Résonances
MENSUEL DE L'ECOLE VAL AISANNE

Lire pour
ouvrir la caverne
d’Ali Baba

N°6 • Mars 2022

Transmettre des
compétences financières
de manière ludique

FinanceMission World
L’offre d’apprentissage en ligne
pour le degré secondaire I

• conçue par des enseignant∙es
• numérique et prête à l’emploi
• adaptable individuellement en
fonction du niveau des élèves
• correspond aux plans d’études
Informations et modèles de leçons sur :
www.financemission.ch

20211124_FinanceMissionWorld_Schulblatt_Resonances_valaisannes_Inserat_185x125mm_FR_RZ.indd 1

24.11.21 15:07

ELECTROBROC
DÉCOUVREZ L’ÉNERGIE
AVEC VOS ÉLÈVES

Près de 10 000 élèves visitent Electrobroc chaque année.
Vous aussi profitez de cette exposition de 1200 m2 qui
fait découvrir le domaine énergétique, tant au niveau des
enjeux globaux que des actions individuelles concrètes.
Une occasion unique de trouver matière à réflexion
pour se faire sa propre opinion, loin d’une approche
technique ou moralisatrice.
Le parcours est modulable : un fil rouge cohérent est
garanti, mais chaque visite est différente en fonction des
connaissances du groupe et de l’actualité. Les guides
sont formés à l’accueil des enfants et adolescents.
L’exposition peut accueillir jusqu’à 100 visiteurs
simultanément, par groupes de 20 personnes.
Visite guidée et gratuite
sur rendez-vous au 0840 40 40 30.
electrobroc.ch

ÉDITO

D’une lecture à l’autre
Si lire permet d’ouvrir la caverne d’Ali Baba du savoir, il s’agit d’abord de
s’approvisionner dans une bibliothèque, médiathèque ou librairie. Ces lieux
contiennent toujours 1001 trésors, au milieu desquels chacune ou chacun peut trouver
les livres qui lui conviennent pour se comprendre, comprendre le monde et imaginer
d’autres mondes.

« On lit pour
comprendre le
monde, on lit pour
se comprendre soimême. »

Lire en silence, à voix haute, en silence mais à voix haute dans sa tête, lire sur papier,
sur écran, écouter un livre audio, lire un roman, un essai, un documentaire, un article
de presse, échanger autour des livres, écrire pour lire ou lire pour écrire, etc. Les
manières de découvrir l’univers de la lecture sont multiples, voire infinies.

Charles Dantzig

S’il m’est impossible de vous guider dans le dédale du dossier de ce mois qui, lui aussi,
ressemble à une caverne d’Ali Baba, j’attire simplement votre attention sur quelques
événements printaniers pensés autour des mots.
Du 17 au 27 mars: la Semaine de la langue française et de la francophonie
Du 19 mars au 2 avril: le Printemps de la poésie
Du 21 au 25 mars: la Semaine romande de la lecture
Du 1er au 3 avril: le Salon Littéra-Découverte à Saint-Maurice
Le 18 mai: la Journée suisse de la lecture à voix haute

« Lire ressemble à
regarder l’horizon.
D’abord on ne voit
qu’une ligne noire.
Puis on imagine des
mondes. »
Erik Orsenna

Avec de nombreuses idées de lectures et d’activités à grappiller et à adapter à votre
degré d’enseignement, certaines pistes sont tout à fait transposables dans la verticalité.
Oui, je vous l’assure. J’espère sincèrement que ce dossier vous incitera à butiner parmi
les suggestions et à mettre sur pied des actions de promotion de la lecture dans vos
classes, et pas seulement en cours de français.

Nadia

R
ev

az

Si j’étais directrice d’école, je n’hésiterais pas à offrir un quart d’heure de lecture
quotidienne, en m’inspirant de Silence, on lit! Et si j’étais cheffe de service ou de
département dans une administration publique ou à la tête d’une entreprise privée,
voire d’une multinationale, je lancerais cette initiative, persuadée de ses multiples
bénéfices pour compenser nos comportements qui se veulent multitâches dans
une société agitée. Nous avons toutes et tous un urgent besoin de nous recentrer
pour gagner en attention et en concentration. L’action de la lecture silencieuse au
quotidien, à l’école et au travail, pourrait même faire l’objet d’un discours économique
sur l’amélioration des performances en lien avec la productivité. Et cela présenterait
également l’avantage de convenir aux adeptes du développement personnel. Si le
pouvoir de la fiction a des effets positifs avérés, on imagine aisément que pour certains
lire un roman nécessiterait trop d’endurance. Et pourquoi ne pas étendre le projet à la
lecture de la presse? Se poser et lire un article d’un quotidien ou d’un hebdomadaire,
sans réagir aux notifications et en s’éloignant des écrans, cela augmenterait la
créativité à l’échelle de la société, j’en suis absolument convaincue.
J’arrête là avec mes propositions fantaisistes. Enfin pas vraiment. Je vous abandonne
pour me consacrer à mon défi silencieux imposé par moi-même à moi-même. Je vous
laisse donc, car «j’ai lecture».
Bonne découverte de ce numéro méli-mélo.
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Lire pour ouvrir la caverne
d’Ali Baba
Vous recherchez une idée de
lecture pour vos élèves ou pour
vous-même. Vous souhaitez
élargir votre choix d’activités
en classe autour des livres. Vous
aimez farfouiller dans les espaces
aux allures de caverne d’Ali
Baba, alors ce dossier, nullement
exhaustif, pourrait vous plaire.
Et n’hésitez pas à prolonger sa
lecture par une visite du site
compagnon de la revue.
www.resonances-vs.ch
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Corinne Bussien, enseignante
à Monthey, raconte Livres en chœur
sauf le mercredi où le quart d’heure est facultatif, tout
le CO s’arrête pour lire en silence, des élèves aux enseignants, en passant par la direction, le personnel administratif et la conciergerie. Avec la crise sanitaire, l’école
a aussi expérimenté la version confinée où chacun était
invité à ce moment de communion à distance et si tous
ne l’ont probablement pas vécu, certains en ont parlé.
Cette année, l’initiative a été menée avant Noël, cependant elle ne sera pas reconduite avant Pâques, car le
CO vit à l’heure d’un tout grand projet, puisque pour
ses 50 ans il se met au vert (cf. p. 31).

INTERVIEW
Comment est né ce projet d’établissement ?
Tout est parti d’un reportage de la RTS à propos de
Silence, on lit ! C’est en en discutant avec une collègue
qu’a germé l’idée de laisser place à un espace de lecture
dans notre école, sachant qu’à la maison la plupart des
adolescents ne sont jamais sans leur téléphone à portée de main, avec des notifications qui viennent interrompre le calme et la sérénité de la lecture.

Corinne Bussien apprécie ce court temps de lecture au calme.

MOTS CLÉS : LECTURE SILENCIEUSE • PROJET
D’ÉCOLE
Corinne Bussien est adjointe de direction et enseigne l’anglais au Cycle d’orientation du Reposieux
à Monthey. Elle parle avec enthousiasme de l’opération Livres en chœur, librement inspirée de Silence, on
lit ! (cf. encadré p. 5). Ainsi qu’elle le relève, dans cette
formule adaptée au CO montheysan, « chœur » s’écrit
avec « ch », comme celui qui donne du rythme à la vie
de l’école, mais sonne comme le « cœur » avec « c ».
Ce projet, qui va se poursuivre l’année scolaire prochaine,
a été lancé en décembre 2019. Deux fois par année,
pendant quelques semaines, du lundi au vendredi,
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Du fait que cette action de promotion de la lecture ne
concerne pas exclusivement les enseignants de français, vous a-t-il fallu convaincre ?
Tout le monde était partant. Cette initiative a été certes
vue par les profs de français comme un plus pour leur
cours, mais pour les autres l’engouement a été général, avec parfois de légères réticences en lien avec le
programme.
Quel est l’objectif de ce quart d’heure de lecture silencieuse ?
Il est modeste. Le but, c’est que toutes les personnes
présentes dans l’établissement s’arrêtent au retentissement de la sonnerie spéciale pour bénéficier de ces
minutes de lecture silencieuse et collective.
L’organisation a-t-elle évolué au fil des éditions ?
En décembre 2019, le quart d’heure de lecture avait
lieu tous les jours après la récréation, et nous avons
constaté que cette régularité était difficile à gérer pour
certains enseignants, qui perdaient trop de minutes de
cours. Nous avons alors opté pour un horaire identique
du lundi au vendredi, mais différent chaque semaine.
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DOSSIER
Malgré ce compromis, l’objectif de faire de la lecture
un réflexe demeure.
Livres en chœur ne se déroule pas sur toute l’année.
Pourquoi ce choix ?
Cela nous paraissait plus raisonnable de mener ce projet
sur quelques semaines. Si nous avons choisi la période
de l’Avent et avant Pâques, c’est parce qu’à ces moments-là, l’ambiance scolaire est un peu plus électrique.
Les élèves ont-ils le libre choix de leurs livres ?
Oui, même si le prof qui est avec eux en classe à ce
moment-là fait un rapide contrôle, en regardant uniquement le critère de violence. Nous évitons les BD,
estimant qu’ils en lisent souvent déjà à la maison et
que ce n'est pas le meilleur format pour une lecture
sur plusieurs jours.
Dans votre classe, comment les adolescents vivent-ils
cette lecture ?
Parfois les premières minutes peuvent leur sembler longues ou bizarres. S’ils oublient leur livre, je leur propose
de lire en anglais, par exemple Diary of a Wimpy Kid .
Un jour, un élève, habituellement agité, mais qui n’avait
vraisemblablement pas envie de lire, est resté tranquille,
du coup je ne l’ai pas dérangé, car le but est non seulement d’inciter au plaisir de lire, mais aussi de se poser.
Quelles sont à vos yeux les forces de cet espace de lecture en silence ?
Le fait que tout le monde s’arrête en même temps pour
lire crée un sentiment d’appartenance à l’école. Dans un
établissement avec plus de 500 élèves, le bruit du silence
est assez magique. Certains soupirent, mais se prennent
progressivement au jeu, sans forcément le réaliser ou
l’avouer. Cela a surtout enrichi les discussions autour
de la lecture entre copains. Quelques-uns découvrent
des camarades qui dévorent leur livre, vont régulièrement à la médiathèque ou à la bibliothèque, et sont
intrigués. Ce que j’adore, c’est de les voir s’échanger
des livres, car lorsque c’est un ami qui le recommande,
cela change tout. Dans ce contexte de lecture collective, les élèves qui n’aiment pas lire ont plus de chance
de rencontrer le livre qui leur fera tilt.
Avez-vous vécu des anecdotes marquantes lors de
Livres en chœur ?
Un mercredi où je n’avais pas prévu de faire ce quart
d’heure de lecture, puisque c’est facultatif ce jour-là,
j’ai vécu la scène où ce sont des élèves qui ont demandé
s’ils pouvaient lire. J’ai alors changé mon programme
et nous avons lu. Régulièrement, comme ils ont toujours un livre sur eux, certains prennent l’habitude de
lire lorsqu’ils ont terminé en avance une activité ou
un examen. Je me souviens aussi de cette élève râlant
à chaque fois et qui, plongée dans sa lecture, s’est un
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jour exclamée lorsque la sonnerie a retenti : « Quoi,
c’est déjà fini ! ». De manière discrète, j’ai savouré cet
instant, me disant que pour elle c’était gagné, car elle
avait au moins une fois expérimenté la lecture-plaisir.
Entre adultes, vous échangez-vous des livres ?
Lors de la première édition, les adultes qui n’étaient pas
en classe pendant les quinze minutes de lecture pouvaient, s’ils le souhaitaient, se réunir en salle des maîtres,
aussi l’échange de livres entre nous était plus fréquent.

«Le fait que tout le
monde s’arrête en même
temps pour lire crée un
sentiment d’appartenance
à l’école.»
Corinne Bussien

Comment définiriez-vous votre profil de lectrice ?
J’ai des lectures variées, aussi je me définis plutôt par
ce que je n’aime pas du tout, en particulier la sciencefiction. J’aime les livres bien écrits et je lis lentement,
parce que je lis à voix haute dans ma tête. J’ai longtemps été une grande lectrice, puis j’ai eu une période
où je n’avais plus vraiment l’envie de lire, mais depuis
quelques années j’ai retrouvé ce plaisir, à dose toutefois
nettement moins intense que plus jeune. Cette lecture
quotidienne silencieuse m’est aussi bénéfique.
Quels conseils donneriez-vous à des écoles qui souhaiteraient s’inspirer de votre démarche ?
A mon sens, il est essentiel de prendre le temps de réfléchir à l’horaire idéal pour son école. A part cela, ce
joli projet est particulièrement simple à mettre sur pied.
Au cycle 2, gérer ces quinze minutes tous les jours à la
même heure devrait être plus facile, ce qui renforce le
côté rituel de ce moment.
Propos recueillis par Nadia Revaz

Silence, on lit!
Le site français de Silence, on lit!, qui
essaime dans ses actions répertoriées
jusqu’au canton de Genève, accompagne
la mise en œuvre de son initiative du
quart d’heure de lecture quotidien.
www.silenceonlit.com

Pour en savoir plus
sur Livres en chœur
c.bussien@comonthey.ch
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Des étudiants du Lycée-Collège
de la Planta et des lectures
MOTS CLÉS : LECTURE •LITTÉRATURE
Rencontre au Lycée-Collège de la Planta à Sion avec
10 étudiants de la 4F en option arts visuels/musique
pour parler de lecture et de littérature au secondaire II,
mais aussi à l’école obligatoire et à la maison. Avec
Romaine Crettenand-Sierro, leur professeure de français, comme le précisent ces collégiens, il faut tenir le
rythme, car ils doivent en général lire deux livres en
parallèle pour les cours. S’ils estiment que c’est parfois
difficile à gérer, ils sont heureux de pouvoir rencontrer
des auteurs contemporains, et ainsi ne pas seulement
lire des classiques.
Le jour de la discussion, ces collégiens étudiaient un
livre de leur choix parmi une sélection proposée par leur
professeure. Pour ce projet, ils avaient pour consigne
de préparer un travail écrit, développant un point de
vue personnel sur l’œuvre, et une présentation orale,
dans le but de pouvoir créer un groupe de discussion
autour de ces lectures.
Comme le relève Romaine Crettenand-Sierro, la classe
réfléchira ensuite aux thèmes abordés dans Neiges intérieures de l’écrivaine romande Anne-Sophie Subilia,
auteure ayant remporté le Prix littéraire des collégiens
de Sion l’an dernier. Une rencontre avec elle est d’ores
et déjà prévue. A noter que durant cette année scolaire, ils ont pu dialoguer en automne avec l’écrivain
Mathias Enard1, notamment lauréat du prix Goncourt
des lycéens pour Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants (éditions Actes Sud), et en janvier avec l’écrivaine
Elisa Shua Dusapin, lauréate du prestigieux National
Book Award (catégorie littérature traduite) pour Un
hiver à Sokcho (éditions Zoé).

DISCUSSION
« La lecture, ça ne sert à rien, et la littérature encore
moins ! » Les dix collégiens questionnés ne partagent
absolument pas ce point de vue parfois véhiculé par
certaines personnes convaincues que les nouvelles
technologies vont nous entraîner dans un univers où
apprendre à lire, écrire et compter n’aurait plus vraiment de sens. D’entrée de jeu, l’une des étudiantes
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réplique : « La lecture,
ça sert à beaucoup de
choses, entre autres
à accroître l’imagination, améliorer l’orthographe, enrichir le
vocabulaire. » Et elle
poursuit sur sa lancée : « De plus, il est
agréable de pouvoir
s’évader en lisant un
livre qui nous plaît, et
même si à l’école on
lit parfois des textes
qu’on n’aurait pas
forcément choisis,
il arrive qu’on soit
agréablement surpris, comme ce fut
le cas pour moi avec
Un hiver à Sokcho. »
Une autre élève renchérit : « La littérature Les étudiants ont choisi leur livre (ici La Panthère
sélection proposée par leur professeure, avec
nous invite à découvrir d’autres points de vue sur le monde, ce qui enrichit notre perception des choses. » Dixit un étudiant,
« l’envie de lire, c’est une curiosité qui doit être titillée
par de beaux styles ».
La lecture des classiques est-elle encore justifiée en
2022 ? Parmi les réponses, citons : « Lire des classiques
de la littérature nous apporte la culture générale, et ce
bagage commun nous sera toujours utile. » Très vite, la
discussion en arrive à la différence entre lire à la maison
ou en classe et plusieurs insistent sur l’importance de
l’école pour entrer dans les livres. L’une des collégiennes
argumente : « La lecture en classe est plus riche, car le
ou la professeure nous guide et nous prenons le temps
d’échanger nos points de vue sur certains passages du
livre, alors qu’à la maison on aurait lu trop rapidement,
sans tout saisir. » A leurs yeux, la principale qualité de
l’enseignante ou de l’enseignant de français, c’est sa
passion pour la matière et ensuite le fait de ne pas être
bloqué dans son interprétation du texte, en raison des
différentes lectures possibles.
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DOSSIER
Que pensent-ils des rencontres avec des auteurs ? Selon
l’une des élèves du groupe, « c’est toujours un enrichissement, étant donné que cela permet de mettre un visage sur un livre ». Et si ces collégiens pouvaient suggérer une autre approche de la lecture avant le collège,
ils donneraient aux enfants et adolescents la possibilité
de choisir un livre à partir d’une liste, ce qui selon eux
les motiverait davantage à lire, considérant que les lectures systématiquement imposées peuvent rebuter. Une
étudiante se rappelle avoir toujours aimé lire en dehors
de l’école, mais qu’en classe cela a longtemps été « un
calvaire ». Plusieurs
considèrent qu’ils lisaient trop peu à
l’école obligatoire
et pas forcément des
livres qui donnaient
envie de lire. De l’avis
d’un des étudiants, il
faudrait laisser une
place aux BD que les
enfants lisent plus
volontiers. Pour une
autre collégienne,
« au primaire et au
CO, on devrait encourager à lire et non pas
obliger». Parmi les actions concrètes qu’ils
mèneraient pour promouvoir la lecture,
ils proposeraient davantage de livres lus
des Neiges et Les Impatientes) à partir d’une
à voix haute et des
parfois un peu de temps en cours pour le lire.
rencontres avec des
auteurs. Il y a aussi l’idée d’une approche individualisée où l’enseignant prendrait du temps avec chaque
élève n’aimant pas trop lire pour dénicher le livre qui
pourrait lui plaire. Le rôle des bibliothèques et médiathèques est également mis en évidence ainsi que celui
des parents.

« L’envie de lire, c’est une curiosité qui
doit être titillée par de beaux styles. »
Un étudiant

Lors des discussions individuelles pour en savoir plus
sur leurs goûts littéraires pendant qu’ils se remettent
à leur tâche, presque tous parlent avec un réel enthousiasme du livre qu’ils sont en train de lire. Une étudiante
évoque avec fougue le livre de Djaïli Amadou Amal Les
impatientes. Si alors qu’elle était enfant, elle aimait lire
Harry Potter pour le côté irréel, aujourd’hui elle préfère
les histoires vraies, mais avec une touche fictionnelle
et un joli style. « Lire la vie de ces filles africaines, plus
jeunes que moi, me touche parce que c’est bien écrit
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et en lisant ce roman, je me dis qu’ici nous avons de la
chance », souligne-t-elle. Un étudiant s’enthousiasme à
propos des livres de Sylvain Tesson, son écrivain préféré,
dont il suit en ce moment les traces de La Panthère des
neiges. Il est aussi allé l’écouter à Savièse lors de sa récente venue. « On pourrait se dire qu’il écrit juste des
récits de voyage, mais c’est bien plus que cela », commente-t-il. Et d’ajouter : « Ses livres, dont j’apprécie le
style d’écriture, m’ont ouvert des portes sur d’autres
horizons, et ses références m’ont permis de découvrir
plein d’autres écrivains. » Un autre élève, lisant Petit
Pays de Gaël Faye, explique que c’est intéressant de
découvrir le Burundi à travers les yeux d’un jeune garçon qui donne à voir la réalité du monde familial et
politique qui l’entoure et de le voir grandir au fil des
pages. Pour ce collégien, la force de la lecture, c’est de
voyager dans le temps et dans l’espace à son rythme.
Comme il le précise : « Avec les livres, contrairement aux
films, la lecture dure souvent sur plusieurs jours, ce qui
crée une impatience à connaître la suite et ce temps
étiré permet de se sentir plus à l’intérieur de l’histoire
et de changer de point de vue sur les personnages. »
En dehors du corpus à la base de leur choix, quelques
œuvres classiques sont citées comme très agréables à
lire, dont Les Misérables de Victor Hugo ou Madame
Bovary. L’œuvre de Gustave Flaubert est jugée bien
mieux que ce qu’ils avaient entendu dire, avec toutefois quelques passages qu’ils auraient raccourcis. Pour
la plupart des collégiens, leur préférence va au fantastique ou aux romans d’anticipation, dont notamment
Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley.
Les élèves en disent aussi plus sur ce qui constitue un
bon livre. Reviennent les mots de justesse de la pensée,
de finesse du style ou, en lien avec les personnages, de
sensibilité.
Propos recueillis par Nadia Revaz
Note
1
https://bit.ly/34QlPNE

Corpus de textes
Chanson douce de Leila Slimani
Petit pays de Gaël Faye
Les choses humaines de Karin Tuil
Frère d’âme de David Diop
Le quatrième mur de Sorj Chalandon
Le testament français, Andrei Makine
S’adapter de Clara Dupond-Monod
Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal
La panthère des neiges de Sylvain Tesson
Continuer de Laurent Mauvignier
Une famille de Pascal Kramer
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De la promotion de la lecture
à «l’automotion» par la lecture
Carole-Anne Deschoux
MOTS-CLÉS : RÉSEAU • RESSOURCES
Comme enseignantes et enseignants, nous partageons
les urgences de PISA et de l’OCDE quant aux performances de nos élèves. Nous adhérons à l’importance des dimensions socioculturelles dans le lien
à construire avec l’écrit et ses mondes. Nous avons
érigé la lecture en valeur. Nous avons encouragé nos
têtes « blondes », qui n’avaient pas toujours le goût ni
les codes, à s’intéresser et à s’approprier les normes
de l’écrit. Alors ? Où trouver des ressources comme
enseignants ?
Les trois plateformes et le réseau intercantonal – retenus à titre d’exemples – proposent des ressources.
La plateforme suisse Forumlecture.ch appréhende la
littératie d’une façon large. Elle s’intéresse conjointement au développement des capacités des lecteurs
à lire et écrire et à la construction de repères par
rapport aux mondes de l’écrit. Déclinée en articles
scientifique et pratique, elle invite au dépassement
des régions linguistiques et des langues à partir de
thématiques communes.
Lireplus.ch s’inscrit dans un choix posé par le canton
de Neuchâtel. Enseigner, promouvoir la lecture dans
un cadre scolaire, dialoguer avec des bibliothécaires,
inviter à faire entrer la lecture à la maison sont les
axes retenus. L’exploration de l’écrit s’effectue aussi
par la présentation de livres, par le renvoi à des événements ou à d’autres sites.
Se focalisant sur la littérature pour la jeunesse,
Voielivres.ch décline ses chroniques en regard de ce
qui se passe dans la cité, de questions de formation
et de résultats de recherche. Se basant sur une certaine actualité de la littérature pour la jeunesse, elle
présente des livres, des événements à mettre en lien
avec des élèves des trois cycles.

élèves du primaire et du secondaire I. Une thématique
fédératrice, le jeu des points de vue, une déclinaison
sur différents sites en constituent la dynamique. Une
vidéo, une conférence, une formation continue sont
autant d’entrées dans ce support « composite » qu’est
l’album pour décortiquer la machine et comprendre
son fonctionnement.
Ces ressources complémentaires soutiennent l’importance de travailler les multiples liens à la lecture et aux
mondes de l’écrit par des activités et des rencontres.
Elles mettent en avant l’importance du collectif. Elles
visent à renforcer l’enfant dans la construction d’une
posture jubilatoire et impliquée de lecteur et producteur d’écrits. Elles invitent donc ce dernier à se mouvoir… passant de la promotion de la lecture à « l’automotion » par la lecture.

L'AUTEURE
Carole-Anne Deschoux
Professeure à la HEP Vaud et rédactrice
responsable de Forumlecture.ch
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Béguin M. (2021). Lire en liberté ou comment le canton
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Album comment ça marche, site du Service
éducation et médias (SEM):
https://bit.ly/34CyELo
Forumlecture: www.forumlecture.ch
Lireplus.ch ne.ch: https://blogs.rpn.ch/lireplus
Voielivres.ch: www.voielivres.ch

L’album comment ça marche ? est un réseau lémanique, composé de différents acteurs « du livre », qui
réalise des événements pour les enseignants et les
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Regard de Sarah Alami pour aborder
la littérature classique en classe
Comment lire de gros livres avec les élèves? Comment
se mettre dans la peau d’un auteur ? Comment enseigner l’autonomie? Ces questions sous-tendent l’articulation des cinq chapitres organisés autour de Phèdre de
Jean Racine, de blasons anatomiques du corps féminin
du XVIe siècle, de Madame Bovary de Gustave Flaubert,
des Lettres persanes de Montesquieu et d’une liasse de
textes éclectiques pour aiguiser le sens critique des élèves
sur le thème de l’école (allant d’un extrait du livre Un
hamster à l’école de Nathalie Quintane à une chanson de
Renaud, en passant par un texte philosophique d’Alain
ou un discours prononcé par Jules Ferry).
Cet ouvrage, avec son style vagabondant de questionnements en tâtonnements, apporte des éléments de
réponse à chaque question posée en ouverture de chapitre, mais en laisse plein d’autres en suspens, tant le
sujet est vaste. Entre vos mains, le premier livre des éditions Tsarines, avec son graphisme élégant s’ajoutant
au riche contenu, se transformera assurément très vite
en coup de cœur.

INTERVIEW
Sarah Alami ose les questions piquantes sur l’enseignement
de vieux textes.

MOTS CLÉS : CLASSIQUES • PLAISIR DE LIRE
Avec son livre intitulé Comment lire de vieux textes avec
de jeunes élèves?, l’enseignante de lettres Sarah Alami
invite ses collègues débutants ou expérimentés à découvrir l’envers du décor des cours au secondaire, plus
particulièrement au lycée. La force de cette ressource
pédagogique, c’est de ne pas donner de recettes, mais
d’alimenter la boîte à idées autour de l’enseignement
des classiques de la littérature avec des pistes intéressantes, dont certaines originales, et tout à fait transposables hors de France et à d’autres degrés de la scolarité.
Lors d’une entrevue à distance, Sarah Alami a accepté
de parler de sa démarche.
Comment étudier un classique sans s’ennuyer en classe?
Comment lire de vieux textes avec de jeunes élèves?
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Votre éditrice, également professeure de français, souligne dans l’avant-propos son désir de « combler le
manque abyssal d’ouvrages pédagogiques à destination du secondaire». Et vous, quelle a été votre motivation pour vous lancer dans l’aventure de ce livre?
Avec Nina Blanchot, nous sommes collègues et amies,
aussi ce projet est né de nos échanges. Toutes deux passionnées de pédagogie et pouvant discuter pendant des
heures à propos de nos manières – à la fois similaires
et différentes – d’aborder la matière avec nos classes,
nous étions frustrées du manque de ressources pratiques
au secondaire, tandis qu’on trouve beaucoup de livres
théoriques ayant peu d’accroches concrètes ou alors des
manuels scolaires qui ne sont guère autre chose que des
recueils de textes avec seulement quelques pistes pour
leur analyse strictement littéraire. Au début, je pensais
que nous écririons un livre à quatre mains et puis, sur
la base d’une liste de questions que nous nous posions
régulièrement, j’ai rédigé un premier chapitre en proposant une étude de Phèdre, un classique que j’adore,
avec un plan de séquence composé de plusieurs séances,
et Nina m’a alors suggéré de poursuivre sur ma lancée.
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C’est toutefois un travail très collaboratif, avec beaucoup d’allers-retours.
Toutes les séances débutent par la phrase du jour. Pour
quelle raison commencez-vous toujours ainsi vos cours?
J’ai piqué pas mal d’idées à des collègues et des formateurs, et la phrase du jour mélange deux choses. C’est
parti de ma découverte de la dictée négociée travaillée
sous la forme d’une phrase par jour et de l’envie de partager des citations pour enrichir la réflexion comme à la
fac. En croisant les deux approches et en démarrant par
la phrase du jour, c’est vite devenu un rituel permettant
de lancer la discussion. De plus, cette pratique facilite
la gestion de classe, en ramenant au calme, ce qui est
très agréable. Et de mon côté, choisir la phrase du jour
m’oblige à problématiser chaque séance.

« Choisir la phrase du jour m’oblige
à problématiser chaque séance. »
Sarah Alami

En introduction, vous évoquez la question des classiques
de la littérature, en soulignant que pour vous s’il faut
encore et toujours étudier ces textes, c’est d’abord parce
que ce sont de belles œuvres. N’est-ce point aussi une
façon de se constituer un socle de culture commune,
ciment de la citoyenneté?
Absolument. En enseignant en zone sensible dans des
quartiers réputés difficiles où ces classiques ne sont pas
classiques, on perçoit vite combien transmettre ce patrimoine culturel est essentiel pour éviter la discrimination. Enseigner ces classiques à l’école est dès lors d’autant plus fondamental pour ceux qui n’y ont pas accès
en famille, car la beauté mérite d’être partagée. Je ne
me lasse jamais de Phèdre, de Madame Bovary ou des
Lettres persanes et les élèves sont très sensibles à ces
textes magnifiques quand on leur en parle avec passion.
En évoquant la puissance de votre admiration pour
Phèdre au début de votre livre, vous emportez le lecteur.
Toutefois, transmettre son enthousiasme est-il toujours
conciliable avec les contraintes du programme?
Les programmes peuvent être frustrants, mais la plupart
des textes choisis sont encore plus beaux au fil des relectures, donc je me dis que c’est un faux problème. Ce qui
est certain, c’est que souvent l’enseignant s’autocensure,
en se disant par exemple qu’étudier Phèdre sera trop
compliqué avec des élèves dans des filières non littéraires.
Comme ces beaux textes sont de moins en moins naturellement classiques et qu’il faut les défendre avec fougue,
comprenez-vous ce risque d’abandonner ce pan de la
littérature par lassitude, en faisant des compromis, en
choisissant parmi les romans les plus courts par exemple?
Oui, et j’ai parfois fonctionné ainsi, en sélectionnant
des textes que j’aimais moins, mais qui me semblaient
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Dans son livre, Sarah Alami nous raconte comment elle
établit progressivement les outils de sa pédagogie.

plus accessibles pour mes élèves. Or, ce que j’ai appris,
c’est qu’on ne sait pas par avance ce qui va émouvoir les
adolescents et qu’on se trompe régulièrement sur leurs
goûts. Mieux vaut donc choisir des œuvres classiques et
contemporaines que l’on aime en tant qu’enseignants
et s’autoriser à être ambitieux. Là je commence une séquence à partir d’une pièce de Jean-Luc Lagarce intitulée Juste la fin du monde qui permet d’étudier les fonctions du théâtre antique, ce qui ne sera pas facile, mais
je suis persuadée que les élèves vont me suivre dans
mon élan, parce que le texte choisi a du sens et qu’ils
ont besoin de défis.
En ouverture du chapitre lié à Madame Bovary, vous
écrivez que c’est le livre par excellence, parce qu’il pose
le mieux à vos yeux la question de la lecture. Comment
parvenez-vous à embarquer vos élèves dans ce texte
qui pourrait paraître un peu poussiéreux à certains?
Pour problématiser la séquence qui pose la question
de la lecture à tous les niveaux dans et hors du texte
de Gustave Flaubert, je pars du réquisitoire d’Ernest
Pinard contre les lectures jugées légères de Madame
Bovary, avec une citation qui montre bien le contexte
et la réception de ce livre ayant fait l’objet d’un procès.
Mes élèves découvrent avec stupéfaction qu’à l’époque
on se demandait si on devait laisser ce roman entre les
mains des jeunes filles. Avec cette entrée en matière, la
lecture de ce livre n’est plus artificielle, ce qui change
tout. Au lieu de partir du principe que lire est un devoir,
là on peut s’interroger sur les dangers de la lecture tels
qu’ils étaient perçus en 1857.
En vous penchant sur les façons de susciter le désir de
lire, vous vantez la lecture à voix haute, mentionnant
notamment celle de Neige de Maxence Fermine à une
classe fatiguée. Si l’envie de lire ne se décrète pas,
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peut-elle se transmettre avec des instants de lecture
en partage?
Même ceux qui n’aiment pas lire peuvent trouver
agréable d’écouter une lecture théâtralisée ou un récit.
Grâce à ces moments gratuits, sans enjeux d’évaluation,
les adolescents retrouvent un plaisir d’enfance perdu qui
les aide à se reconnecter à la lecture, en se concentrant
sur l’histoire sans interruption. La lecture à voix haute
peut aussi être le point de départ d’un atelier d’écriture,
favorisant l’émergence d’hypothèses de compréhension.

Il a écrit Incendies, une pièce merveilleuse datant de
2003 et s’inspirant du théâtre antique. Les grands textes
contemporains, comme le Soleil des Scorta de Laurent
Gaudé, puisent leurs racines dans les classiques, tout en
étant très modernes. Pour ce qui est d’inviter des auteurs,
j’ai eu quelques occasions de le faire, cependant je travaille surtout avec des compagnies de théâtre sur des
projets de création après avoir vu une de leurs pièces.
J’estime important de mettre les jeunes en contact avec
des personnes en chair et en os qui créent pour de vrai.

On n’en a jamais fini d’apprendre à lire…
C’est exact, mais en abordant la lecture en classe, on
construit l’édifice sur un mensonge. On fait comme s’il
suffisait de demander aux élèves de lire le livre à la maison et qu’ensuite on en parlera en cours. Nombreux sont
ceux qui nous disent l’avoir lu alors qu’il n’en est rien et
nous faisons semblant de les croire, alors qu’au fond personne n’est dupe. A la maison, certains élèves sont démunis face au livre, parce qu’on ne leur a jamais donné les
clés pour lire un roman. En classe, il est dès lors primordial pour moi de lire à voix haute et de lire ensemble,
afin de s’assurer que tous nos élèves aient les codes d’accès de la littérature. Plutôt que se demander comment
leur faire lire tel ou tel livre, l’école devrait commencer
par s’interroger sur les stratégies pour amener tout un
public à lire tout simplement. Même si cet objectif est
ambitieux, il est tout à fait réalisable, donc pourquoi
ne s’y attèle-t-on pas au-delà d’initiatives ponctuelles?

Quel est votre défi pour cette année scolaire?
Je travaille dans un nouvel établissement, rattaché à
l’Académie de Paris et non plus de Versailles, aussi tout
est à reconstruire, ce qui est stimulant. En ce moment, je
mets l’accent sur les écrits d’appropriation, associant imagination et argumentation. En étudiant la Déclaration
des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de
Gouges, je passe par cette relation lecture-écriture pour
les aider à comprendre sa stratégie argumentative.
Avez-vous un autre projet d’écriture?
J’aimerais beaucoup écrire à partir de ma nouvelle expérience professionnelle, en mettant le focus sur les
nuances entre première générale et première technologique, car les élèves, en fonction des sections fréquentées, n’ont pas du tout le même rapport à l’école
et au livre.
Propos recueillis par Nadia Revaz

Le dernier chapitre de votre livre traite de l’autonomie
des élèves. Leur laisser construire une séquence, est-ce
une façon de leur permettre de mieux percevoir comment les professeurs donnent leurs cours et de nouer
en même temps une autre relation aux textes?
En effet, mais cela leur donne surtout une place pour
penser. Avec cette approche participative, ils peuvent
partir de leurs questions, avec plus de liberté, dans un
cadre néanmoins bien défini, en choisissant leur texte au
milieu d’une liasse proposée. Pour reprendre les mots si
justes de Jean Ominus, évoquant les jeunes: «Le principe
de l’enseignement littéraire est de leur faire admettre
qu’il n’y a pas de dogme tout fait et qu’à chacun sa vérité.» C’est précisément ce que vise cette séquence qui
dédramatise l’erreur et valorise l’expérience parmi les
multiples chemins possibles. Ce changement de posture
est essentiel si l’on veut développer leur esprit critique,
toutefois pour cela il nous faut accepter de vivre des
moments de déstabilisation.
Avec vos élèves, entrez-vous de la même façon dans
des textes classiques ou contemporains et invitez-vous
régulièrement des auteurs en classe?
J’aborde d’une manière assez similaire un texte de
Racine ou de Wajdi Mouawad, auteur d’origine libanaise et actuel directeur du théâtre de la Colline.
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Pour en savoir plus
https://tsarines-editions.fr

L E D O S S I E R E N C I TAT I O N S
Face aux élèves

Prouver son goût pour la lecture
«Réciter une tirade de mémoire, citer
à brûle-pourpoint le vers illustrant le
propos d’un élève, faire une référence
exacte à tel extrait de l’œuvre ou de sa
préface, ce ne sont pas des marques de
pédantisme: aux yeux des élèves, c’est
la preuve de notre goût pour ce livre,
que nous n’avons pas choisi seulement
parce qu’il est au programme ou parce
que nous avons déjà un cours tout
prêt de l’année précédente, mais parce
que c’est une belle œuvre, et que nous
avons envie de partager avec eux le plaisir que nous
avons à la lire et à l’étudier.»
Sarah Alami in Comment lire de vieux textes avec de
jeunes élèves – Et autres questions piquantes pour profs
de lettres (éditions Tsarines, collection C’est comme ça
qu’on s’en sort, 2021)
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Plaidoyer pour le mauvais lecteur
Maxime Decout
MOTS-CLÉS : LECTEUR MODÈLE •
INTERPRÉTATIONS
Le lecteur modèle ou idéal est depuis longtemps une
vedette. On a tant écrit sur lui qu’on connaît désormais
fort bien les conditions d’une bonne lecture. Mais cet
engouement a laissé dans l’ombre toute une population de lecteurs qui n’ose pas toujours se présenter au
grand jour et qui éprouve parfois une forme de honte
ou de culpabilité : les mauvais lecteurs. Ne vous est-il
pourtant pas arrivé de discuter d’un livre avec un ami
et de constater que vous n’en aviez pas cerné toutes
les finesses ? Pire : que vous aviez fait fausse route sur
sa signification ? N’avez-vous jamais refermé une œuvre
en avouant que vous n’avez en réalité aucune idée de
ce qu’elle peut bien vouloir dire ? Rares sont en effet
les lecteurs qui peuvent se targuer de n’avoir jamais
commis la moindre erreur d’interprétation, de ne s’être
jamais laissé emporter par leurs partis-pris, leurs jugements, leurs passions, de n’avoir jamais pensé à tout
autre chose qu’au livre qu’ils étaient en train de lire,
de n’avoir jamais sauté une seule page. Il y a fort à
parier que ces lecteurs exemplaires ne soient que des
exceptions – si ce n’est un mythe.
Avec Eloge du mauvais lecteur (Minuit, 2021), j’ai donc
souhaité réhabiliter ces mauvais lecteurs. Car à ne considérer la lecture que du point de vue de ses plus brillantes réalisations, on court le risque d’appauvrir nos
modes de fréquentation des œuvres qui ne relèvent
pas systématiquement d’une authentique coopération
avec elles. Le mauvais lecteur peut en effet être défini
comme celui qui refuse de se soumettre à ce que le texte
attend de lui et d’en être un Lecteur Modèle (Umberto
Eco). Il est celui qui recrée l’œuvre à partir de ses désirs
et de ses envies, laissant libre cours à ses fantasmes, à
ses pulsions, mais surtout à sa liberté créatrice.
Mon intérêt déjà ancien pour cette question s’est affiné
à partir du moment où je suis devenu un «professionnel»
de la lecture, c’est-à-dire où je me suis confronté à des
élèves puis à des étudiants. Il m’est apparu qu’une
question leur vient fréquemment à l’esprit : ai-je bien
lu ? Comment bien lire, c’est-à-dire lire conformément
aux attentes – réelles ou supposées – de la personne
qui me demande de lire ? Ces interrogations, essentielles
dans l’optique d’un apprentissage, peuvent toutefois
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Etes-vous toujours une lectrice ou un lecteur modèle ?

conduire à une forme d’inhibition. Or ce qu’on constate
est que la littérature, elle, s’est passionnée pour la
mauvaise lecture. Un bref regard sur ses personnages
de lecteurs le confirme : elle regorge bien plus de
lecteurs capricieux, désinvoltes, colériques, hypocrites,
interventionnistes, déchaînés, décomplexés que de
lecteurs dociles et appliqués. Elle nous montre ainsi
la part de génie, de ruse et d’audace qu’il faut pour
pratiquer une mauvaise lecture véritablement inspirée.

« Rares sont en effet les lecteurs
qui peuvent se targuer de n’avoir
jamais commis la moindre erreur
d’interprétation. »
Maxime Decout

On peut en déduire que les œuvres ont cerné une
chose essentielle : la mauvaise lecture, parce qu’elle
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s’affranchit des codes du bien-lire et des tabous du
lecteur, est une démarche créatrice. Elle est capable
de renouveler en profondeur nos interprétations et
d’enrichir sans commune mesure les œuvres. C’est
pourquoi Eloge du mauvais lecteur se présente
comme un manuel pour apprendre à lire de travers.
Il propose, en revenant brièvement sur l’histoire de
la mauvaise lecture, d’observer les changements de
perception qui ont conduit à stigmatiser d’abord la
lecture par identification – de Don Quichotte à Emma
Bovary – avant de diversifier considérablement les
manières de mal lire mises en scènes. Entre lecture
buissonnière – qui déconstruit l’ordre du texte – et
lecture interventionniste – qui n’hésite pas à réécrire
le texte en prenant la plume à la place de l’auteur –,
mon propre lecteur est incité au passage à l’acte grâce
à une série de travaux pratiques. L’objectif est double :
lui permettre de ne pas se sentir coupable lorsqu’il lit
de travers et lui permettre d’inventer de lui-même des

LE DOSSIER EN RACCOURCI

manières de mal lire personnelles et fertiles. Il m’a en
effet semblé qu’une éducation à la mauvaise lecture
était au moins une nécessité, si ce n’est une entreprise
de salut public.

L'AUTEUR
Maxime Decout
Professeur à Aix-Marseille Université
et membre junior de l’IUF. Outre ses
travaux consacrés aux relations à la
judéité (Albert Cohen : les fictions de
la judéité (Classiques-Garnier, 2011), Ecrire la judéité
(Champ Vallon, 2015), il a interrogé les rapports entre
authenticité, écriture et lecture à travers quatre essais
parus aux Editions de Minuit : En toute mauvaise foi
(2015), Qui a peur de l’imitation ? (2017), Pouvoirs de
l’imposture (2018) et Eloge du mauvais lecteur (2021).

L E D O S S I E R E N C I TAT I O N S

Si on lisait à voix haute

La mauvaise lecture

Finale sur France 5 en juin

A l’usage des bons lecteurs

L’écrivain Daniel Picouly coache les jeunes pour
le concours de lecture de France Télévisions. 5600 classes
de collégiens et lycéens sont inscrites à cette troisième
édition du concours «Si on lisait à voix haute» organisé
par France Télévisions et l’émission «La grande librairie».
La finale sera diffusée
sur France 5 au mois
de juin.
https://bit.ly/3GMxtGv
https://bit.ly/3GFyqR2
www.france5.fr

LE DOSSIER EN RACCOURCI
Newsletter QWERTZ

Des actualités
sur la lecture
Dixit Nicolas Julliard dans la
newsletter QWERTZ#103, de
RTS Culture sur l’actualité du livre diffusée le 11 février
dernier, «les chercheurs de l’université Emory d’Atlanta
ont démontré que la lecture d’un roman activait de
multiples connexions dans le lobe temporal gauche, siège
du langage et de la mémoire, et que les effets bénéfiques
de cette stimulation subsistaient plusieurs jours après la
fin de la lecture.»
https://bit.ly/3HIxOeG
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«Demandez à plusieurs personnes de
lire un même texte et de le résumer.
Vous verrez que chacun n’en aura pas
retenu la même chose. Demandez
ensuite à une personne de lire un texte,
de le raconter à une seconde, puis à
celle-ci de le lire. Vous verrez que le
second lecteur sera surpris de ne pas
trouver son compte dans le résumé
qui lui avait été fait auparavant. Il notera surtout les
différences entre le texte tel qu’on le lui avait présenté
et celui qu’il a lu, entre le résumé et le livre tel qu’il
est, c’est-à-dire tel qu’il croit qu’il est. Ces expériences,
extrêmement banales, soulignent une évidence: nous
ne lisons pas tous de la même façon. Et chacun se croit,
la plupart du temps, le lecteur compétent. Le mauvais
lecteur est fréquemment celui que l’autre tient pour tel.
C’est celui qui ne lit pas comme nous. C’est l’autre. Or
l’autre est aussi celui qui fournit à un modèle théorique ce
qui lui manque, sa part dérobée. De sorte que le mauvais
lecteur pourrait révéler des aspects absolument cruciaux
dans notre conception du bon lecteur et même, plus
largement, de la lecture.»
Maxime Decout in Eloge du mauvais lecteur (Editions de
Minuit, 2021)

Prochain dossier - Avril 2022
L’autonomie vue de l’intérieur
www.resonances-vs.ch
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Le dossier en grappillage
u Lire des classiques pour reconnaître
ses classiques

« Si l’étincelle ne jaillit pas, rien à faire :
on ne lit pas les classiques par devoir ou
par respect, mais seulement par amour.
Du moins hors de l’école : celle-ci a pour
rôle de faire connaître, tant bien que
mal, un certain nombre de classiques,
parmi lesquels (ou par rapport auxquels)
chacun pourra reconnaître ensuite ses
classiques. L’école est tenue de nous
donner des instruments pour opérer un
choix ; mais les choix qui comptent sont
ceux qui se font après et en dehors d’elle.
C’est seulement au fil de lectures désintéressées que
nous pouvons un jour tomber sur le livre qui deviendra notre livre. »
Italo Calvino in Pourquoi lire les classiques (Gallimard/
Folio, 2018)

u Le goût de la lecture
« Il a suffi de deux livres, non pour me
donner le goût de la lecture, mais pour
me révéler à quoi servait la littérature.
En quatrième, Mme Bruisset nous propose Chroniques martiennes, un recueil de nouvelles de Ray Bradbury ;
bien plus courtes que celles de Balzac,
certaines tiennent en une page. Plus
question de calèches, de noms à particules, de pourpoint ou de billets à
ordre, nous partons sur la planète
Mars. […]
La même année, Mme Bruisset nous impose Andromaque
de Racine, dont elle est bien la seule à comprendre l’argument. […] »
Tonino Benacquista in Porca miseria (Gallimard, 2022)

u Le désir de lire
« Comment donner à mes élèves le goût de lire ?
Comment parvenir à entretenir chez les uns et à insuffler chez les autres un désir de littérature qui se développerait aussi en dehors et au-delà de l’école, désir qui
les inciterait à poursuivre leurs découvertes ? Comment
faire mesurer à ces adolescents que ce que l’on étu-
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die en classe n’est qu’une infime partie
de biens inépuisables, qui leur appartiennent et dont ils pourront s’emparer
à leur guise quand le temps sera venu ?
Je m’interroge sur mon propre désir de
lire : qu’est-ce qui me pousse à renouveler indéfiniment l’expérience de la
lecture, à arpenter des librairies et des
bibliothèques, à me tenir à l’affût de
nouveautés littéraires ? C’est toujours
la certitude qu’un plaisir pluriel se profile, d’ordre émotionnel, intellectuel, esthétique. C’est
parfois la promesse de conversations avec d’autres lecteurs, dans l’écoute de conseils, de réactions enthousiastes, ou d’émotions nuancées. Lire, alors, ce sera resserrer des liens, partager, prendre part à un dialogue au
cours duquel on parle d’ouvrages pour apprendre aussi
à mieux se connaître. D’autres fois encore, c’est l’envie
plus confuse de capter la mesure du temps en y faisant
une halte. Lire, c’est s’offrir une pause. […] »
Bénédicte Shawky-Milcent in La lecture, ça ne sert à rien!
– Usages de la littérature au lycée et partout ailleurs…
(PUF, 2016)

u Scolariser la lecture
« Or aucune autre structure que l’école
ne peut avoir un impact massif en direction des non-lecteurs. Déscolariser la
lecture est donc un leurre. Et on aura
beau multiplier les lieux de lecture extrascolaires, dire et redire qu’avant tout
la lecture doit être un plaisir et un loisir,
on ne changera pas grand-chose sans
le concours de l’école, dans la mesure
où les non-lecteurs ne fréquentent pas
les nouveaux lieux de lecture, ni les endroits où l’on donne à la lecture un statut non utilitaire. Il faut donc en revenir à l’école si l’on
veut s’adresser véritablement aux non-lecteurs : scolariser la lecture.
Mais la scolariser justement en modifiant son statut. En
la faisant échapper partiellement au carcan didactique,
en laissant un grand espace de liberté aux enfants. Un
espace. Pas une liberté totale. Tout le monde a constaté,
en effet, qu’implanter des bibliothèques dans les établissements scolaires (les BCD, par exemple) faisait lire
davantage les lecteurs, mais ne modifiait guère le com-
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portement des non-lecteurs. Or les enseignants, qui
connaissent bien les enfants, savent que proposer ne
suffit pas, qu’il faut également inciter. […] »
Christian Poslaniec in Donner le goût de lire (La
Martinière jeunesse, 2001)

u Lectures poétiques de l’enfance
« Ainsi, pour l’enfant, toute lecture
– à condition qu’elle résiste un peu
– est poésie. Le langage n’a pas encore acquis sa transparence parfaite,
il ne joue pas encore son rôle de pur
vecteur et se présente dans sa matérialité. L’enfant s’enchante d’un mot
étrange, il aime à ne pas comprendre
encore mais seulement pressentir.
Convoquant tout à la fois les deux
réalités du mot et de la chose, l’enfant
continue de jouer lorsqu’il lit. Il explore les rapports ambigus du monde des mots et du monde des hommes. »
Frédérique Pernin in Petite philosophie du lecteur
(Editions Milan, 2008)

u Apprendre aux enfants à se passionner
pour la lecture

« […] L’élite ne doit plus avoir le monopole des bonnes fictions. Elle a le
devoir de les partager et de les propager le plus largement possible.
Concrètement, cela veut dire : à l’école,
ne plus se contenter d’inculquer aux
enfants le “canon” de leur pays, en magnifiant la littérature nationale par patriotisme et en la massacrant par l’analyse. Mais : apprendre aux enfants à se
passionner pour la lecture tout court.
Leur donner le désir – et la capacité – de dévorer la littérature du monde entier. S’ils ne voient pas en quoi lire
nous fait du bien, ils ne s’y intéresseront pas ; nous avons
donc intérêt à savoir en quoi lire nous fait du bien. »
Nancy Huston in L’espèce fabulatrice – Un endroit où
aller (Actes Sud Littérature. 2011)

u La lecture est un je d’enfant
« Je suis assis à mon bureau d’école.
L’odeur de craie, celle du petit peuple
des écoliers, aromatise mon devoir quotidien. Former un “o” sur papier grossier au bout de ma plume estafilée du
sang violet puisé dans le réservoir de
porcelaine. Relier la première lettre à
une seconde, un “u”. Cette union anodine, je la fixe un instant, juste avant

Résonances • Mars 2022
Mensuel de l’Ecole valaisanne

que ne fleurisse dans ma tête un bruit d’explosion: “o” et
“u” font “ou”. Je me redresse. M’extasie. Pour la première
fois ce qui m’est donné à lire bruit, fracasse, vacarme et je
pousse à haute voix ce “ou” devenu “OUOUOUOUOUH!”,
le hurlement du loup. La lecture est un je d’enfant.»
Pef in Petit éloge de la lecture (Gallimard/Folio, 2015)

u Deux raisons de

se réjouir de lire

20. On peut voyager depuis son canapé dans des
mondes qui existent.
21. Et des mondes qui
n’existent que dans les
livres.
Guillaume Long in 101
bonnes raisons de se réjouir
de lire (La Joie de lire, 2009)

u Les droits imprescriptibles du lecteur
1. Le droit de ne pas lire.
2. Le droit de sauter des
pages.
3. Le droit de ne pas finir
un livre.
4. Le droit de relire.
5. Le droit de lire n’importe quoi.
6. Le droit au bovarysme
(maladie textuellement
transmissible).
7. Le droit de lire n’importe où.
8. Le droit de grappiller.
9. Le droit de lire à haute voix.
10. Le droit de nous taire.
Daniel Pennac in Comme un roman (Gallimard/Folio,
1995)

u La lecture, une palette de sentiments
« Lire, c'est à la fois frissonner, se faire peur, rêver, espérer, redouter, détester, aimer : cette palette de sentiments que l'on retrouve dans toutes sortes de lectures
– polars, fantasy, poésie, grands classiques...
[…] Les livres qu'on a aimés restent
des compagnons fidèles tout au long
de notre vie. On peut les perdre de
vue ou les oublier, mais ils ne sont
jamais vraiment loin, car ils portent
en eux une partie de nos souvenirs,
voire de nous-même. »
Martine Gasparov (textes) & Alfred
(illustrations) in Lire, à quoi bon ?
(Gallimard, 2020)
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Véronique Jobin, enseignante à Sion,
raconte le Roman des Romands

MOTS CLÉS : LECTURE • ÉCRITURE
Dans le cadre de la dernière édition du Roman des
Romands, un prix a été attribué à trois classes de l’ECCG
de Sion (deux classes de culture générale et une classe
en école de commerce) pour le travail fourni par les
élèves encadrés par Sabine Varone, Sébastien Moret et
Véronique Jobin. Regard de cette dernière sur ce projet,
vécu comme un laboratoire expérimental, avec ses essais et ses erreurs, pour lequel elle et ses collègues professeurs de français se sont investis avec enthousiasme.
Lors d’une cérémonie animée par des élèves de toute la
Suisse romande au Théâtre Am Stram Gram à Genève,
le 13e Prix du Roman des Romands a été remis le 28 janvier dernier à Thomas Flahaut pour Nuits d’été. C’est un
collégien de la classe de Fabienne Ducrey, professeure
de français au Lycée-Collège de la Planta à Sion, qui a
fait l’éloge sur scène de l’auteur primé1.

INTERVIEW
Pour mieux vous connaître, quel est votre profil de
lectrice ?
Avec une maman qui lisait beaucoup, j’ai toujours aimé
lire. J’ai très vite dévoré des séries que j’avais de la peine
à lâcher pour faire autre chose. Au collège et à l’université, je me suis plongée avec bonheur dans la lecture des
classiques. Aujourd’hui, je continue à lire, même si je souhaiterais avoir plus de temps pour le faire. Dans notre
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établissement scolaire, nous avons la chance de collaborer entre enseignants de français, aussi nous échangeons
régulièrement sur nos lectures, ce qui est idéal pour
élargir nos choix et les partager ensuite avec nos élèves.
Qu’est-ce qui a déclenché votre envie de participer au
Roman des Romands?
Avec Sabine, nous en discutions depuis plusieurs années
et nous avons réussi à embarquer Sébastien dans ce
projet. Pour ma part, j’ai toujours été intéressée par ce
genre de prix qui permet aux élèves de lire des œuvres
contemporaines, en s’immergeant dans le fonctionnement d’un jury littéraire. En plus, le Roman des Romands
offre la possibilité de lire de la littérature romande et de
rencontrer des auteurs, ce qui est stimulant.
A partir du moment où vous vous inscrivez, comment
cela se passe-t-il?
En juin, nous avons pris connaissance de la sélection et
du coup nous avons eu l’été pour lire les six romans et
essayer d’imaginer comment les aborder avec les élèves.
Vous ne saviez pas par avance si la classe choisie allait être partante pour l’aventure puisque vous ne la
connaissiez pas…
En effet. Etant donné qu’avec mes collègues nous avons
décidé de mener ce projet avec des élèves de 1re année,
c’était un vrai pari. Le premier jour de classe, je leur ai
présenté le défi à relever et quelques semaines plus tard,
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sur le ton de la boutade, je leur ai demandé s’ils auraient
préféré être dans une autre classe que la EC13. Très vite,
ils ont compris qu’ils seraient les acteurs du cours, et qu’ils
allaient devoir tout construire eux-mêmes, avec certes
notre aide, mais sans avoir de réponse juste ou fausse.
Il a fallu un peu de temps pour les mettre en confiance.
Un guidage est-il proposé par le Roman des Romands?
Absolument pas et j’ai apprécié cette absence de marche
à suivre, car cela nous force en tant qu’enseignants à faire
preuve de créativité pour laisser place ensuite à celle des
élèves. La seule obligation, c’est d’avoir lu les six livres
pour être en mesure de voter. Dans ce qui est prévu, il
y a aussi les rencontres organisées pour permettre aux
délégués de dialoguer avec les auteurs, et la venue de
certains d’entre eux dans les classes.
Les élèves avaient-ils un calendrier pour lire la sélection ?
Nous avions prévu un découpage qui était rythmé. Ils
savaient qu’ils devaient lire jusqu’à telle page pour telle
date. En gros, ils avaient deux semaines et demie pour
lire un roman, avec un carnet de lecture à remplir. Ce
carnet était précieux pour les accompagner et leur permettre ensuite de discuter en petits cercles de lecture.
Des moments de lecture en classe ont-ils jalonné le
projet ?
La lecture de chacun des romans a démarré en classe et
les élèves ont souvent lu en extérieur, dans l’enceinte de
l’école. Certains livres de la sélection n’étaient pas faciles
d’accès, même pour nous les enseignants, et pour le plus
complexe, Peter und so weiter, ils ont pu écouter le livre
audio. C’est par ce livre, beaucoup plus simple à l’oral et
qui a du reste fait l’objet d’une lecture musicale théâtrale, qu’ils ont dû commencer. On les voyait se promener avec les écouteurs.
Ont-ils pu écouter d’autres lectures à voix haute?
Je leur ai parfois lu les débuts des romans. Lors de sa
venue en classe, Thomas Flahaut leur a lu un passage de
son texte, ce qui leur a permis de mieux comprendre la
relation entre l’écriture et le rythme dans son livre. En
dehors du Roman des Romands, convaincus par les bénéfices de la lecture à voix haute, nous sommes plusieurs
profs de l’établissement à offrir à nos élèves, quelques
minutes par semaine, des lectures cadeaux.
Sur combien de temps a été mené ce projet?
Pendant quatre mois, en cours de français, nous n’avons
rien fait d’autre. Quatre heures par semaine, les élèves
se sont investis dans ce projet et ils avaient des devoirs
en lien avec ce qui était mené en classe. Notre travail
consistait à intégrer autrement certaines notions de narratologie, étudiées habituellement au premier semestre.
Ponctuellement, nous présentions quelques aspects de
la théorie pour qu’ils puissent l’appliquer aux livres lus.
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Véronique Jobin a souvent lu en extérieur avec les élèves.

« Les rencontres avec les auteurs se sont
très bien déroulées. »
Véronique Jobin

Les trois classes ont-elles accueilli les mêmes auteurs?
Non, et cela nous a permis de nous répartir la tâche
avec mes collègues, en travaillant de manière plus approfondie sur les livres écrits par les auteurs
venant dans nos classes. Avec la mienne, nous
avons ainsi étudié plus en profondeur Les nuits
d’été et Ceux qui sont en mer. Les élèves devaient préparer les entretiens, car ce sont eux
qui ont mené les discussions, notre rôle se limitant au coaching. Pour ce faire, ils sont allés
chercher dans les archives des articles, ont
écouté des interviews des auteurs, ont dessiné
des cartes en lien avec le parcours du Golden
Globe Challenge, visionné un film qui parle de
Donald Crowhurst, etc. L’objectif était aussi de
profiter de ces livres pour que la lecture ouvre
sur d’autres connaissances.
Le travail a-t-il été identique pour tous les élèves?
Au début oui, mais ensuite dans les ateliers, ils ont pu
se répartir les tâches. Certains élèves, à l’aise avec leurs
mains et créatifs, ont par exemple produit des cartes.
D’autres, plus littéraires, ont rédigé des textes. Une
équipe a réalisé des bandes-annonces, etc. Ces manières
complètement différentes d’entrer dans les livres ont été
très riches, alors que si nous avions voulu absolument
suivre une voie unique, nous en aurions perdu en chemin, car le défi était très exigeant. C’était aussi l’occasion
de les laisser s’organiser comme ils le voulaient, développant ainsi d’autres compétences. A côté des ateliers
où ils étaient assez libres, il y avait évidemment des moments en commun pour les parties plus théoriques où il
s’agissait de se focaliser sur un texte ou une thématique.
Quels ont été les principaux apports de l’étude de ces
six livres?
Les élèves ont gagné en endurance et en autonomie et
acquis des compétences collaboratives. Les rencontres
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Vos élèves ont-ils été jusqu’à dépasser vos attentes?
Très souvent. Quand on a commencé à argumenter sur
les livres et qu’ils ont pris conscience qu’ils changeaient
d’avis sur les romans, c’était émouvant, parce qu’à cet
instant-là ils prenaient la mesure de la valeur d’un livre et
se mettaient dans la peau de critiques littéraires. L’autre
souvenir marquant, c’est lorsque des élèves discrètes
et timides ont décidé de défendre le trio gagnant de
la classe à Lausanne face à des jeunes d’autres cantons
qu’elles ne connaissaient pas. Ces élèves se sont révélées à elles-mêmes.

Les élèves avaient une mission pour chaque livre.

avec les auteurs se sont très bien déroulées et je pense
que cela restera pour tous un beau souvenir. En revanche,
si certains ont trouvé du plaisir à la lecture, d’autres sont
entrés dans le projet seulement parce que leur travail
était noté.
Leur rapport à la lecture s’est-il modifié?
Ils ont appris à aller au-delà du «j’aime, j’aime pas». Au
fur et à mesure, en développant leur capacité à argumenter, ils ont pu reconnaître la qualité d’un livre, pour
l’originalité du thème abordé, la force de l’intrigue ou
pour son style, ayant appris à distinguer entre le ressenti
et la valeur. Même si tous ne deviendront pas forcément
de grands lecteurs, ils ont désormais les codes pour devenir de super lecteurs.
S’embarquer dans un tel projet à trois, était-ce plus
facile?
A l’école, dans le groupe des professeurs de français,
nous sommes habitués à collaborer, mais là nous avons
tout construit ensemble. A plusieurs, nous avions tellement plus d’idées. Nous avons aussi pu nous répartir les
tâches administratives, parce qu’il fallait organiser la
venue des auteurs en classe et la sortie des élèves pour
participer aux rencontres hors canton.
Face à l’ampleur de la tâche, avez-vous traversé des
phases de découragement?
Non, mais être à trois pour mener le projet, c’était assurément un moteur. Nous avions plutôt une motivation
décuplée.

Le tiercé des auteurs a-t-il été le même dans vos trois
classes?
Non. On perçoit bien l’effet des auteurs reçus en classe
pour qui le coup de cœur était plus évident.
Etes-vous inquiète des parties du programme mises de
côté pour mener ce projet?
Absolument pas. Nous avons escamoté une grande partie du programme, mais sur le 2e semestre je continue à
collaborer étroitement avec mes deux collègues et nous
allons rattraper le retard. Même si pour cette année l’accent n’est plus mis sur la littérature, mes élèves liront
tout de même un autre roman, à savoir Petit pays de
Gaël Faye. Ainsi, pour l’école, ils auront lu sept romans
en première année d’école de commerce, ce qui devrait
les aider pour la suite.
Lirez-vous des livres de la sélection avec d’autres classes?
Non seulement nous reprendrons certains livres travaillés,
mais aussi certaines démarches mises en place et nous
avons déjà l’intention d’exploiter certaines parties des
livres autrement. De plus, grâce à ce projet, nous avons
les contacts pour inviter à nouveau certains auteurs.
J’ai du reste déjà demandé à Thomas Flahaut s’il était
d’accord de revenir dans une autre classe l’année scolaire prochaine.
Vous réinscrirez-vous pour la prochaine édition du
Roman des Romands en 2023-2024?
Evidemment, et mes collègues aussi. Nous envisageons
d’inscrire des classes de 3e année, même s’il s’agira alors
de gérer en parallèle la préparation des examens de fin
d’année. L’aventure du Roman des Romands est tellement extraordinaire et passionnante que je vais même
faire partie du comité d’organisation.
Propos recueillis par Nadia Revaz

Vos élèves sont-ils heureux d’avoir participé à l’ambitieux projet du Roman des Romands?
Ils sont fiers d’eux et nous aussi, d’autant plus que ce
n’était pas toujours facile, car ils avaient une pression
différente, réelle et extérieure à nous. Avec un projet
les sortant de l’école et en exerçant de vraies responsabilités, ils devaient être à la hauteur du défi et l’ont été.

18

Note
1
https://bit.ly/3rwCbE1

Pour en savoir plus sur ce projet
mené à l’ECCG
veronique.jobin@edu.vs.ch
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Lecture(s) en partage
MOTS-CLÉS : CERCLE DE LECTURE •
ENSEIGNANTS
A la Ferme-Asile de Sion, le Cercle de lecture souhaite
encourager une pratique de la lecture régulière en associant la lecture d’une œuvre de qualité et la rencontre
d’un écrivain. Les lecteurs ont déjà travaillé et reçu plusieurs auteurs (Pascale Kramer, Laurent Gaudé, Gaëlle
Josse, Bruno Pellegrino et Mathias Enard).
Deux séances de préparation amènent les lecteurs du
Cercle à mieux comprendre une démarche d’écriture ; la
rencontre avec l’écrivain est publique, ouverte à tous,
elle permet un enrichissement réciproque : l’écrivain
reçoit de ses lecteurs l’écho de leur engagement ; les
lecteurs dépassent leurs premières impressions pour
entrer dans un projet artistique.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
L’écrivain Blaise Hofmann vit près de Morges, mais il a
pendant toute sa vie bourlingué aux quatre coins du
monde. Dans son dernier livre, Deux petites maîtresses
zen (Zoé, 2021), le jeune père propose un bijou de sagesse voyageuse en évoquant un périple familial en Asie
interrompu par le Covid. Il s’agit d’apprendre à voir le
monde à quelques centimètres du sol en voyageant lentement et en devant maîtriser les frustrations…
Rencontres du Cercle de lecture
autour de Deux petites maîtresses zen de Blaise
Hofmann (Editions Zoé, 2021)
mardi 22 mars 2022
mardi 29 mars 2022
18 h30 – 20 h (petite salle de concert)

Rencontre publique avec Blaise Hofmann
mardi 5 avril 2022
20 h (petite salle de concert)
Pour les rencontres de préparation du Cercle de lecture,
il est nécessaire de s’annoncer auprès de Pierre-François
Mettan, ancien professeur au Lycée-Collège de l’Abbaye
à Saint-Maurice (pfm@ik.me).

Pour en savoir plus
www.ferme-asile.ch
https://bit.ly/3t0UQY0

BouC’S Bouquiner

Club de lecture

Elisabeth Maret, enseignante en 6H à Martigny-Bourg,
a testé à plusieurs reprises le projet «BouC’S Bouquiner
– Créer – Socialiser» proposé par l’ISJM (prêt de livres,
formation, atelier de médiation littéraire, visite de
créateurs sur mesure). Sachant que les élèves adorent
Les Enquêtes de Maëlys de Christine Pompéï, elle l’a ainsi
accueillie à plusieurs reprises et c’était selon elle «juste
magique pour les enfants». «Ce genre d’initiatives est un
bon moyen de donner un coup de pouce à l’envie de lire»,
estime Elisabeth Maret.
www.isjm.ch/promotion-de-lecture
https://bit.ly/3s7WRCu

La Médiathèque Valais –
Sion vient aussi de lancer un
cercle de lecteurs, le «Club du
jeudi», pour échanger autour
des lectures qui vous ont
transporté!
D’autres groupes existent dans
certaines médiathèques et
bibliothèques (BiblioValais).
www.mediatheque.ch/fr/club-lecture-1560.html
www.bibliovalais.ch

Résonances • Mars 2022
Mensuel de l’Ecole valaisanne

19

Prix RTS Littérature Ados : le jury
valaisan a choisi son coup de cœur

Le jury cantonal a choisi son livre préféré parmi la sélection 2022.

MOTS-CLÉS : 13-15 ANS • IDÉES DE LECTURE
Le mercredi 23 février dernier, le jury valaisan du Prix RTS
Littérature Ados a délibéré à la Médiathèque Valais de
Saint-Maurice. Ce concours a pour vocation de promouvoir la littérature jeunesse. L’Institut suisse Jeunesse et
Médias ISJM collabore à ce Prix, au niveau des comités
de lecture, organisés en classe ou en bibliothèque. La
CIIP (Conférence intercantonale de l’instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin) est également partenaire du projet, via e-media.
Huit jeunes se sont retrouvés le temps d’un après-midi
pour élire leur livre préféré de la sélection 2022, en présence de Christine Fontana, coordinatrice de plusieurs
projets à ISJM, et d’Evelyne Nicollerat, bibliothécaire
responsable de la Documentation pédagogique pour le
Valais romand à la Médiathèque Valais de Saint-Maurice
et coordinatrice du Prix au niveau cantonal. Quelques
accompagnants ont aussi assisté aux délibérations.
Anaï et Louis (CO d’Orsières), Emy et Teo (CO d’Octodure à Martigny), Gaia et Julie (CO de Crans-Montana),
Maé (CO de Nendaz), Noah (bibliothèque communale et
scolaire de Collombey-Muraz) ont d’abord échangé sur
les cinq livres de la sélection. Pour chacun des titres, ils
ont ressorti ses forces au niveau de la première et quatrième de couverture, de l’intrigue, des personnages, du
style, de l’originalité, etc. Leur analyse est d’autant plus
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intéressante, qu’ils ont distingué ce qui leur plaisait à eux,
les préférences de leur comité de lecture et ce qui pourrait convenir à des élèves n’étant pas de grands lecteurs.
Certains membres du jury sont à classer parmi les «dévoreurs» de livres mais pas tous, quelques-uns ayant fait
l’effort de lire la sélection, ce qui a enrichi les échanges.
Voici un échantillon de leurs commentaires à propos
des livres de la sélection, selon l’ordre du tirage au sort.

SILENT BOY
Pour Silent Boy, les jeunes ont aimé l’attrait de la couverture et le graphisme réussi, avec la retranscription de
pages d’un forum de discussions sur internet, en alternance au récit. Certains ont écouté la version audio de ce
texte, relevant qu’en ne lisant pas, on se souvenait moins
des détails de l’histoire et que l’émotion perdait un peu
en intensité. Si le jury estime que ce livre est idéal pour
ceux qui n’aiment pas trop lire, il juge la fin de l’histoire
un peu «bâclée». Et les voilà qui rajouteraient quelques
pages de plus pour ne pas rester sur leur faim.

OLYMPE DE ROQUEDOR
Les membres du jury ont été un peu décontenancés par
le vocabulaire utilisé dans Olympe de Roquedor. Certains
mots, tels que «fadaise», «baliverne» ou «fatras», ne leur
étaient guère familiers, mais une partie du jury s’est vite
adaptée, car c’était somme toute en cohérence avec la
période non datée au cours de laquelle se déroule ce
roman de cape et d’épée écrit à quatre mains ne se limitant toutefois pas à ce genre de textes. S’il leur a fallu
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MÊME LES ARAIGNÉES ONT UNE MAMAN

Moment de discussion en duos pour enrichir l’argumentaire

un peu de temps pour entrer dans les aventures du trio
atypique, ils ont ensuite été embarqués par la modernité d’Olympe, avec son envie de liberté, même si c’est
une lecture qui a nécessité pour beaucoup des allersretours afin de suivre le fil de l’histoire. Selon quelques
ados, la carte pour situer les principaux lieux imaginaires
de l’intrigue ainsi que les illustrations sont un vrai plus.

PHALAINA
Phalaina suscite davantage de débats, car tous n’ont
pas le même avis sur ce récit fantastique entrecoupé de
lettres au contenu scientifique et évoquant la relation
de l’Homme à la nature. Il y a le clan de ceux qui ont
adoré la couverture, l’ayant ressentie comme vraiment
intrigante, et l’autre qui l’a perçue comme trop sombre
et idem pour le côté «trash» de certains passages. Les
ados estiment que ce livre, inclassable, est très original
et imaginatif, presque trop, étant ainsi parfois un peu
compliqué à comprendre, même si l’intrigue est continue. Et en même temps, ils notent que la complémentarité entre magie et science est intéressante.

J’AI 14 ANS ET CE N’EST PAS UNE BONNE
NOUVELLE
De l’avis des membres du jury, le titre J’ai 14 ans et ce
n’est pas une bonne nouvelle et la couverture ne sont
pas très convaincants, alors que l’histoire l’est nettement
plus. Ils relèvent le côté universel de la vie d’Elfi, 14 ans,
qui voit ses rêves anéantis, avec dans son cas comme
horizon un mariage forcé. Pour la plupart, le fait que
l’auteure n’ait pas situé où elle vivait est judicieux, car
cela permet à chacun de mesurer que cela peut arriver
ici et pas seulement ailleurs. La dimension poétique et
la citation du début d’un poème d’Emilie Dickinson ont
touché quelques lecteurs et l’une des ados relie son rôle
à Invictus qui a aidé Nelson Mandela à résister pendant
ses années d’emprisonnement. Autre atout, ce livre est
adapté à tout type de lecteur.
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«La couverture du livre est énigmatique et en lisant la
quatrième de couverture, on a envie de lire ce livre», commence par dire l’un des adolescents à propos de Même
les araignées ont une maman. Cette lecture n’a pas déçu
les membres du jury, ils ont particulièrement apprécié
de découvrir que «la télépathie non maîtrisée n’est pas
un superpouvoir» et ont trouvé différent qu’il soit question d’un tueur d’animaux et non d’humains dans ce
roman. Les seuls points de débat ont concerné le titre,
car il a plu aux uns, pour qui aucun autre choix n’aurait
été possible, et déplu aux autres, surtout parce qu’on le
comprend très tard dans l’histoire, et ils émettent aussi
un regret concernant la longueur étirée de quelques passages. «Même s’il est gros, ce livre, dont le vocabulaire
est facile et l’intrigue simple à comprendre, se lit assez
vite», souligne une élève. En résumé, pour reprendre
leurs mots, «c’est un livre avec du suspense, du mystère,
de l’action, de la science-fiction, de la fantaisie, un côté
roman policier, de l’amour, de l’humour, ce qui peut correspondre à presque tous les goûts, et en plus l’écriture
laisse place à l’imagination.» Autre avantage de ce livre
pour les lecteurs n’étant guère persévérants, on entre
directement dans le vif du sujet dès les premières lignes.
Après avoir retenu leur tiercé gagnant, composé de J’ai
14 ans et ce n’est pas une bonne nouvelle, Phalaina et
Même les araignées ont une maman, c’est à l’unanimité
que le livre d’Alain Gagnol est arrivé en première place.
Les délibérations finales au niveau romand auront lieu
le 9 avril prochain et c’est Emy qui défendra le coup de
cœur valaisan.
Les jeunes lecteurs présents étaient tous d’accord sur un
point, à savoir l’importance d’échanger autour de la lecture, regrettant que cela ne soit pas suffisamment le cas
à l’école. Et comme le dit l’un des jeunes, «la sélection
permet de lire des livres qu’on ne retiendrait pas forcément et qui peuvent vraiment nous plaire». Ils suggèrent
aussi aux enseignants de présenter la sélection de l’année
précédente du prix RTS Littérature Ados en classe pour
laisser le choix d’une lecture.
Enseignants ou bibliothécaires, soyez attentifs dès la parution dans quelques mois des infos en lien avec la prochaine édition du Prix RTS…
Nadia Revaz

« Cette fille n'est pas seulement
bizarre. Elle est un gros bloc de
mystère enseveli sous une épaisse
couche de secrets. »
Alain Gagnol

21

Des actions de promotions
de la lecture pour chaque classe

La Journée suisse de la lecture à voix haute
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Le 18 mai 2022 se déroulera la 5e édition de la Journée suisse de la lecture
à voix haute. Les inscriptions sont
désormais ouvertes.
Cinq arguments pour la lecture à
voix haute:
1. Elle renforce les liens;
2. Elle familiarise les enfants à la
culture;
3. Elle favorise l’empathie;
4. Elle améliore les compétences linguistiques;
5. Elle encourage à lire par soi-même.

Bernard Utz, coordinateur romand
de la Journée suisse de la lecture à
voix haute

En une citation…
« Une Journée destinée à célébrer
l’importance et la beauté du partage
d’histoires à voix haute.»

bernard.utz@isjm.ch
www.journee-de-la-lecture.ch/fr

En un livre…
Un livre figurant parmi
les recommandations de
livres 2022 classés par catégories d’âge:
Les Mystères du temps
de Sylvie Neeman (texte)
et Rémi Farnos (Joie de
Lire, 2021)
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Un·e auteur·e dans ta classe
Sur la base d’un dossier pédagogique, les enseignants intéressés
par cette initiative qui couvre toute
la scolarité (cycles 1 et 2 et secondaires I et II). prennent contact avec
la Société des écrivains valaisans
puis directement avec l’auteur de
leur choix.
En une citation…
« La Société des écrivains valaisans
offre un projet clé en main pour que
les enseignants puissent aisément inviter des auteurs du canton dans leur

classe et ce qui est agréable, c’est
que cette proposition s’adapte aux
besoins et aux objectifs que l’enseignant désire approfondir (atelier
d’écriture, discussion, lecture…: nos
auteurs sont ouverts et motivés).»
Laure Coutaz, enseignante, auteure
et coordinatrice du projet Un·e
auteur·e dans ta classe
laure.coutazbressoud@gmail.com
https://lasev.ch
https://bit.ly/3HZ31dT

Bain de livres/Bücherbad
Bain de livres propose un espace de
lecture et d’animation multilingue.
En une citation…
« Deux bus aux ventres remplis de
livres, d’histoires à partager, d’animations autour de la lecture, en français, en allemand et dans plus de 70
langues de la migration, prêts à s’installer dans toutes les cours d’école.»
Aude Monnat, cheffe de projet à
Bain de livres/Bücherbad

En un livre…
Un album singulier:
Sébastien Perez (auteur) et Benjamin
Lacombe (illustrateur) in L’étonnante
famille Appenzell.
(Margot, 2020)
aude.monnat@baindelivres.ch
https://baindelivres.ch

La Bataille des Livres
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La Bataille des Livres propose aux
élèves tout un panel d’activités visant
le plaisir de la lecture et la promotion de la littérature jeunesse. Pour
cela, elle s’appuie sur une sélection
de livres répartis en quatre séries,
selon l’âge des lecteurs. Les inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023
se font en ligne dès juin prochain.

Maryline Fournier, enseignante à
Conthey et membre du comité de la
Bataille des Livres

En une citation…
«Frissons, larmes, suspense, rires…
autant d’ingrédients en bataille, à
savourer dans les 30 livres et activités proposés.»

zita.bitschnau@bataille-des-livres.ch
www.bataille-des-livres.org

En un livre…
Un livre de la catégorie 6H:
Les pêcheurs d’éternité de Marie
Colot (éditions Actes Sud junior,
2021)
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Les Cafés littéraires à la Médiathèque Valais – Saint-Maurice
La Médiathèque Valais – SaintMaurice propose régulièrement un
échange d’une heure entre une écrivaine ou un écrivain, une modératrice – Geneviève Erard – et le public
(dont des étudiants du Lycée-Collège
de l’Abbaye).
En une citation…
« Toutes ces belles personnes du
monde culturel présentes à SaintMaurice depuis 15 ans, qui nous
nourrissent à chaque fois de beaux
mots, d’humour, de philosophie
et nous invitent à réfléchir sur le
monde.»
Catherine Widmann Amoos, bibliothécaire à la Médiathèque Valais –

Saint-Maurice et responsable des
Cafés littéraires
En un livre…
Un livre en lien avec le Café littéraire
du 18 novembre 2021:
Une longue impatience de Gaëlle
Josse (Noir sur Blanc, 2018, Notabilia)
Pour retrouver en ligne le Café littéraire avec Gaëlle Josse
https://bit.ly/3HEZYr8
https://youtu.be/731OeXc9h1w
catherine.widmann-amoos@admin.
vs.ch
https://bit.ly/352hJlB

La Collection ch dans les écoles
Les jeunes sont les
lecteurs et les auteurs de demain,
et peut-être de futurs traducteurs.
Ainsi, la Collection ch organise depuis la rentrée scolaire 2001 des lectures en tandem auteur/traducteur
dans des écoles du secondaire II.
En une citation…
«La littérature prend vie et devient accessible lorsqu’un
échange avec l’auteur devient possible et que l’on
peut poser des questions directement au traducteur
de l’ouvrage.»

Tanja Pete, coordinatrice et cheffe de Collection ch
pour les écoles
En un livre…
Un livre écrit en romanche et traduit
en français, en allemand et en italien:
Sablun / Sable de Dumenic Andry et
traduit par Walter Rosselli (Editions
Empreintes, 2021)
T.Pete@chstiftung.ch
https://chstiftung.ch/fr
https://bit.ly/3siGkKC

Le Prix Chronos
Dans le cadre du Prix Chronos, organisé par Pro Senectute, les lecteurs (des juniors, âgés de 10 à 12
ans, ainsi que des seniors) lisent les
quatre livres en lice, partagent leurs
opinions et votent pour leur histoire
préférée.
En une citation…
«Notre concours littéraire intergénérationnel encourage les échanges
entre juniors et seniors.»
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Sylvie Fiaux, coordinatrice romande
du prix Chronos
En un livre…
Le livre lauréat 2019 des catégories
seniors et juniors confondues avec
69% de votes (le maximum atteint
jusqu’alors était 41% de votes):
Le goût sucré de la peur d’Alexandre
Chardin (Magnard, 2016)
sylvie.fiaux@prixchronos.ch
www.prixchronos.ch
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Le Prix littéraire des collégiens de Sion
En 2008, un groupe de professeurs
des Lycées-Collèges de Sion, en collaboration avec Françoise BerclazZermatten, directrice de la librairie
La Liseuse, décide de mettre sur pied
un concours de lecture. La première
édition a eu lieu durant l’année scolaire 2008-2009. Le Prix Littéraire des
Collégiens a lieu tous les deux ans.
En une citation…
« Des analyses, des positions, des
joutes, des partages, des disputes, au
final un seul choix: un prix qui peut
mener au prestigieux National Book
Award.»

Romaine Valterio Barras, directrice à
la Médiathèque Valais – Sion et présidente du Jury du Prix des
collégiens
En un livre…
Le livre lauréat en 2019:
Un hiver à Sokcho d’Elisa
Shua Dusapin (Editions Zoé,
2016)
romaine.valterio-barras@admin.vs.ch
https://lcplanta.ch/prix-litteraire
https://creusets.net

Le Prix RTS Littérature Ados
Fondé en 2006, ce
concours a pour
vocation de promouvoir la lecture
et d’encourager la
création littéraire destinée aux jeunes. Partout en Suisse
romande, des jeunes lectrices et lecteurs débattent des
titres en lice avant d’élire le meilleur roman et de rencontrer l’auteur lauréat (cf. article en p. 20).
En une citation…
«Participer au Prix RTS Littérature Ados, c’est plonger
au cœur d’une littérature contemporaine pour les 12-15
ans, riche et foisonnante, et découvrir des styles et des
genres variés, des histoires captivantes dont certaines
seront peut-être les classiques de demain!»

Evelyne Nicollerat, bibliothécaire responsable de la Documentation pédagogique pour le Valais romand à la
Médiathèque Valais – Saint-Maurice
et coordinatrice cantonale du Prix RTS
Littérature Ados
En un livre…
Le livre qui a remporté le Prix en 2021:
Félines de Stéphane Servant (Editions du Rouergue,
2019)
evelyne.nicollerat@admin.vs.ch
www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/culture-etsport/prix-rts-litterature-ados
www.isjm.ch/prixjurys/prix-rts-litterature-ados
www.e-media.ch/RTS/Prix-RTS-Litterature-ados

Roman d’école

Les ateliers Roman d’école s’adressent de manière ciblée
aux classes du cycle d’orientation, ainsi qu’aux classes
d’écoles professionnelles ou de l’enseignement spécialisé. Elle s’étend sur six mois environ.
En une citation…
«Roman d’école donne l’occasion à des élèves peu à
l’aise avec le français d’écrire, avec l’aide d’autrices et au-
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teurs confirmés, un texte qui leur correspond et qui sera
publié sous forme de brochure ou enregistré comme
podcast, et qu’ils liront eux-mêmes lors d’une soirée
publique en dehors du cadre scolaire.»
Thomas Sandoz, responsable de l’Antenne romande
de Roman d’école
thomas.sandoz@ccdille.ch
https://romandecole.ch
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Le Roman des Romands
Le Roman des Romands
est un prix littéraire qui
a vu le jour en 2009.
Concrètement, il invite
des classes du secondaire
II de toute la Suisse à lire une sélection d’ouvrages romands, à les évaluer, en discuter, rencontrer leurs auteurs, en débattre avec d’autres classes et en déterminer leur favori (cf. article en p. 16). La prochaine édition
aura lieu en 2023-2024.
En une citation…
«Entrer dans les romans contemporains et faire partie
d’un grand jury débouche non pas seulement sur le nom

d’un lauréat, mais sur cette double découverte: toute
lecture mène à soi, et chaque lecteur mène aux autres!
voilà ce que le Roman des Romands permet!»
Fabienne Althaus Humerose, créatrice du prix littéraire
le Roman des Romands
En un livre…
Le livre primé pour l’édition
2021-2022:
Les nuits d’été de Thomas Flahaut
(Editions de l’Olivier, 2020)
fabienne@humerose.com
www.romandesromands.ch

Le Salon du livre de la jeunesse à Saint-Maurice
Du 1er au 3 avril 2022, pour sa 15e
édition, l’équipe du Salon LittéraDécouverte vous invite à venir vous
émerveiller à Saint-Maurice dans
un décor enchanteur au milieu des
livres avec la complicité de la Librairie
du Baobab et la collaboration de
la Médiathèque Valais de SaintMaurice. Cette dernière accueillera
dans ses locaux du 1er avril au 15 mai
2022 une exposition de l’illustratrice
Chiara Arsego (article à paraître dans
l'édition d'avril de Résonances).

d’illustrateurs, découvrez des expositions, pliez un arbre en origami,
calligraphiez votre nom comme
à l’époque, rêvez en écoutant les
conteurs, tentez l’aventure de l’écriture et émerveillez-vous devant l’art
de la scène dans un décor créé pour
mettre en valeur des milliers de
livres.»
Nicole Rappaz, bibliothécaire à la
Médiathèque Valais – Saint-Maurice
et présidente de l’Association LittéraDécouverte

En une citation…
« Venez à la rencontre d’auteurs,

nicole.rappaz@admin.vs.ch
www.litteradecouverte.com/le-salon

La Semaine romande de la lecture
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A lire dans le préambule en ligne
pour en savoir plus sur la Semaine
romande de la lecture 2022 ayant
lieu du 21 au 25 mars : « Pour une
fois, ne cherchez pas d’abord à remplir les objectifs du PER, mais faitesvous plaisir, et laissez vos élèves s’en
réjouir. Utilisez les bibliothèques publiques, scolaires et familiales. Lisez,
écoutez, racontez. Tout le monde en
sortira enrichi.»

gardent toute leur puissance et toute
leur magie!»
Pierre-Alain Porret, membre du SER
et du comité de la Semaine romande
de la lecture

En une citation…
«Aujourd’hui comme jadis, les contes

pierre-alain.porret@saen.ch
www.semaine-romande-lecture.ch

En une suggestion…
Suggestion de lectures : les contes
d’animaux au cycle 1, les contes qui
font peur au cycle 2 et les contes régionaux au cycle 3.
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Virus Lecture (et Ribambelle)
Les Virus Lecture, ce sont des sacs à dos remplis d’une trentaine de livres qui voyagent de
classe en classe en Suisse romande. Les Virus et
la Ribambelle (projet similaire pour les 1-2H)
font partie des cours de formation continue de
la HEP-VS.
En une citation…
«Un choix de livres très variés, nourri par des
animations, circule de classe en classe afin que
chaque élève rencontre SON livre, celui qui éveillera son intérêt pour la lecture.»
Cathy Sierro, animatrice pour l’ISJM et responsable de la bibliothèque de Vex

© ISJM

En un livre…
Un livre coup de cœur:
A bas la lecture! Enfin un livre pour les enfants
qui n’aiment pas lire! de Didier Lévy pour le texte
et Bobi + Bobi pour les illustrations (Oskar, 2015)
ca.sierro@bluewin.ch
www.isjm.ch/promotion-de-lecture

Visite de créateurs
Des visites organisées par l’Institut suisse
Jeunesse et Médias ISJM.
En une citation…
«Une visite personnalisée pour découvrir de manière vivante et concrète l’œuvre d’un auteur et/
ou illustrateur romand de littérature jeunesse et
les coulisses de son métier.»
Christine Fontana, responsable du projet Visites
de créateurs à l’ISJM
christine.fontana@isjm.ch
www.isjm.ch/promotion-de-lecture
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Et aussi…
Semaine de la langue française
et de la francophonie
La prochaine slff a lieu du 17 au 27 mars 2022. Sur le
site internet, un espace est réservé aux enseignants,
avec des idées pour des activités pédagogiques, dont
un atelier rencontre avec Thomas Flahaut (lauréat du
Roman des Romands 2021-2022).
www.slff.ch

Printemps de la poésie
La prochaine édition du Printemps de la poésie a lieu
du 19 mars au 2 avril 2022.
https://printempspoesie.lyricalvalley.org

Nuit du conte en Suisse
La Nuit du conte a lieu traditionnellement le deuxième
vendredi du mois de novembre. La cohésion entre les
différentes régions est représentée par le thème national et la date commune retenus pour organiser cette
fête, dont l’affiche officielle, distribuée gratuitement à
tous les participants, est la matérialisation.
www.isjm.ch/promotion-de-lecture/la-nuit-du-conte

Prix Enfantaisie
Le Prix Enfantaisie, organisé comme chaque année par
Payot Libraire en partenariat avec l’ISJM (Institut suisse
Jeunesse et Médias), est soutenu par la Fondation Payot
pour la promotion de la lecture (FPPL).
www.payot.ch/fr/selections/prix-enfantaisie

Et quelques sites internet pour aller plus loin
Ricochet
Ricochet est un site de référence dédié à la littérature
jeunesse francophone. Il est géré par l’Institut suisse
Jeunesse et Médias ISJM. Plate-forme indépendante à
but non lucratif, Ricochet propose des contenus entièrement gratuits et s’adresse à tous les publics.
www.ricochet-jeunes.org

RTS Découverte – La lecture
La lecture, c’est lire et savoir lire. Et pour savoir lire, il
faut avoir appris à lire, à décrypter des symboles, à les
assembler pour en faire des mots, des phrases, du sens.
Comment apprend-on à lire? Qu’est-ce que l’illettrisme?
Des éléments de réponse sur RTS Découverte – La lecture, espace qui met en avant aussi diverses actions de
promotion de la lecture.
www.rts.ch/decouverte
https://bit.ly/3BPBfhG
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Bibliographie
de la documentation pédagogique
Le secteur documentation
pédagogique de la
Médiathèque Valais –
Saint-Maurice livre quelques
suggestions de lecture pour
aller plus loin dans ce dossier.
Tous les documents proposés
sont bien sûr disponibles à la
Médiathèque Valais – SaintMaurice (cf. cotes indiquées)
et pour certains à Sion
également.

GIASSON-LACHANCE,
JOCELYNE., Les
textes littéraires à
l’école, Louvain-laNeuve: De Boeck
éducation, 2014
Cote: 840(072) GIAS

SOPHIE., Propager le plaisir de lire
chez
les élèves: activités et suggestions
littéraires pour tous les goûts,
Montréal, Chenelière éducation,
2016
Cote: 028.01 GAGN
www.sophielit.ca/coindesprofs.php

DUMORTIER, JEAN-LOUIS.,
Enseigner la lecture littéraire
dans une perspective d’éducation
interculturelle, Namur, Presses
universitaires de Namur, 2019
Cote: 840(072) DUMO

ROUVIÈRE, NICOLAS., Enseigner
la littérature en questionnant les
valeurs, Berlin, Peter Lang, 2018
Cote: 840(072) ENSE

PATTE, GENEVIÈVE.,
Mais qu'est-ce qui
les fait lire comme
ça?: l'histoire de la
femme qui a fait lire
des millions d'enfants,
Paris, Les Arènes, 2015
Cote: 027.6 PATT

Pour aller plus loin
Arbre à perles
(www.pearltrees.com)
du mois (rassemblant
des idées de lecture, des sites
internet, des vidéos…)
en lien avec la thématique.
https://bit.ly/3gwwcZp

GAGNON-ROBERGE,

LE DOSSIER EN GUIDES

Un ouvrage autour des textes
d’écrivaines
Cette anthologie propose des textes
exclusivement écrits par des femmes de
tous horizons: romancières, poétesses,
penseuses et dramaturges, personnalités
incontournables ou à redécouvrir, œuvres
patrimoniales ou contemporaines
(Marguerite Duras, Amélie Nothomb, Nadia
Anjuman)…
Djamila Belhouchat, Céline Bizière, Michèle
ldels et Christine Villeneuve in Des femmes
en littérature – 100 textes d’écrivaines à
étudier en classe (Belin éducation, 2018)
https://bit.ly/3HXYl7X

Un guide de la littérature ado
Cartes et lampes torches à la main, partez à l’exploration de
ce paysage littéraire grâce à plusieurs entrées: historique,
liste des romans incontournables, réflexions thématiques,
portraits de personnalités… Ce livre de référence
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est complété par la carte des 100
incontournables de la littérature ado.
Nathan Lévêque et Tom Lévêque in En
quête d’un grand peut-être – Guide de
littérature ado (Editions du Grand Peutêtre, 2020)
www.ungrandpeutetre.com

Tout sur la littérature
jeunesse
Comment donner le goût de la lecture
quand on est libraire, bibliothécaire,
enseignant ou parent? Quelle sélection
idéale pour chaque âge, du livre d’éveil
au roman pour jeunes adultes? Ce guide
de référence mêle analyses, infos, conseils
pratiques et recommandations de lecture.
Sophie Van der Linden in Tout sur la
littérature jeunesse … De la petite
enfance aux jeunes adultes (Gallimard
jeunesse, 2021)
https://bit.ly/359vcbw
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> DOC PÉDAGOGIQUE

L’apprentissage du recyclage en classe
Le 18 mars aura lieu la journée internationale du recyclage, quoi de mieux
que d’apprendre aux élèves (et peutêtre aux parents) l’importance de
cette habitude que nous devrions tous
prendre ? L’école, en plus d’être un
lieu d’étude, est un lieu qui «forge»
les citoyens de demain. Il est donc primordial qu’ils apprennent à trier et
recycler leurs déchets pour construire
un monde plus respectueux que celui
que les générations actuelles leur laisseront.
Plusieurs activités sont très faciles à
mettre en place et à organiser pour
rendre le recyclage, qui paraît être une
corvée au début, plus amusant pour
les enfants. Les documents présentés
ci-contre vous donneront sûrement de
l’inspiration pour cette journée.
Parmi les documents ci-contre se
trouve une mallette pédagogique,
qui vous permettra d’effectuer plusieurs expériences en classe afin d’apprendre aux enfants le recyclage, et
comment éviter d’émettre plus de déchets que nécessaire. Celle-ci contient
également un assortiment de documents sur le sujet.
Dennis Gossett
apprenti de 3e année

Bibliographie
BALZEAU, Karine, 2018. Trier les
déchets, ça sert à quoi?: et toutes
les questions que tu te poses
pour protéger la planète… Paris:
Fleurus. ISBN 9782215136880
HAYES, Fiona, 2019. 100 créations
100 % recyclage. Chamalières :
Grenouille Editions. ISBN
9782366535310
Collectif. 2018. La planète et ses
défis expliqués aux enfants et aux
grands aussi parfois! Paris: Editions
Play Bac. ISBN 9782809661040
GODARD, Delphine, 2015. Petits
gestes pour la planète. Paris,
Nathan. ISBN 9782092558867
Malette Déchets: comprendre, éviter et trier les déchets: code-barres:
1011877674
Dennis Gossett vous propose une sélection idéale pour le 18 mars,
journée internationale du recyclage.

Médiathèque Valais
www.mediatheque.ch • https://bib.rero.ch/vs

Participez à un projet de science citoyenne avec votre classe!
2022 est l’année de l’escargot! Ces animaux sont partout, mais savez-vous que près de la moitié
des espèces est menacée? Pour protéger nos amis à coquille, nous devons mieux les connaître.
Par un geste simple, vous pouvez nous aider. Comment?
Récoltez des coquilles vides en bon état; n’en ramassez pas plus de 10 par lieu de récolte.
Nettoyez les coquilles à l’eau, si besoin avec une brosse douce.
Placez-les dans une boîte rigide avec indication du lieu précis (adresse et/ou coordonnées) et
date de trouvaille.
Transmettez vos récoltes par poste ou en mains propres à l’accueil du Musée:
Musée de la nature, Rue des Châteaux 12, 1950 Sion.
Résultat: une vraie collection scientifique participative pour documenter la biodiversité et pour
les recherches futures!
Plus d’infos: https://valais.nosvoisinssauvages.ch
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RUBRIQUES
> À VOS AGENDAS

Mémento pédagogique
A Monthey, le 24 mai 2022

Pour ses 50 ans, le CO
de Monthey se met au vert
Le Cycle d’orientation du Reposieux
de Monthey fête cette année
ses 50 ans. A cette occasion, un
projet pédagogique intitulé «Le
CO se met au vert» permettra aux
élèves d’aborder les questions
écologiques et climatiques tout
au long de l’année scolaire, avec
une trentaine de projets prévus
(pour exemple, afin de favoriser la
coopération intergénérationnelle,
un groupe d’élèves apportent leur
aide à William Aviolat au Jardin
botanique de Saint-Triphon et tous
auront en mars des après-midis
spéciales avec des ateliers pour
fabriquer le pain au four banal,
pour aller vers le zéro déchet, etc.).
A la base, c’est Laura Quinteiro,
enseignante d’AC&M, qui a
suggéré l’idée de mêler vert et PER
dans tout l’établissement, en vue
de sensibiliser les élèves à la nature
et les éloigner des écrans. Les
élèves alimentent un blog durant
tout le temps du projet. Point
d’orgue de cette année jubilaire,
une journée de festivités aura lieu
le 24 mai 2022.
https://vert.comonthey.ch
https://bit.ly/3sOhH9e

Université de Fribourg, mardi 6
et mercredi 7 septembre 2022

12e Congrès suisse
de pédagogie spécialisée
Au cours des 15 dernières années,
le taux de séparation scolaire
a diminué de moitié en Suisse.
L’éducation inclusive est devenue
une réalité pour un grand nombre
d’apprenantes et d’apprenants
ayant des besoins éducatifs
particuliers et/ou en situation de
handicap. Cependant, l’intégration
se heurte encore à des limites. Lors
du 12e Congrès suisse de pédagogie
spécialisée, les partenaires de
l’éducation discuteront de ces
obstacles sur le chemin vers
une éducation pour tous et des
éventuelles solutions.
www.csps.ch/congres

MAR 6.9. et MER 7.9.2022
À L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

KEYNOTES

L’ÉDUCATION INCLUSIVE –
Qu’est-ce qui ne fonctionne pas encore ?
Prof. Dre Caroline Sahli Lozano (HEP Berne) Vers une
école inclusive. Fondements théoriques, empiriques et retour
d’expérience de projets d’établisse-ments scolaires
Prof. Dr Raphael Zahnd (HEP FHNW)
Obstacles et indicateurs pour des modalités d’apprentis-sage
inclusives
Prof. Dre Greta Pelgrims & Dr Roland Emery
(UniGE)
Approche située des pratiques scolaires inclusives : enjeux
pour la collaboration multiprofessionnelle
Dr Romain Lanners (CSPS)
Le potentiel de l’éducation inclusive en Suisse

Agenda en ligne

SZH/CSPS, Maison des cantons, Speichergasse 6, Case postale, CH-3001 Berne
Téléphone +41 31 320 16 60, congres@csps.ch, www.csps.ch/congres

Divers événements, en
présentiel ou en ligne, figurent
sur le site de Résonances, sous
l’onglet « A vos agendas ».
Sous réserve des évolutions
des règles sanitaires.
https://bit.ly/2rXwNtK

Résonances • Mars 2022
Mensuel de l’Ecole valaisanne

Echo de la rédactrice
Y croire encore
Réagissant au dossier
du mois passé sur la
passion des enseignants,
quelqu’un m’a dit que si
le burnout était grave, il était
néanmoins visible, et que le pire
c’était un autre drame nettement
plus caché. Il faisait allusion aux
enseignants désenchantés, avec
de hautes exigences envers euxmêmes, qui plient sans forcément
craquer. Ils se mettent à distance,
pas seulement de leur vie, mais
aussi de leurs élèves. Là, j’ai
immédiatement songé à « L’art
de la niaque », reliant passion et
persévérance, qui devrait peutêtre s’apprendre dès l’école,
et dont il était question dans
le numéro du mois dernier. Le
lendemain, je discute avec une
personne avec qui j’ai collaboré
autrefois sur certains projets et
qui se demande comment je fais
pour y croire encore, sachant
que même parmi ceux qui ont
été lancés avec enthousiasme,
la plupart d’entre eux se sont
étiolés et qu’à intervalles
réguliers on entend dire qu’il
faut les relancer. Je ne sais pas
pourquoi je conserve toujours
une once d’espérance. Peut-être
est-ce inné ! Peut-être parce que
j’imagine Sisyphe heureux ! Peutêtre parce que la persévérance
et l’acceptation de l’imperfection
malgré les efforts me sont
familières ! J’ai toujours admiré la
capacité de celles et ceux qui sont
capables de rebondir, même après
un échec aux yeux de la société.
Il s’agit d’oser se tromper encore
et encore en vue d’une possible
amélioration de la situation.
J’aime beaucoup cette citation de
Georges Bernanos : « L’espérance
est un risque à courir, c’est même
le risque des risques. » Pourquoi
ne pas y croire encore ?
Nadia Revaz
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> SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Fonction de map.geo.admin.ch:
voyage dans le temps
MOTS CLÉS : GÉOGRAPHIE •
CO
SHS 31 —> Analyser des espaces
géographiques et les relations établies entre les hommes et entre les
sociétés à travers ceux-ci…
SHS 32 —> Analyser l’organisation collective des sociétés humaines d’ici et d’ailleurs à travers
le temps…
SHS 33 —> S’approprier, en situation, des outils et des pratiques de
recherche appropriés aux problématiques des sciences humaines et
sociales…
EN 33 —> Exploiter des outils numériques pour collecter l’information, pour échanger et pour réaliser
des projets…
Le fonds de cartes mis à disposition du
public par la Confédération est considérable. Comment profiter de toute

cette information pour apprendre la
géographie telle que définie dans le
PER? Démonstration.
Choisir un phénomène à étudier.
Par exemple, le développement
d’une ville (MER 9e vivre en ville ici
et ailleurs).
Sélectionner une infrastructure.
Par exemple, le chemin de fer (Gare
CFF).
Comparer l’évolution de la ville par
rapport à cette infrastructure.
Par exemple, en comparant une
carte où l’infrastructure est absente avec une carte où elle est présente. Cela permet d’analyser l’organisation de l’espace à différentes
échelles.
Comment utiliser la fonction «voyage
dans le temps»?
1. Se rendre sur le site:
https://map.geo.admin.ch
2. Sélectionner un lieu.

3. Ouvrir le menu déroulant «changer
de thème», choisir Swisstopo, cocher
la case «voyage dans le temps».
4. Ouvrir le menu déroulant «cartes
affichées», cocher la case «voyage
dans le temps».
5. Ouvrir le menu « outils avancés »,
sélectionner «comparer».
6. Cliquer sur l’icône «chronomètre»
à droite de l’écran.
7. Déplacer le curseur ou changer la
date pour comparer une carte ancienne avec la carte actuelle.
8. Glisser horizontalement pour observer les différences à travers le
temps.
Gilles Disero
Animateur pédagogique SHS CO
gilles.disero@hepvs.ch
Vidéo de démonstration pour utiliser
la fonction «voyage dans le temps»
https://youtu.be/6z4SgHFzZDA

https://map.geo.admin.ch

32

Résonances • Mars 2022
Mensuel de l’Ecole valaisanne

RUBRIQUES
> RENCONTRE DU MOIS

Elisabeth Borgeat, enseignante
et médiatrice
MOTS CLÉS : CHIPPIS •GRÔNE
Elisabeth Borgeat, qui se définit
comme une enseignante ordinaire, a
néanmoins plusieurs casquettes professionnelles. Elle enseigne à Grône
dans une 7-8H, avec des élèves qui
sont cette année en 8H et est médiatrice dans son école et à Chippis.
A côté de cela, elle est représentante SPVal (Société pédagogique
valaisanne) dans la commission de
branche « français » et suit la formation F2 en vue de l’arrivée du « PER
éducation numérique ».
Pour Elisabeth Borgeat, la voie de
l’enseignement était une évidence,
mais pas du tout pour de bonnes raisons au départ. Toute petite, quand
son frère partait à l’école, elle était
jalouse et sa maman lui a raconté
qu’elle disait alors vouloir être maîtresse d’école et si on lui demandait
pourquoi, elle répondait que c’était
« pour taper les enfants ». Il lui arrive
de partager cette anecdote avec ses
élèves, ce qui les amuse beaucoup. A
l’heure du choix d’orientation, elle
n’a donc pas hésité et s’est retrouvée
sur les bancs de l’Ecole normale. Elle
suppose qu’en cas d’échec à l’examen
d’entrée, elle aurait alors opté pour
un parcours en lien avec l’informatique, les sciences ou les mathématiques. Il faut dire que l’arrivée des
premiers ordinateurs personnels l’a
marquée, avec un grand frère l'ayant
initié à ces nouvelles technologies.
A la sortie de l’Ecole normale,
Elisabeth Borgeat a enseigné une
année à Val d’Illiers et deux ans à
Massongex. Elle a ensuite travaillé
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Elisabeth Borgeat parle avec autant d’enthousiasme de sa classe, de la SPVal que de
numérique ou de médiation.

en tant que remplaçante, une expérience lui ayant permis d’avoir une
vue d’ensemble de tous les degrés,
sans les soucis administratifs liés à la
gestion d’une classe. Après cela, elle
a eu trois enfants de manière rapprochée et s’est occupée d’eux pendant
quelques années. Un jour, une enseignante du village lui a demandé si
elle serait éventuellement d’accord
de venir dans sa classe en enfantine
une demi-journée par semaine. A partir de là, elle a progressivement augmenté son taux d’activité à l’école à
Grône, jusqu’à reprendre un titulariat
et à suivre la formation de médiatrice.
Actuellement, elle enseigne à temps
partiel dans sa classe qu’elle partage
avec Jean-Claude Filliez, lui-même
étant par ailleurs adjoint primaire à

l’AEPCORG1. Elisabeth Borgeat est en
outre médiatrice à Chippis et à Grône.

INTERVIEW
En 2020, dans le cadre des Explorateurs de l’eau, votre classe avait été
sacrée meilleure équipe suisse. Entre
vos débuts dans l’enseignement et
aujourd’hui, avez-vous l’impression
qu’il y a une augmentation de l’offre
de projets destinés aux écoles ?
C’est sans comparaison. Il y a actuellement énormément de projets qui sont
proposés aux classes, ce qui est fantastique, même si choisir s’avère difficile. C’est un investissement conséquent en temps et en énergie, mais
les enfants aiment s’engager dans
ces projets et acquièrent beaucoup
de connaissances et de compétences

33

sans s’en rendre compte. La démarche
sous-tendant ces projets est à mes
yeux très complémentaire des cours
plus classiques.

Parvenez-vous à répondre à toutes
les demandes de médiation ?
Oui, même si je dépasse largement le
quota d’heures allouées sur l’année.
De fait, je ne me verrais pas dire non
à un « pitchoun » qui laisse dans ma
boîte aux lettres un petit bonhomme
couché et un cœur brisé. En début
d’année, je dis aux élèves que même
si quelqu’un les voit entrer dans la
salle de la médiation, personne ne
sait pour quelle raison ils sont venus
me voir. Je suis toutefois consciente
que certains enfants ne me solliciteront jamais, parce qu’ils vivent dans
la crainte d’envenimer la situation.

A quels types de projets avez-vous
participé ?
Avec mes élèves, selon les années,
nous avons fait le concours de robots
organisé par la Haute école d’ingénieurs et l’EPTM, les Explorateurs de
l’eau ou ceux de l’énergie. Là, je démarre avec un nouveau projet, en lien
avec l’Observatoire astronomique de
Genève, l’Unige et la BD Salomé.
Vos choix de projets font ressortir
votre goût pour la science…
Mon collègue me le dit souvent. Je
trouve important d’encourager les
enfants à s’intéresser à ces domaines
et j’espère que cela suscitera quelques
vocations chez les filles.
Votre enthousiasme professionnel
s’émousse-t-il parfois ?
Non, j’ai toujours la même passion.
J’adore mon métier et le contact avec
les enfants. Avoir comme défi de leur
apprendre des choses et de pouvoir
les aider s’ils en ont besoin me motive.
En retour, chaque classe m’enrichit.
Jusqu’à présent, j’ai eu la chance de
n’avoir jamais eu d’élève avec qui le
courant ne passait pas.
Quel genre d’enseignante êtes-vous?
Vu de l’extérieur, on pourrait se poser
des questions sur ma façon d’enseigner. Pour exemple, quand les élèves
doivent mémoriser les expressions
dedans, dessous, dessus en anglais,
je n’hésite pas à entrer dans une armoire, à monter sur un banc, etc.
J’aime bien faire un peu de cinéma
pendant mes cours, étant convaincue qu’on apprend mieux avec des
petits moments de rigolade. Ce n’est
pas parce que je ne suis pas toujours
sérieuse que je n’arrive pas à tenir
ma classe.
Vous décrivez des élèves qui sont
vraiment chouettes. Dans le même
temps, le dernier rapport d’activité de la médiation scolaire met en
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«J’adore mon métier et le
contact avec les enfants.»
Elisabeth Borgeat

avant « que les médiateurs et médiatrices scolaires ont accompagné un
nombre extraordinairement élevé de
situations au cours de l’année scolaire 2020-2021 ». Quelle est votre
analyse ?
Si j’observe l’évolution de mes classes,
je rencontre plus d’enfants diagnostiqués pour des difficultés, mais je
me demande si ce n’est pas en partie
parce que l’on se focalise davantage
sur les problèmes rencontrés qu’auparavant. Reste que j’ai quand même
l’impression que le nombre d’élèves
ayant de la peine à apprendre tend
à augmenter. Tout comme celui de
ceux ayant un comportement difficile, même si nos écoles de villages
semblent moins touchées que celles
des villes.
Comment vivez-vous votre activité
de médiatrice ?
C’est quelquefois lourd sur le plan
émotionnel, d’autant que je n’arrive
pas toujours à relativiser. Derrière de
magnifiques sourires d’élèves, il m’arrive de découvrir de terribles souffrances. Heureusement, grâce à la
formation reçue, nous avons un réseau de personnes qui peuvent nous
conseiller et, entre médiateurs nous
pouvons échanger tout en respectant
notre secret de fonction.

Revenons à vos différentes fonctions.
Vous êtes aussi représentante SPVal
dans la commission de branches
« français ». Sachant que le recrutement via les associations n’est pas
toujours évident, qu’est-ce qui vous
a motivée à en faire partie ?
C’est précisément en entendant que
la SPVal rencontrait des difficultés à
trouver des enseignants que je me
suis portée volontaire, me disant que
de nouveaux moyens allaient arriver et que c’est toujours intéressant
d’en avoir une connaissance globale
avant, voire de pouvoir donner son
avis d’enseignante sur certaines questions. C’est la deuxième année que
je fonctionne dans cette COBRA et
le travail mené y est fort intéressant.
Comment expliquez-vous cette peine
à trouver des personnes prêtes à s’investir dans les commissions ?
J’ai l’impression que les jeunes enseignants méconnaissent le rôle des associations professionnelles et leur influence sur la vie concrète des classes.
A mes débuts, j’étais dans la commission pédagogique de la SPVal et j’ai
donc pu mieux comprendre son utilité. Si les enseignants souhaitent
relayer leur vision des besoins pour
l’enseignement, c’est là qu’il faut
être pour bénéficier d’une écoute
attentive et avoir plus directement
accès aux personnes qui peuvent
changer au moins certaines petites
choses. Dans mon établissement, nous
sommes deux à faire partie du comité

Résonances • Mars 2022
Mensuel de l’Ecole valaisanne

RUBRIQUES
SPVal du district de Sierre, mais nous
ne réussissons guère à inciter nos collègues à franchir le pas.
Là, vous suivez la formation pour
former vos collègues en lien avec le
« PER éducation numérique» complétant le volet MITIC du Plan d’études
romand existant. Qu’est-ce qui vous
a incitée à vous lancer dans cette
nouvelle aventure ?
Au sein de mon bâtiment scolaire, je
suis déjà la référente pour l’informatique en lien avec ce tout ce qui est
aide, dépannage et soutien, mais au
départ j’ai jugé que je devais laisser
cette place aux autres. Lorsque ma
direction m’a sollicitée, j’ai fini par
accepter avec plaisir.
Suivre de nouvelles formations, estce une manière d’alimenter votre enthousiasme ?
Je suis curieuse de nature et ça me
plaît de suivre les évolutions dans divers domaines. De tempérament, je
me lancerais dans plusieurs formations en même temps, mais je dois
freiner mon élan, de façon à concilier vie familiale et scolaire.
Globalement, quel est votre regard
sur l’école valaisanne ?
Nous avons une très bonne école, qui
essaie vraiment de donner une place
à chacun. Même si ça évolue, c’est
toutefois encore un peu trop un système pensé pour ceux qui désirent
faire des études.
Selon vous, la période Covid a-t-elle
impacté les enfants ?
Oh oui, hélas ! Les enfants ont vécu
dans une atmosphère angoissante
et stressante. Le confinement, avec
l’école à la maison, a accentué les
inégalités.
Dans le même temps, les familles ont
eu une meilleure image de l’enseignant, non ?
Provisoirement peut-être. Certains
parents étaient ravis de leur job la
première semaine, et nettement
moins convaincus dès la deuxième,
car leur enfant ne leur obéissait pas
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du tout et ne voulait pas apprendre,
se demandant alors comment nous
parvenions à gérer toute une classe.
Ce n’est toutefois pas comparable, du
fait que la relation enseignant-élève
n’est pas la même que celle entre un
parent et son enfant.
Après le Covid-19, sur quoi l’école
devra-t-elle porter son attention ?
J’estime important de renouer avec
les activités culturelles et sportives
comme avant, sans être restreints.
Ces moments sont tellement essentiels pour bien grandir à l’école et
en dehors.

«J’aime bien faire un peu
de cinéma pendant mes
cours.»
Elisabeth Borgeat

Si vous aviez une baguette magique,
que changeriez-vous ?
La pandémie a amené dans les familles beaucoup de stress et j’aimerais pouvoir enlever cette couche
anxiogène. Avec cette période, davantage de parents ont des soucis,
notamment financiers ou relationnels au sein du couple, ce qui n’est
pas sans conséquence sur l’angoisse
des enfants.
L’école devrait-elle retisser le lien
école-famille ?
A titre personnel, je n’éprouve aucune difficulté avec ce lien, peut-être
parce que j’ai le recul pour entamer
le dialogue lorsque je rencontre
des parents qui sont à cran. En revanche, je vois de jeunes collègues
qui peuvent être déstabilisés par des
parents qui les remettent plus facilement en question.
Diriez-vous quand même que votre
métier est toujours passionnant en
2022 ?
Les enfants sont agréables, gentils,
même si tout n’est pas simple pour
certains. Les parents font de leur
mieux et la direction, en tous les cas
chez nous, soutient ses enseignants.
Ce qu’il faudrait peut-être, c’est al-

léger la tâche des enseignants qui
rencontrent des difficultés avec des
élèves ayant des problèmes avérés et
aider les parents qui appellent aussi
au secours. Les personnes ressources
jouent un rôle important, mais parfois l’école n’a simplement pas les
compétences face à certains enfants
au comportement inadapté et il faudrait probablement davantage de
structures spécialisées ou remettre
sur pied des classes tampons pour
que l’enseignant puisse reprendre
son souffle et l’élève travailler sur
sa manière d’être avec les autres. Si
l’on veut éviter une augmentation du
nombre de jeunes enseignants épuisés qui décident de quitter le métier
dont ils avaient peut-être une image
trop éloignée de la réalité, il s’agirait
de mieux les épauler et de les accompagner. Et même si des solutions sont
expérimentées dans certaines écoles,
il serait judicieux d’apporter des réponses en urgence.
Que proposeriez-vous comme solution ?
Les enseignants débutants devraient
au moins avoir la possibilité de bénéficier d’un mentor ou d’un coach.
Avec un enseignant expérimenté
pouvant l’aider, quelques heures par
semaine, pour gérer certaines problématiques en classe et aussi faire
face aux nombreuses tâches administratives qui se sont ajoutées au fil
des ans à notre quotidien, ils se décourageraient certainement moins
vite. J’ai l’impression que certains
jeunes enseignants, malgré la qualité de la formation reçue, se sentent
démunis face à tant de choses à
gérer. Enseigner, c’est passionnant
mais complexe, aussi il est normal
qu’acquérir de l’expérience prenne
du temps.
Propos recueillis par Nadia Revaz
Note
1
Les écoles primaires de Chalais, Chippis,
Grône et Vercorin sont placées sous la
responsabilité de la direction de l'AEPCORG, qui comprend également le Cycle
d'orientation régional de Grône.
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> ÉDUCATION MUSICALE

Du stade aux partitions
MOTS CLÉS : ACTIVITÉS •
PRODUCTIONS
Dans ma famille, le sport occupait une
place importante et la musique se limitait aux disques que nous écoutions sur un appareil du siècle passé.

PARCOURS ATYPIQUE
Ma première vraie rencontre avec la
musique se produisit lors des cours de
chant à l’école que j’attendais toujours
avec impatience. Ce plaisir a été prolongé par les activités avec différents
chœurs qui ont jalonné mon enfance
et mon adolescence. L’Ecole normale
a définitivement ouvert mon univers
musical. Je ne savais pas lire une note
en y entrant et je l’ai terminée avec des
connaissances en piano, en guitare et
même en direction chorale!
Tout au long de mon parcours, j’ai
rencontré des personnalités exceptionnelles qui m’ont beaucoup apporté comme Monette Daetwyler et
ses spectacles incroyables (tel Cats que
nous avons joué en 5e) et toutes ces
belles voix ou talents musicaux qui
m’ont accompagnée dans mes expériences chorales.

QUELLE PLACE POUR
LA MUSIQUE À L’ÉCOLE
Titulaire actuellement en 7H et animatrice musique cycle 1+2, j’ai enseigné de la 3H à la 8H et je connais les
exigences du terrain: le programme
à respecter, les difficultés de comportement à gérer, les relations avec les
parents et les autorités et l’administratif et son effet chronophage.
Souvent, trop souvent, la musique
passe à la trappe dans les activités de
la semaine par manque de temps ou
de motivation.
Il me tient à cœur de donner à la
musique la place qu’elle mérite pour
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Cats à l’Ecole normale en 1993 (capture depuis une copie de VHS)

qu’elle devienne un moment agréable
et bénéfique pour tout le monde.

«Dans ma classe,
la musique fait partie
de notre quotidien.»
Suzanne Fink Canossa

Selon les recherches en neurosciences,
la musique favorise l’attention, la
concentration, la mémoire, les fonctions exécutives, la créativité, la motricité, le langage et comme la danse;
ce sont des activités qui développent
l’empathie et la collaboration sociale.
Dans ma classe, la musique fait partie
de notre quotidien. Je vous énumère
quelques activités qui fonctionnent
très bien sans surcharger:
Mettre de la musique le matin pour
l’entrée en classe et faire un tournus entre les enfants pour le choix
musical.
Exécuter une petite body percussion
ou chanter une chanson entre deux
périodes.
Partager vos goûts musicaux en présentant des morceaux, des œuvres,
des instruments ou des artistes.

Durant mon parcours j’ai souvent organisé des petites productions avec
mes élèves et même un grand spectacle pour tout notre centre scolaire.
Malgré tous les soucis organisationnels, quel plaisir et quel bonheur pour
chacun de vivre une si belle aventure
humaine.
La musique et le théâtre développent
de manière harmonieuse les compétences sociales, le développement personnel et la cohésion de groupe et surtout de magnifiques souvenirs!
Pour lutter contre la morosité de
l’époque actuelle, j’ai envie de vous
dire: OSONS, OSONS, mettre de la musique et des chants dans nos écoles et
dans le «chœur» de nos enfants.
Comme dirait Emmanuel Kant, « la
musique est la langue des émotions»
et que de belles émotions à vivre pour
grandir…
A vos marques… chantez!
Suzanne Fink Canossa
Animatrice pédagogique éducation
musicale pour les cycles 1 et 2
suzanne.fink@hepvs.ch
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RUBRIQUES
> FRANÇAIS

Copier, raisonner, mobiliser !
MOTS CLÉS : ORTHOGRAPHE •
OUTILS • DICTÉES
Dans la tradition scolaire, l’orthographe est souvent associée à la
dictée, définie comme un exercice
consistant en un texte lu à haute
voix qui doit être transcrit selon les
règles de l’orthographe. Cependant,
elle demande à être rénovée afin de
devenir une activité efficace, au service de l’apprentissage de l’orthographe. Voici quelques propositions.

CYCLES 1 ET 2 : APPRENDRE
À COPIER
La copie est un fondement de la
compétence orthographique. Elle
développe l’attention et la mémoire
visuelle des mots. Par l’usage et l’entraînement de la graphomotricité,
elle utilise également la mémoire kinesthésique. L’observation des mots
et la mise en évidence des particularités sont un soutien pour les élèves lors
de la copie et/ou de la mémorisation
de l’orthographe d’un mot.
Copie recto verso, copie à distance,
passage du collé au détaché, copie
« zoom »… autant d’exercices à faire
quotidiennement qui permettent
un apprentissage, une progression
et une différenciation.

CYCLES 2 ET 3 : APPRENDRE
À RAISONNER ET MOBILISER
SES CONNAISSANCES
La réflexion des élèves, les explications et la confrontation sont les
spécificités des dictées rénovées.
L’objectif est de transformer la dictée traditionnelle, à visée évaluative,
en tâche-problème, à visée d’apprentissage. Dans la dictée négociée, par
exemple, il est demandé aux élèves,
après le moment de dictée, de se
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La copie développe l’attention.

mettre par groupe de deux ou trois
et de ne rendre à l’enseignant qu’une
seule dictée qui est le fruit de la réflexion du groupe d’élèves. Toutes les
solutions sont discutées, justifiées, négociées et argumentées par la classe.
Cette dictée permet de formuler des
justifications, de coopérer, d’analyser
les doutes et de s’entraîner à utiliser
les moyens de référence. La même
dictée peut être reproposée le jour
suivant et cette fois, évaluée.

UNE VARIÉTÉ D’EXERCICES
ET DES CARACTÉRISTIQUES
COMMUNES À TRAVERS
LES CYCLES
Les dispositifs pour enseigner et apprendre l’orthographe sont variés,
mais ceux qui ont prouvé leur efficacité présentent des caractéristiques
communes. Ils portent premièrement

sur des objectifs précis, clairement
identifiables. Ils font aussi appel à
l’observation, au raisonnement et
non à la mémoire, puisqu’ils ont pour
but d’entraîner les élèves à analyser
ce qu’ils écrivent. De plus, les dispositifs sont basés sur la confrontation
et la justification des points de vue.
Ces échanges permettent de faire
émerger et évoluer les conceptions
des élèves.
Le développement de la compétence
orthographique des élèves nécessite
du temps. L’enseignant peut laisser
libre cours à sa créativité pour inventer des dispositifs d’enseignement variés qui permettent aux élèves de progresser.
L’animation de français
equipe-francais@hepvs.ch
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> LIVRES

La sélection du mois
même l’attention des étudiants des grandes écoles se relâchait
après 20 minutes de cours ! Une information qui renseigne sur
la durée des sessions « bouche cousue » et oriente vers l’idée que
pratiquer le silence en classe se fait à petite dose. »

Pratiquer la gestion mentale en classe

Innover en classe
avec les pédagogies
alternatives
A partir des principales
problématiques de terrain
(comment impliquer et
rendre autonomes les élèves,
comment travailler en équipe
et améliorer la coopération,
comment insuffler
enthousiasme et bienvivre ensemble…), ce livre
propose 80 fiches pratiques
sur différentes thématiques
dont :
La gestion positive de la
classe
Les ateliers autonomes
La classe flexible
L’éco-citoyenneté
Les déplacements à l’école
Le jeu en classe
La méditation et la
relaxation
Madeleine Deny. Innover en
classe avec les pédagogies
alternatives (Decroly, Freinet,
Montessori) – 80 fiches
pratiques pour trouver
l’inspiration et bien vivre à
l’école. Paris : Vuibert, 2021.
Citation extraite de l’ouvrage
« Il est difficile de bien
travailler quand le silence
n’est pas au rendez-vous,
sans pour autant l’imposer
trop longtemps aux élèves.
Les chercheurs en pédagogie
ont en effet remarqué que
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L’auteure apprend aux élèves à
rendre consciente l’évocation comme
outil absolu de l’apprentissage.
Elle pratique pour cela le dialogue
pédagogique et met en projet de sens,
en explicitant de façon simple et pas
forcément académique les notions
utilisées. Elle cherche à faire évoquer
chaque notion nouvelle en sollicitant
tous les paramètres et met en place de
multiples stratégies. Avec une préface
de Geneviève Louis rappelant le lien
avec les travaux d’Antoine de la Garanderie sur l’apprendre.

leçons est un peu plus lent au
début.
Un autre point intéressant : la
gestion mentale calme la classe.
Les temps d’évocation sont des
temps de silence absolu, de
recentration sur soi. La mise en
projet et la mobilisation des
acquis décuplent l’attention.
Ayant compris que l’on apprend
tous de façon différente,
les enfants développent
des attitudes de tolérance.
L’ambiance de la classe s’en
trouve considérablement
changée. »

Anne Taraud. Pratiquer la gestion mentale en classe – « Attends
Maîtresse, faut que je mette dans ma tête ». Lyon : Chronique
Sociale, 2022.
Citation extraite de l’ouvrage
« L’utilisation de la gestion mentale est si efficace pour la
mémorisation, la compréhension, l’imagination, la confiance en
soi qu’elle en devient un gain de temps, même si le rythme des

Et aussi…
Album Bibliobus
Tous les soirs, Elan et sa famille
s'installaient confortablement
devant la cheminée, puis Elan
leur racontait une histoire. Un
jour, il fut à court d'idées. Il
décida d'aller à la bibliothèque
emprunter des livres. Ourse et
ses oursons s'invitèrent chez
Elan pour écouter l'histoire.
Puis les autres animaux de la
forêt vinrent. La maison d'Elan devint trop petite. Elan se
rendit à la casse pour remettre à neuf un vieux bus ! Ce fut le
début d'une grande histoire de lecteurs.
Inga Moore (auteur) Aude Gwendoline (traduction).
Bibliobus. Paris : Editions des loisirs, collection Pastel, 2021.
Dès 5 ans.

Maîtresse, mais
pourquoi…?
« Les enfants sont des énigmes
lumineuses. » Daniel Pennac
Des p’tits coquins, des p’tits
têtus, des p’tits chéris, des p’tits
terribles, mais avant tout, des
enfants dont les réparties nous
enragent, nous attendrissent
et nous étonnent encore.
Certains parleraient d’insolence,
d’autres qualifieraient cela
« d’intelligence de répartie ».
Sandra Guillot-Duhem et
Gaëlle Roze. Maîtresse, mais
pourquoi… ? Questions insolites,
remarques innocentes… Paris :
Editions de l’Opportun, 2021.
Citation extraite de l’ouvrage
Maîtresse, t’as quel âge ?
Quatre ans, comme toi !
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RUBRIQUES
Non, c’est pas possible…
Pourquoi ? Regarde, je suis
bien en Moyenne Section,
moi aussi !
Non, t’as pas quatre
ans ! T’as moins, car tu
sais jamais rien, tu nous
demandes tout le temps !
(L’arroseur arrosé)

Citation extraite de l’ouvrage
« Plus les enfants évoluent en terrain irrégulier, grimpent sur des
collines ou dans les arbres, plus ils apprennent à mobiliser leur
force et leur persistance dans l’effort. Ils intègrent ce dont ils
sont capables en essayant et en essayant encore. Ils apprennent
qu’il faut parfois faire une chose de nombreuses fois avant d’y
arriver. Les enfants se lancent leurs propres défis et apprennent
à s’adapter. Ils gagnent en autonomie notamment parce qu’ils
font des choix et passent à l’action. »

La pédagogie des opprimés
Ouvrage majeur de Paulo Freire, ce livre présente quelques
aspects d’une pédagogie élaborée non seulement pour les
opprimés, mais avec eux, et dans le cadre même de leur lutte

L’école dans les bois
Pour que la scolarité
se poursuive durant la
crise sanitaire, certains
établissements ont mis en
place l’école en plein air. Et si,
le confinement terminé, on
conservait ce modèle éducatif
où les enfants apprennent
non plus assis sur des chaises,
mais au contact du vivant ?
C’est ce que vous propose
dans cet ouvrage Caroline
Guy qui a créé, en 2015, l’une
des premières « écoles dans
les bois » (ou Forest School)
de France. Son quotidien :
offrir aux jeunes enfants
une éducation fondée
sur la confiance en leur
potentiel et le contact direct
avec la Nature. Pour cela,
elle a étudié les structures
qui existent déjà dans le
monde et s’est confrontée
aux questions pratiques :
Pourquoi la Nature répondelle parfaitement aux besoins
des jeunes enfants ? Quelles
activités proposer selon les
saisons ? Comment aménager
les espaces de jeu, de repos
et des repas ? Ce projet est-il
possible en ville ?
Caroline Guy. L’école dans les
bois – Une pédagogie pour
les jeunes enfants. Paris :
Editions Massot, 2022.
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La suggestion
Ces écrans qui absorbent
du mois de Daphnée
nos enfants
Constantin Raposo,
Aux USA, les médecins mettent en garde
enseignante
contre l’utilisation abusive des écrans,
mais cela n’apporte aucun profit donc ils
ne sont pas écoutés. Là-bas, comme ici, les parents croient les
capacités du cerveau de leurs enfants illimitées. Les jeux dits
«pédagogiques» vont en faire des génies, se persuadent-ils.
Bernés par la publicité, ils pensent que les écrans vont inoculer
aux cerveaux de nos petits, quantités de savoirs qu’eux-mêmes
ne se sentent pas la capacité de leur donner.
Or, cela est erroné. Pour apprendre, un enfant a besoin
de créer un lien sécurisant avec ses proches, d’interactions
fréquentes et explicites, de contacts humains. Il peut intégrer
uniquement ce qu’il a expérimenté par ses cinq sens, il
mémorise ce qu’il a vu en 3D. Il crée son identité propre et ses
valeurs en observant les réactions des gens autour de lui. Les
parents craignent de leur faire manquer le train des progrès
technologiques, cependant, tout est mis en œuvre pour que
ce soit le plus accessible possible. Mais le marketing… nous en
sommes tous victimes.
L’enfant développe sa motivation externe en étant
récompensé à chaque bon clic. Or, dans la vraie vie, les
récompenses sont plutôt rares. En face d’un écran, on ne
développe pas sa motivation interne ni altruiste, on perd
le sentiment d’empathie, car on est habitué à la violence
et à l’horreur. On est passif, aucun besoin de réfléchir,
d’inventer ou de créer. La surstimulation, la succession rapide
d’informations inhibent complètement la quête de sens
et entraînent nombre de difficultés comportementales et
d’apprentissage.
Catherine L’Ecuyer nous informe
de manière percutante, en se
basant sur des études et des
exemples concrets. A nous ensuite,
de faire preuve de bon sens lors
de l’utilisation des technologies
numériques.

Catherine L’Ecuyer. Ces écrans qui
absorbent nos enfants, plaidoyer
pour un retour à la réalité. Paris:
Editions Eyrolles, 2021.

perpétuelle pour affirmer leur
humanité. A l’image d’autres
grands pédagogues, en premier
lieu Célestin Freinet, Freire
rappelle que projet éducatif et
projet social sont indissociables.
Selon lui, le but de l’éducateur
est de donner aux opprimés
les moyens de construire
une conscience claire de leur
position, et de rechercher avec
eux les moyens de transformer
le monde. Ecrit en 1968 au
Chili, ce texte irrigue encore
aujourd’hui la pensée de la
pédagogie critique partout
dans le monde. Avec une
préface d’Irène Pereira
Paulo Freire (auteur), Melenn
Kerhoas et Elodie Dupau
(traduction). La pédagogie des
opprimés. Marseille : Editions
Agone, 2021.
Citation extraite de l’ouvrage
« Si l’éducateur est celui qui
sait, si les élèves sont ceux
qui ignorent tout, il incombe
au premier de donner, de
remettre, d’apporter, de
transmettre son savoir aux
seconds. Un savoir qui n’est
plus fait d’"expérience vécue",
mais d’expérience narrée ou
transmise. Il n’est donc pas
étonnant que dans cette vision
"bancaire" de l’éducation,
les élèves soient vus comme
des êtres d’adaptation,
d’ajustement. Et plus ils
s’emploient à archiver les
dépôts qui leur sont versés,
moins ils développent en eux
la conscience critique qui leur
permettrait de s’insérer dans
le monde, en
transformateurs
de celui-ci. En
sujets. Plus on
leur impose la
passivité, plus
ils ont tendance
à s’adapter
naïvement au
monde, à la
réalité partielle
inculquée par
les dépôts reçus,
au lieu de la
transformer. »
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> ÉDUCATION PHYSIQUE

Arrête de bouger et lis un moment!
MOTS CLÉS : OUVRAGE •
REVUE • SITE
Dans nos articles mensuels qui
traitent d’éducation physique, on
vous rabâche sans cesse l’importance
du mouvement et son impact sur la
santé physique et psychique. Ce
mois-ci, nous vous proposons enfin
de vous poser un instant et de lire…
sur le mouvement. Quelle chance !
Nous avons retenu pour vous un ouvrage, une revue et un site internet.

Ce nouvel ouvrage de référence,
intitulé « Apprendre et enseigner
en éducation physique et sportive », s’adresse aux enseignants
et formateurs de tous les degrés et
de toutes les régions linguistiques
de la Suisse. Il est le fruit d’un long
travail dirigé par la HEP de Berne
en collaboration avec d’autres HEP
et HES. Le prix de référence est de
Fr. 39.-.
Les contenus théoriques et empiriques les plus récents y sont
présentés, basés sur diverses approches et disciplines scientifiques,
afin d’alimenter les pratiques quotidiennes dans l’enseignement de
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l’éducation physique et sportive.
Les processus d’enseignement et
d’apprentissage sont abordés sur
la base d’un modèle conceptuel
original, faisant une place importante au dialogue entre enseignants et apprenants et à l’approche par compétences. Surtout,
des exemples pratiques pour la
planification, la réalisation et
l’évaluation viennent illustrer les
contenus plus théoriques.

Ce bimestriel trouvera volontiers une place dans votre bibliothèque scolaire ou communale.
L’abonnement pour 6 numéros
pour une année vaut 50 €.
Plus d’information sur :
www.sporteen.fr
Enfin, pour le clin d’œil du titre,
nous vous proposons ce site internet développé par Dominik
Owassapian, de la HEP de SaintGall : www.lirelemouvement.ch

Dr. Christelle Hayoz, Dr. Gallus
Grossrieder, Nicolas Lanthemann,
Gianpaolo Patelli (2021).
Apprendre et enseigner en éducation physique et sportive.
Lausanne : Editions loisirs et pédagogie.
« lirelemouvement.ch est une
plateforme internet interactive conçue pour la formation à
l’analyse du mouvement, compétence clé pour l’enseignement de
l’éducation physique et sportive à
l’école. Les trois étapes du processus didactique, observer – évaluer
– conseiller, peuvent être exercées
sur des vidéos directement issues
de la pratique de l’enseignement
de l’éducation physique et sportive ».

La revue que nous avons sélectionnée s’appelle « Sporteen ». Il s’agit
du premier magazine en français
sur le sport destiné aux enfants
et adolescents de 9 à 14 ans. Les
sujets sont attractifs et abordent,
à travers le prisme du sport, des
questions d’histoire, de géographie, de science ou de santé.

Un outil intéressant pour celles et
ceux qui souhaitent décortiquer et
analyser les mouvements ! Pour le
découvrir, il vous faudra vous enregistrer en ligne et payer Fr. 20.-.
afin d’obtenir la licence qui vous
donnera accès au contenu du site.
Bonne lecture !
Yannick Pont,
Lionel Saillen, Nathalie Nanchen
et Nicolas Galliano
equipe-EPS@hepvs.ch
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RUBRIQUES
> MATHÉMATIQUES

Larousse, Bescherelle et mathématiques
MOTS CLÉS : CRÉATIVITÉ •
LANGAGE
Motif valide

Bon, là, je sens que je commence
à tenir quelque chose… Voilà une
demi-heure, je me suis lancé dans
le problème des tuiles colorées
(cf. figures 1 et 2) qui doivent s’agencer pour obtenir un rectangle à bords
monochromes de hauteur de deux
tuiles et de longueur quelconque
(cf. figure 3)…
Ça vaut ce que ça vaut, mais, vu mes
contraintes, « si je bloque les cases
vertes du côté ouest et si je fais pareil pour le bleu au nord et pour le
jaune au sud, ça veut dire que pour
la première colonne les deux tuiles
se touchent forcément par la couleur
rouge… ça, ça veut dire que sur la
ligne du bas pour la deuxième colonne, c’est le bleu qui se trouve à
l’ouest et on peut mettre du rouge à
l’est et un vert au nord. Si on suit le
même raisonnement sur la ligne du
dessus, on se retrouve avec un respect de la contrainte et le bord devient complètement rouge. Youpi !
On a trouvé une solution et il semblerait qu’on puisse compléter notre
rectangle à chaque fois qu’on a un
nombre pair de colonnes, ce qui est
la condition demandée. »
Convaincu? Parce que, moi, je me relis
et j’admets que ben c’est pas super
clair tout ça.
En fait, si j’avais pas mon schéma
sous les yeux, tout ça serait un peu
du chinois. Le souci, quand on se lance
dans des problèmes robustes, c’est
que ça fait travailler des éléments qui,
dans mon cas, ont parfois été un peu
mis sous le tapis…
Déjà, il va falloir que je trouve des
mots pour me faire comprendre. Pas
question de compter sur un lexique
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Motif non valide

Figure 2
Règle d’agencement

Figure 1
Ensemble des tuiles à disposition, à rotation près

Motif valide

Motif non valide

préétabli et fourni par l’institution :
sur ce coup-là, à moi de me débrouiller pour aller choisir les mots et le
genre de textes les plus pertinents
pour l’objectif que je me suis fixé.
Force est d’admettre que, ici, je me
suis un peu planté. Mais une telle
créativité langagière dans les maths,
c’est possible ça, on a le droit ?
Ensuite, qui me dit que j’ai raison ?
Intuitivement, je sens bien que ça
fonctionne mais de là à être certain…
Comme il n’est pas question de sortir la calculatrice pour vérifier ou de
guigner le «solutionnaire» du manuel
« l’air de rien », il va falloir que je sois
convaincant. Et ça, ça veut dire qu’il
va falloir que je produise un discours
articulé dont j’ignore encore tout de
la structure. Une telle créativité syntaxique dans les maths, c’est possible
ça, on a le droit ?
D’ailleurs, sans solutionnaire, qui va
valider ma proposition ? Qui va me
taper sur l’épaule en me disant « bien
joué, bonhomme ! » ?
Argh… Personne. A moins que je
ne le mette à disposition pour une
belle partie de contradiction et que
ce soient les Autres, la Communauté –
avec une majuscule s’il vous plaît, qui
décide de valider (ou non) ma production. On va se mettre d’accord sur des
critères (logiques), on va chercher (en

Figure 3
Répartition des
bords de couleurs

vain j’espère) des contre-exemples, on
va passer ma proposition au filtre, et
si ça passe, alors c’est gagné ! Jusqu’à
ce que… il y ait un fourbe qui déniche
ce que personne n’avait vu jusque-là,
la contradiction ou l’oubli qui change
tout. Et là, ce sera le drame. Et on remettra alors l’ouvrage sur le métier…
Une telle composante communautaire dans les maths, c’est possible ça,
c’est comme ça que ça fonctionne ?
Bien entendu, ces questions sont rhétoriques. Mais le formateur que je
suis vient de se prendre une petite
baffe : pencher quelques instants
sur ce problème m’a « redémontré »
qu’effectuer une activité mathématique s’accompagne d’un bagage langagier et social qui n’est pas anodin.
Et que si je souhaite former à cette
discipline, la faire vivre et la transmettre dans toute sa richesse et sa
complexité, alors il va me falloir trouver un moyen de faire émerger ces
composantes créatives et sociales en
formation.
Chouette ! Ateliers d’écriture, débats, et jeux des synonymes avec Petit
Robert et Grand Larousse en perspective.
Ismaïl Mili
Ismail.Mili@hepvs.ch
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> AC&M

L’art éphémère: le cas du bonhomme
de neige
MOTS CLÉS : TOUS LES DEGRÉS
• CULTURE
Il existe de nombreux exemples d’art
éphémère; l’architecture et la sculpture sur glace, une grande partie des
œuvres de Land art, les mandalas tibétains en sable, etc. Il s’agit d’une
référence culturelle intéressante à
aborder avec des élèves, pour entre
autres initier des réflexions sur la pérennité des choses, l’importance de
savoir se détacher du matériel ou la
beauté liée à l’éphémère. Afin d’aborder ce type d’art de façon ludique et
sympathique, et pour autant que les
conditions climatiques le permettent,
je vous propose de réaliser un bonhomme de neige avec votre classe.
En plus de faire vivre une véritable
démarche de projet aux élèves, avec
une phase de conception/planification (choix du design de Snowman,
placement de l’œuvre près de l’école,
organisation des équipes de travail,
choix et préparation des accessoires,
etc.) à mener impérativement en
début d’activité, elle permet de proposer une tâche de sculpture sur une
matière vivante, changeante et complexe à mettre en œuvre. L’aspect
collaboratif représente aussi une dimension essentielle de l’activité. Il
n’existe pas de marche à suivre pour
construire un bonhomme de neige;
il faut savoir s’adapter aux conditions
et au matériel disponible, ce qui nécessite une bonne dose de créativité
et d’ingéniosité pour parvenir au
but fixé. Et pourquoi ne pas mettre
sur pied une véritable exposition de
bonshommes de neige en faisant participer plusieurs classes? Quel que soit
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le degré de scolarité, je suis convaincu
qu’une telle activité trouvera un accueil positif et engendrera une saine
motivation.

« L’aspect collaboratif
représente une dimension
essentielle de l’activité. »
Frédéric Vauthier

Les conditions hivernales de début
décembre m’ont offert la possibilité
d’expérimenter la construction d’un
Snowman avec des élèves de 11CO.
Ces derniers ont répondu favorablement à ma proposition, montrant
un entrain remarquable malgré leur
manque de préparation vestimentaire (pas de gants ni bonnet, baskets,
vestes légères). Preuve que les adolescentes et les adolescents peuvent encore apprécier jouer dans la neige. Un
travail par rotation entre intérieur et
extérieur a réglé le problème du froid
et la construction de l’œuvre glacée a
progressé rapidement. Cela a été l’occasion pour les élèves de questionner
leur représentation de la méthode à
utiliser pour former une sphère de
neige lorsque cette dernière est poudreuse. Une fois la solution trouvée,
leurs talents de sculptrices ou sculpteurs et de décoratrices ou décorateurs ont pu se manifester librement
pour conduire à une réalisation tout
à fait respectable (1.3 m de haut) en
regard du manque d’expérience des
artistes en la matière.
Un débat important a animé toute
cette après-midi d’activités hivernales
improvisées: qu’allait devenir le bonhomme de neige quand les autres
élèves sortiraient des classes et qu’ils

Les élèves de 11CO ont eu plaisir
à réaliser un bonhomme de neige.

seraient amenés à passer près de
lui? Pour la majorité des élèves de
ma classe, Snowman allait être détruit dès la fin des cours, cela ne faisait aucun doute. Je conservais pour
ma part un petit espoir, imaginant
que cette présence inhabituelle possédait un potentiel de sympathie suffisant pour bénéficier d’une certaine
protection.
Vous vous demandez peut-être ce
qu’il est advenu de Snowman? A-t-il
survécu au gong de fin de journée
(un vendredi en plus)? A quoi pouvait bien ressembler ce bonhomme?
Pour trouver réponse à vos questions,
je vous propose de retrouver l’intégralité de l’article sur le site internet
du magazine, avec quelques photos
d’illustration.
Frédéric Vauthier
Animateur pédagogique AC&M
pour le cycle 3
frederic.vauthier@hepvs.ch
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> GESTION DE CLASSE

Le biais de négativité en classe: alors
concrètement, on fait quoi?
MOTS CLÉS : REPÉRER •
EXPLORER
Vous vous souvenez de l’article de
Nicolas Bressoud dans le numéro
d’octobre de Résonances sur le biais
de négativité ? (voir le padlet, via
le QR code). En résumé : notre cerveau devient velcro pour les infos
négatives et téflon pour les infos
positives. Nous sommes nombreux à
avoir ce biais: c’est une conséquence
de l’évolution et qui implique une surévaluation de ce qui dysfonctionne.
Il faut donc en être conscient pour
doucement retrouver un équilibre.
Quelles conséquences en classe ? Eh
bien, nous allons potentiellement
repérer les élèves qui parlent plutôt
que ceux qui nous écoutent, voir les
erreurs plutôt que les réponses correctes, etc.
Nous vous proposons ici une série
d’idées à explorer :
Remercier les élèves quand cela
se passe bien en spécifiant ce que
vous avez apprécié (par exemple
en faisant un bilan à la fin d’un
cours) ;
Mettre en évidence leurs forces
(créativité, persistance, sens critique, planification, écoute…), les
utiliser comme leviers aux apprentissages et gestion des comportements ;
Surligner les réponses justes (plutôt que les erreurs) ;
Soigner les feedbacks en travaillant aussi sur comment continuer
à améliorer ce qui fonctionne bien;
Pour relever un défi auquel un
élève est confronté, communiquer en nuançant (je remarque
que quelquefois… il arrive que…);
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« Notre cerveau devient
velcro pour les infos
négatives et téflon pour
les infos positives.»
Elena Lucciarini

Lorsqu’un élève adopte un comportement jugé perturbant, remarquer tous les élèves qui se comportent de façon optimale ;

Mettre en place des activités pour
favoriser la reconnaissance de ce
qui fonctionne au sein de la classe,
mais aussi au niveau intra et interpersonnel (gratitude, forces, compétences émotionnelles… : voir le
catalogue de Formation continue
de la HEP-VS).
Elena Lucciarini
elena.lucciarini@hepvs.ch
Equipe gestion de classe HEP-VS

ACM: sous la neige de l’Arctique (cycle 1)
Danièle Salamin Muller, animatrice AC&M pour les cycles 1 et 2, propose
régulièrement des séquences sur le site de l’animation. Par exemple celle-ci
dont voici le début: «L'Arctique est la région entourant le pôle Nord de la
Terre. Il est constitué principalement d'un océan gelé entouré de terres très
froides. Des hommes et de nombreux animaux y vivent.
Consigne:
En utilisant des éléments en bois (bouchons, perles,
branchettes...), réalise un personnage ou un animal vivant dans
les neiges du pôle Nord. Habille-le chaudement pour le protéger
du froid et mets-le sous cloche...»
https://animation.hepvs.ch/acm

https://bit.ly/3s8rI1W
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> CPVAL

CPVAL en 2021
MOTS CLÉS : ACTIVITÉS •
ORGANISATION
Comme en 2020, la pandémie de
Covid-19 aura pesé sur les activités de CPVAL et posé des défis en
termes d’organisation. Par ailleurs,
les niveaux élevés des marchés financiers couplés avec des taux d’intérêt
très bas et une inflation qui semble
menacer les politiques de liquidités
des banques centrales et des gouvernements ont rendu l’exercice 2021
difficile en termes d’approche. Fallait-il rester prudent ou faire fi de ce
contexte et rechercher les secteurs à
haut rendement? Et finalement, du
point de vue de la prévoyance, comment allaient se comporter les deux
Caisses, fermée (CPF) et ouverte (CPO),
dans un environnement de décroissance pour la CPF et de forte croissance pour la CPO?

GOUVERNANCE
Une situation financière optimale
pour les deux Caisses grâce à une politique de gestion prudente et orientée
sur le moyen/long terme
Les très bons résultats de 2021 ont
permis de consolider les efforts importants qui avaient été concédés par
l’Etat du Valais en 2020 lors de la mise
en place de la réforme de la Caisse; en
effet, aussi bien la CPF (complètement
recapitalisée) que la CPO (dotée d’une
réserve de fluctuations de valeurs correspondant à son objectif) ont réussi
à améliorer leur assise financière déjà
bien constituée en 2020. Le degré de
couverture (rapport entre la fortune
de la Caisse et les engagements) de la
CPF avoisinera les 102% avec maintien
de la garantie étatique et celui de la
CPO les 117%.
Par ailleurs, les deux Caisses ont également réussi à fortifier leurs différentes
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Les très bons résultats de 2021 ont permis de consolider les efforts importants qui
avaient été concédés par l’Etat du Valais en 2020 lors de la mise en place de la
réforme de la Caisse.

« Une année remplie
d’incertitudes et de
risques, mais qui se
termine avec d’excellents
résultats. »
Patrice Vernier

provisions constituées aussi bien pour
faire face à l’augmentation de l’espérance de vie, pour assumer les garanties de rentes accordées aux assurés,
pour assurer le financement des mesures de compensation accordées suite
à l’entrée en vigueur de la réforme et
de la baisse progressive des taux de
conversion ainsi que pour affronter
les risques financiers à venir. Ces provisions sont aujourd’hui entièrement
constituées.
Cet excellent exercice a également
permis d’augmenter la réserve de fluctuation de valeur des deux Caisses,
ceci dans une optique d’équilibrer et
lisser les résultats en cas d’exercices

boursiers difficiles comme ce fut le
cas en 2018.
La situation financière de CPVAL est
par conséquent optimale à fin 2021.
Sur le plan des cash-flows de prévoyance, les cotisations globales encaissées se sont montées à environ
CHF 239 millions pour quelque 12 740
assurés actifs et les prestations globales payées sous forme de rente ont
atteint environ CHF 224 mios pour environ 6490 rentiers. En termes d’effectifs, la CPF comprenait à fin 2021 environ 5870 assurés actifs (soit environ
500 de moins qu’à fin 2020) et 6410
rentiers, alors que la CPO comptabilisait environ 6870 actifs (soit environ 800 de plus qu’à fin 2020) pour
80 rentiers.

SUR LE PLAN DE LA GESTION
DE FORTUNES
2021 aura permis à CPVAL de réaliser
un magnifique exercice.
Beaucoup d’incertitude régnait en
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début d’année sur les différents marchés
financiers. Dans ces conditions, CPVAL
décidait de maintenir son cap à long
terme et de ne pas céder à des risques
définis sur du court terme. Grâce à
une politique de diversification soignée et à des opérations de rebalancement effectuées en temps opportun, CPVAL a finalement réussi
à profiter de cet exercice extraordinaire pour réaliser une performance
positive de 8,2 % pour la CPF et de
7,9% pour la CPO. Ce résultat (Global
CPVAL 8,1%) a été obtenu essentiellement grâce à un bon équilibre entre
des investissements en actions, en immobilier et le prêt à l’employeur. Ce
résultat dépasse largement l’objectif long terme de performance de la
Caisse qui est de 3 %. A titre de rappel, la rentabilité moyenne réalisée
par CPVAL sur les 20 dernières années
est de 4,1 % !

PRINCIPALES DÉCISIONS
Les lignes de prudence et la consolidation structurelle portent leurs fruits !
Grâce aux efforts menés ces dernières
années, au renforcement de la sécurité, et aux excellents résultats, les ca-

« Les lignes de prudence
et la consolidation
structurelle portent leurs
fruits ! »
Patrice Vernier

pitaux d’épargne de l’ensemble des
assurés CPVAL seront crédités d’une
rémunération de 4,5 % au terme de
l’année 2021. Même avec une légère
reprise de l’inflation, ce niveau de
rémunération permet de bien respecter les hypothèses du plan de prévoyance et de poursuivre les objectifs
fixés. Par ailleurs, les bénéficiaires de
rente profiteront également de ces
résultats et des travaux de consolidation de l’assise financière avec le versement d’une demi-rente mensuelle
complémentaire à caractère exceptionnel courant 2022.

L’ADMINISTRATION CPVAL
Avec un effectif de 11 personnes représentant 9 unités complètes, CPVAL
gère les engagements de plus de
19 000 assurés (CHF 6,7 mias), une fortune de CHF 6,9 mias et un parc immobilier de CHF 375 mios. Cette ges-

tion occasionne un coût annuel par
assuré d’environ CHF 150.- (coût qui
se situe clairement en dessous de la
moyenne suisse).
Pour conclure, CPVAL recommande
de consulter régulièrement son site
internet www.cpval.ch qui offre en
permanence les dernières informations relatives à la prévoyance, à la
gestion de fortune ou encore à son
parc immobilier et qui permet également de procéder à des simulations
après achat, versements anticipés et
cotisations supplémentaires sur les
prestations de retraite.
Un tout grand MERCI aux collaborateurs de la Caisse pour leur travail et
leur engagement vis-à-vis de nos assurés et en route pour 2022 et ses importants défis. Nous nous efforcerons
de faire le maximum pour vous offrir les meilleures conditions possibles
pour une retraite idéale et sans souci.
Patrice Vernier

www.cpval.ch

EN RACCOURCI
World Robot Olympiad Suisse

Concours de robotique
pour les classes
La World Robot OlympiadTM (WRO®)
est une compétition de robotique
destinée aux
enfants et aux
jeunes passionnés
de technologie
(de 6 à 19 ans).
Les jeunes
conçoivent et
construisent
un robot Lego
Mindstorms
ou Lego Spike
Prime, le
programment et
se lancent avec lui dans une
compétition passionnante contre
d’autres équipes – et tout cela en
s’amusant ! Les WRO comprennent
trois catégories. Les enfants et les
jeunes participent dans des équipes
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de deux ou trois personnes. En tant
que coach, vous pouvez encadrer
plusieurs équipes, indépendamment de
la classe d’âge et de la catégorie. Ainsi,
il est aussi possible de participer aux
concours WRO avec une classe entière.
Inscriptions jusqu’au 31 mars 2022.
www.wro2022.ch/fr
Pour les plus de 40 ans

Perspectives
professionnelles
Depuis le 1er janvier 2022, dans toute
la Suisse, les personnes de plus de
40 ans peuvent bénéficier d’un bilan
professionnel gratuit grâce à « viamia »,
une initiative de la Confédération et
des cantons.
https://viamia.ch/fr

Femmes dans le paysage
de la recherche

Portraits vidéo et
témoignages en classe
Elles sont physiciennes, biologistes,
ingénieures ou encore linguistes :
actives dans les pôles de recherche
nationaux (PRN), de nombreuses
femmes font avancer la recherche sur
des thèmes d’importance stratégique
pour notre pays. En cette année de
jubilé du suffrage féminin, les 22
PRN en cours se sont associés et ont
mené #NCCRWomen, une campagne
sur YouTube et Instagram qui a mis
en valeur le rôle clé des femmes dans
tous les domaines de la recherche
suisse.
www.snf.ch
https://bit.ly/338F2ty
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> REVUE DE PRESSE

D'un numéro à l'autre
Covid-19 en France

Après la « guerre », une
phase « reconstruction »
s’impose

La revue des médias vue par François Maret
Association Via Mulieris et sociologie du genre

Association Via Mulieris
et sociologie du genre

Cilette Cretton
partage son combat
aux collégiens de
Saint-Maurice
Les élèves de 4e et 5e du
collège de Saint-Maurice ont
participé le 7 février dernier
à des ateliers organisés par
l’association Via Mulieris. Au
programme, la projection
du film Bilan d’une épopée
de Cilette Cretton, suivie de
discussions avec la réalisatrice
ainsi qu’avec plusieurs
politiciennes valaisannes et des
chercheuses en sociologie du
genre.
Canal9 (7.02)
https://bit.ly/3rUHVHH

Lecture

Lire un texte à haute
voix aide-t-il à le
comprendre ?
La lecture à haute voix est
largement pratiquée dans les
salles de classe et les familles
pendant les premières années
d’apprentissage de la lecture.
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Malheureusement, quand la lecture des enfants devient
fluide, cette pratique cède le plus souvent la place à la lecture
individuelle et silencieuse. Un bon lecteur qui lit à voix haute
semble raconter une histoire. Il lit comme il parle. On peut
entendre des pauses, des variations de rythme, de mélodie
et d’intensité qui vont donner vie au discours et permettre à
celui qui écoute de le comprendre. Cette musique du langage,
c’est ce qu’on appelle la prosodie. Ce lien entre prosodie et
compréhension a été très étudié.
The Conversation (21.01)
https://bit.ly/3rYiELy

Campus au Liban

Alors que la répartition des
moyens aux écoles pour la
rentrée 2022 se prépare, Sylvain
Canet, directeur, se demande
si l’on peut faire l’économie
d’une prise en compte de la crise
sanitaire dans l’attribution des
postes d’enseignants. «Actons
un gel des fermetures pendant
deux années au moins», défend-il
dans une tribune. «Ce que nous
venons de vivre est inédit. On
peut s’enorgueillir qu’élèves,
familles et enseignants aient
su mener le combat. Mais les
écoles s’inquiètent désormais des
difficultés scolaires enregistrées
chez des élèves dont les savoirs
et savoir-faire portent les
stigmates des années Covid. Nous
constatons de réelles cicatrices et
lacunes d’apprentissage.»
Le Monde (1.02)
https://bit.ly/3AMbDBK

Point de vue

Réseau de soutien et d’écoute

A propos d’écriture
inclusive

Pas besoin de faire un graphique pour montrer qu’au cours
des deux dernières années, la santé mentale des Libanais a été
mise à rude épreuve. Face à ce constat, l’Université américaine
de technologie (AUT) a décidé d’agir en intégrant le réseau
mondial de soutien en santé mentale TalkCampus qui permet
aux étudiants d’accéder à un soutien instantané en ligne à
tout moment de la journée et aussi longtemps que nécessaire
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Lancée à peine il y a un mois,
l’application a permis de mettre en lumière l’ampleur de la
détresse psychologique aussi bien chez les étudiants que chez
les enseignants. A savoir que, selon l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), la santé mentale consiste en un «état de bienêtre qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire
face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès
et de manière productive et d’être en mesure d’apporter une
contribution à la communauté».
L’Orient-Le-Jour (27.01)
https://bit.ly/3oFJ8Rn

Selon François Berger, écrivain,
éditeur et membre de la Société
européenne de culture, l’écriture
inclusive n’est pas un thème
nouveau. En 1899, Hubertine
Auclert, féministe française,
écrivait que l’omission du féminin
dans le dictionnaire pouvait
contribuer à son absence parmi
les lois. Le débat a fluctué. Il
est de retour. Selon l’éminent
lexicographe, feu Alain Rey, «on
ne modifie pas la langue par un
décret dogmatique». Seul l’usage
a raison, conclut-il. En France,
des associations de parents
d’élèves et des enseignants
sont hostiles à son application
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dans l’enseignement. Par ailleurs,
l’expression orale d’un texte en
écriture inclusive est impossible. Pas
étonnant que l’Académie française
ait mis son veto, le gouvernement
français l’interdisant pour les
documents officiels.
Arcinfo (2.02)
https://bit.ly/3sq12sr

Société française

C’est dès le premier degré
que les inégalités se
creusent
Le mathématicien et député
français, Cédric Villani, regrette
le décrochage du niveau des
élèves, ces trente dernières
années. Selon lui, faire une
démonstration et construire un
raisonnement s’apprend dès
l’école primaire. Il juge aussi
insuffisant le nombre d’heures
consacré aux enseignements
scientifiques depuis la réforme
du lycée. Plus globalement, il faut
réfléchir au sens que l’on veut
donner aux mathématiques au
lycée. Est-ce qu’elles participent
au développement personnel et
intellectuel des jeunes ou ont-elles
seulement une portée utilitariste?
Le Monde (4.02)
https://bit.ly/3shv1CK

Formation duale en Suisse

WorldSkills
Six Romands partiront cet automne
à Shanghai pour participer aux
championnats mondiaux des
métiers WorldSkills. Leur parcours
est la preuve éclatante que
l’apprentissage peut propulser
des carrières. L’un des objectifs
des SwissSkills est de promouvoir
l’excellence dans l’activité
professionnelle. Au-delà de la
médaille remportée au niveau
national, les SwissSkills tout comme
les entraînements aux WorldSkills
contribuent à la maturité des
participants. Plongés dans des
situations professionnelles réelles,
ils apprennent à gérer la pression
et affûtent par la même occasion
leur capacité de résilience. Unique
en son genre, le système dual
suisse est reconnu dans le monde
entier. Néanmoins, il reste encore
passablement méconnu à bien
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des égards et mérite d’être davantage valorisé. Le parcours des
six champions romands reste un bel exemple, car leurs carrières
et leurs succès font parler d’eux. Loin d’être un aboutissement,
l’apprentissage n’est que le premier chapitre d’un long et beau
parcours.
Blick (7.02)
https://bit.ly/3rzpgkD

Formation en Valais

Echanges linguistiques aussi pour les apprentis
On connaît les échanges linguistiques pour les étudiants entre le
Haut-Valais et le Valais romand. Ils existent aussi pour les apprentis.
Trois possibilités s’offrent aux jeunes en formation professionnelle.
Durant l’apprentissage, il est possible d’effectuer un stage ou une
partie de la formation dans l’autre partie du canton. Dans ce cas,
l’apprenti suit toujours ses cours dans son centre de formation.
Après la fin de la formation, le jeune peut suivre le programme
appelé Pro L2. Il s’agit d’un stage d’une année dans une entreprise
située dans le Haut-Valais, accompagné par un cours de langue
donné tous les vendredis par la HES-SO. Dix Valaisans, dont six
francophones, sont actuellement en stage Pro L2. Les apprentis
diplômés ont aussi accès au programme Erasmus + qui permet
d’effectuer un stage dans une entreprise européenne. La durée
varie de cinq jours à une année. Il est possible d’être soutenu
financièrement dans cette démarche, par l’intermédiaire de
l’agence nationale Movetia.
Le Nouvelliste (8.02)
https://bit.ly/3JRb90D

Littérature : le Roman des Romands

Trois classes sédunoises primées
Trois classes de l’ECCG-EPP de Sion ont été récompensées d’un
chèque de 2000 francs le 28 janvier dernier à Genève. Cette somme
sera consacrée à une sortie culturelle. Le prix salue le travail fourni
par les élèves, encadrés par les professeurs de français Véronique
Jobin, Sabine Varone et Sébastien Moret. Les classes participant à
l’aventure ont eu pour mission de lire les six romans en lice pour
le prix. Un défi en soi pour les élèves. «Certains ne lisent jamais
et là, on leur a demandé de lire 1150 pages en un semestre»,
souligne Sébastien Moret. Les professeurs de
français seraient prêts à revivre cette aventure.

L’école ailleurs
Indonésie

Pas de matières imposées
Après un an d’expérimentation, le ministère de l’Education
indonésien vient de lancer le «Curriculum de la liberté
d’étudier». Un programme scolaire sans matières imposées,
fondé sur des projets thématiques et transversaux choisis
librement par les élèves. En octobre 2021, pendant deux
semaines, tous les élèves de sixième du collège de Temanggung,
à Java-Centre, ne se sont pas rendus à l’école. Ces collégiens ont
passé quinze jours sur une décharge publique à dix minutes de
chez eux pour travailler sur un projet transversal ayant pour
thématique l’accumulation des ordures. 2 000 établissements
scolaires indonésiens se sont portés volontaires pour tester
pendant un an le «Curriculum de la liberté d’étudier».
Courrier international (15.02)
https://bit.ly/36nOIBL

Ils notent cependant qu’une aide
supplémentaire du Canton serait
la bienvenue, afin que chaque
étudiant puisse posséder les six
ouvrages à lire. Le lauréat 20212022 est le romancier Thomas
Flahaut.
Le Nouvelliste (11.02)
https://bit.ly/3rWjb1W

Gouvernement jurassien

Près de 7 millions pour
l’éducation numérique
Le Gouvernement jurassien
souhaite investir dans l’éducation
numérique et préparer les jeunes à
devenir les citoyennes et citoyens
de demain. Pour réaliser cette
transformation numérique, le
Gouvernement a soumis au
Parlement une demande de crédit
de 6,7 millions de francs pour
mener à bien, d’ici 2026, l’ensemble
des 20 actions prévues dans son
programme. En effet, les autorités
jurassiennes notent que l’école a
un rôle essentiel à jouer en matière
d’égalité des chances. D’autre
part, le Gouvernement propose au
Parlement une adaptation de la loi
sur l’école obligatoire et du décret
concernant l’octroi de subventions
pour installations scolaires de
manière à pouvoir subventionner
en conséquence les communes dans
le renouvellement des ordinateurs
des écoles et mettre en place une
centrale d’accès sécurisé à Internet.
Le Journal du Jura (12.02)
https://bit.ly/3uLZ2xs

Jeux vidéo

Le jeu qui améliore
la lecture
Une équipe de l’Université de
Genève a testé un jeu vidéo
d’action pour enfants, nommé
Skies of Manawak, qui permettrait
«de renforcer les capacités de
lecture». Les résultats viennent
d’être publiés dans la revue Nature
Human Behaviour et «démontrent
une amélioration des capacités de
lecture qui persiste avec le temps,
au point d’observer de meilleures
performances en lecture en
classe plus d’un an après la fin de
l’entraînement».
La Liberté (14.02)
https://bit.ly/3LLO8hk

47

i NFOS DIVERSES

Des nouvelles
en bref

n
« Rêvasser est u
on
ti
temps d’inatten
nécessaire.»
Mélissa Bonnet

Série SKAM

Décryptage
SKAM: la série pour ados commence
sa nouvelle saison. Décryptage et
pistes d’utilisation en classe.
www.ictvs.ch
https://bit.ly/3ozBWpK

« Objectif Terre »

Exposition itinérante
pour le secondaire II
Le Musée de la nature du
Valais et la Haute école
pédagogique du Valais
(HEP-VS) présentent
l’exposition itinérante
« Objectif Terre », destinée
à tous les établissements
du secondaire II du
canton. Elle met en scène
les fondements de notre
relation à l’environnement
et permettra aux élèves
de mieux comprendre les
enjeux liés aux analyses et choix relatifs à l’avenir de la
planète. Le projet bénéficie du soutien financier d’Agenda
2030 et de la Fondation éducation21.
www.vs.ch > Communications et médias > Conférence de
presse du 10.02.2022
Personnes diplômées du degré tertiaire

thématique de l’Office fédéral de la statistique (OFS)
sur l’inadéquation entre la formation et l’emploi.
www.bfs.admin.ch
https://bit.ly/3gylFgB

Formation HEP-VS

Etudes interdisciplinaires
du harcèlement entre pairs
Un CAS en « études interdisciplinaires
du harcèlement entre pairs »,
conjointement proposé entre la HEP-VS
et le Centre interfacultaire des droits
de l’enfant de l’Université de Genève,
devrait débuter en septembre 2022.
Une séance d’information est prévue en
ligne le 16 mars 2022 de 16 h 30 à 18 h.
www.hepvs.ch
www.unige.ch/cide
https://bit.ly/35hFGWd
https://bit.ly/36rByU4

C’était écrit
il y a 100 ans
Lien vers le numéro
de mars 2022
Lien vers les archives
complètes
www.resonances-vs.ch
https://bit.ly/3n7zl55

Inadéquation entre formation et emploi
Selon leurs propres dires, 93% des personnes diplômées
du degré tertiaire exercent, une année après avoir terminé
leurs études, une activité qui correspond à leur niveau de
formation ou à leurs qualifications professionnelles. Cette
situation dépend non seulement du type de diplôme, mais
aussi de la date du début de l’activité et du nombre de
postes vacants par région. Voilà ce qui ressort du rapport

48

Résonances • Mars 2022
Mensuel de l’Ecole valaisanne

IMPRESSUM

Résonances
MENSUEL DE L'ECOLE VAL AISANNE

fait parler de vous !
Pour vos annonces  :

Résonances
La revue Résonances, qui fait suite à L'Ecole valaisanne
parue de 1956 à 1988, à L'Ecole primaire publiée de 1881
à 1956, ainsi qu'à L'Ami des Régens dont le premier
numéro date de 1854, est éditée par le Département
de l'économie et de la formation (DEF), via le Service
de l'enseignement (SE).
Edition, administration, rédaction
DEF / SE – Résonances – Place de la Planta 1
Case postale 478 – 1951 Sion – Tél. 027 606 42 18
www.resonances-vs.ch
Rédaction
Nadia Revaz – nadia.revaz@admin.vs.ch – Tél. 079 429 07 01

Technopôle – 3960 Sierre
info@schoechli.com
Tél. 027 452 25 25

RESTER CONNECTÉ
Accès aux numéros en ligne
1. Sur www.resonances-vs.ch, cliquer sur « Connexion»
2. A l'invite, entrer votre nom d'utilisateur = le numéro
d'abonné (sur l'emballage de la revue ou sur demande
auprès de la rédaction)
3. Entrer le mot de passe unique : Reso2016
Les numéros, sauf les derniers, sont disponibles en libre accès.
Sur le site, vous avez aussi la possibilité de découvrir les enrichissements audio ou vidéo, de consulter l'agenda ou de
commander un numéro à l'unité via le magasin en ligne.

Conseil de rédaction
Alexandra Zwahlen, AVECO – www.aveco.ch
Bashkim Ajeti, Ass. Parents – www.frapev.ch
Daphnée Constantin Raposo, SPVal – www.spval.ch
Elena Lucciarini, HEP-VS – www.hepvs.ch
Elodie Lovey, CDTEA – www.vs.ch/scj
Gilles Fellay, AVEP – https://avep-wvbu.ch
Laura Deladoëy, AVPES – www.avpes.ch
Responsable des illustrations
Jacques Dussez
Parution
Le 1er de chaque mois, sauf janvier, juillet et août.
Délai de remise des textes
Délai pour les textes : le 5 du mois précédant la parution.
Abonnements
Cf. encadré séparé
ISSN			
2235-0918

Accès à l'application Résonances sur tablette ou smartphone
1. Télécharger l'app sur App Store ou sur Google play
2. Entrer le nom d'utilisateur unique : Reso2016
3. Entrer le mot de passe = le numéro d'abonné

S'ABONNER
Abonnement annuel (9 numéros)
Tarif contractuel :
Fr. 30.–
Tarif annuel :
Fr. 40.–
Prix au numéro : Fr. 6.–
Tarif étudiant HEP-VS Fr. 10.–
Vous pouvez vous abonner et effectuer vos changements
d'adresse en passant directement par les formulaires en
ligne sur www.resonances-vs.ch. Cela peut aussi se faire par
courriel (resonances@admin.vs.ch) ou par courrier : DEF / SE,
Résonances, place de la Planta 1, case postale 478, 1951 Sion.

Code QR

Données techniques
Surface de composition : 170 x 245 mm
Format de la revue : 210 x 280 mm
Impression en offset quadri, photolithos fournies ou frais
de reproduction facturés séparément pour les documents
fournis prêts à la reproduction.
Délai de remise des annonces
Délai pour les annonces : le 15 du mois précédant la parution.
Régie des annonces
Schoechli impression & communication SA – Technopôle
3960 Sierre – Tél. 027 452 25 25 – info@schoechli.com
Impression – Expédition
Schoechli impression & communication SA – Technopôle
3960 Sierre – Tél. 027 452 25 25 – info@schoechli.com

Beau bisse dans
un bel environne
ment
bien que rocheux
Varié et agréable,

Un téléphérique vous
conduira jusqu’à Rosswa
ld.
Là, vous devez d’abord
monter vers le parking
de ce village sans voitures
. Après cette montée
assez raide, allez à
droite dans le parking
et
vous arriverez à une
petite route. Elle mène,
en
légère montée, le long
du versant. Après environ 40 minutes, le chemin
croise la Bärgwasser.
Ne déviez pas ici, continue
z à monter sur la petite route jusqu’à Stafel,
un joli petit village de
montagne. Derrière
Stafel, le chemin descend
légèrement et croise
le bisse. Un chemin
tourne
vers la gauche. Vous
pourrez le suivre jusqu’au
captage de la Bärgwa
sser.

D U

A I S 65
H A U T- V A L
118

L A I S
H A U T - V A

LE HEIDO (B
ISSE PAÏEN
)

N O R D 89

EN
LE VILLAGE D’EGG RATI
BLAND
ET LA COMTESSE

Sur le chemin du retour,
longez de nouveau
le
bisse et la petite route.
Maintenant, vous pouvez rejoindre le bisse,
là où vous étiez resté
sur
le chemin, auparavant.
Après une balade paisible à travers la crête
de Rosswaldrücken,
vous
arrivez sur un pré, d’où
il ne vous reste plus
qu’à
descendre pour atteindr
e à nouveau la station
du téléphérique.
La Bärgwasser offre
une belle balade, peu
spectaculaire, mais avec
beaucoup d’ambiance.
Elle
vous conduit surtout
à travers des forêts.
À proximité du captage, vous
marcherez aussi sur
un
terrain ouvert, très varié.

2:00
7.5 km
180 m
180 m
T1
 Rosswald / 
Rosswald
Des petites routes et
des sentiers pédestres
1:25'000 : 1289 / 1:50'00
0 : 274
Très belle balade le
long d’un bisse agréab
le et varié.
Idéal pour une promen
ade en famille.

D U

La légende



Heido :
Le Heido est mention
né pour la première
fois dans un docume
dicitur die heydenschu
nt de 1305 : « de aquaedu
wasserleitu de nantz
ctu qui
». On dit, cependant,
temps des Romains.
que le bisse a ses origines
Le nom de Heidenw
asser rappelle éventue
aux « païens » Sarrasin
llement aussi des origines au
s. Peut-être le Heido
est-il le plus ancien
liées
la conduite actuelle
bisse du Valais... Au-dess
on aperçoit les traces
ous de
d’un Heido plus récent,
abandonné.
qui fut cependant rapidem
ent

de Hübschburg
1222, dans le château
ti vécut à Viège avant
une cloche
La comtesse Blandra
son château, il y avait
ale. Dans la tour de
nt crisentendre son tinteme
près de l’église paroissi
ts des lieux où l’on pouvait
ure au-dessus
d’argent pur. Les habitan
d’Eggen, une demi-he
ts
habitan
Les
un tribut.
une vache noire aux
tallin devaient verser
ement, à la Saint-Martin,
annuell
burg
offrir
t
au château de Hübsch
d’Eggerberg, devaien
rousse aux oreilles noires
nt,
vache
naleme
fi
une
ou
et,
oreilles rousses
une recherche pénible
ntait chaque année
t sur ses droits
de Viège. Cela représe
ant, la comtesse campai
maisons
trouvait pas. Cepend
se
leurs
ne
er
vache
démont
telle
de
une
décidèrent
les gens d’Eggen qui
vécurent coupés
y
Ils
ieder.
présumés. Cela froissa
Baltsch
de
cloche
plus loin, dans la vallée
t, ni même la grande
et de les reconstruire
e tinter la clochette d’argen
aucune vache ne
du monde sans plus entendr
sa cloche d’argent,
se avait beau sonner
de Viège. La comtes
burg.
le château de Hübsch
quitta plus Eggen pour

Avec cet ouvrage, Johannes Gerber
fait partager au lecteur comme au
randonneur sa passion pour les bisses.
Dans cette 3e édition du petit guide de
randonnées des bisses du Valais, on
trouve : 22 parcours dans le Haut-Valais
et 25 parcours dans le Bas-Valais, avec :
l’historique des bisses, la construction
et l’utilisation de l'eau, les droits
de l’eau et les lois, la faune, la flore,
la description des randonnées, les
difficultés, la durée, les cartes, les
accès recommandés, etc.
Et plus de 45 légendes du Valais...

En vente
au prix de
CHF 35.-

GuRA

Cartes :
Intérêt :

H A U T

Bisses de Légende

Accès :
Chemins :

L E

BISSES

Les bisses, ainsi appelle-t-on les canaux d’irrigation en Valais. Dans ce canton aride, ils amènent l’eau nécessaire aux vignobles, aux prés et partout
ailleurs où elle fait défaut, en passant par des tranchées et des conduites.
Leurs parcours est souvent parsemé d’obstacles : parois rocheuses et éboulements qu’il a fallu maîtriser. Cela fait des bisses les temoins de l’adresse de
leurs constructeurs et de l’importance de l’eau. Les bisses constituent également des chemins de balade uniques et prisés. Les sentiers des gardiens
des bisses assurent de romantiques et passionnantes découvertes.

9 782883 413238

de légde

Johannes Gerber

Johannes Gerber

La Bärgwasser
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