dossier pédagogique

Romans d’ados

http://www.scuola.net/150anni
mailto:150annigrandeitalia@lafabbrica.net
mailto:info@troubadour-films.com
http://www.troubadour-films.com
http://www.e-media.ch/dyn/bin/1016-9373-1-romans_d_adosvf.pdf
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Prochaine Parution :
juin 2010

(SBa) :  Sandrine Bavaud, secrétariat général de  
 « Lire et écrire »

(IBe) :  Isabelle Bertoni

(VBi) :   Virginie Binggeli, Déléguée à la communication,  
  SESAF 

(VDu) :  Viviane Durussel, Présidente de la commission  
 de latin

(MGol) : Michael Goldschmidt, Pour la Communauté  
 Israélite de Lausanne et du Canton de Vaud

(PGu) :  Philippe Guillod

(LHe) :  Leslie Herrmann

(PLi) :   Philippe Linder

(FMa) :  François Maffli 

(SMoe) :  Sandrine Moeschler, Chargée de projets,  
 Musée olympique

(ERo) :  Elisabeth Rolli

(LVo) : Laurent Voisard, Directeur de Bibliomedia Suisse

Rédacteurs-trices


