
Educateur 06.13 4546 Educateur 11.1246 Educateur 13.1162 Educateur 08.11
Educateur 02.11 6162 Educateur 01.11Educateur 09.10 6162 Educateur 07.10Educateur 03.10 6162 Educateur 13.0862 Educateur 09.08Educateur 09.08 61Educateur 06.08 61

Jacques DaniélouSociété pédagogique valaisanne Ch. des Brises – 1958 Uvrier 
Tél. +41 (0)27 203 27 15 – Courriel: spval@bluewin.ch – Site: www.spval.ch

Association valaisanne des enseignants du cycle d’orientation
Courriel: info@aveco.ch – Site: www.aveco.ch 

Valais en bref...
SPVal

Quand les papys délirent
Rémy Dubuis, enseignant à Savièse,
est un papy qui s’assume. Il répond ci-
dessous avec humour au billet SPValde
l’Educateur n°4 intitulé «le blues des
Papys».

Que dois-je faire?
Troquer ma blouse de vieux régent
contre le blues du Papy?
Je pratique le PER
Pédagogie Entièrement Renouvelée ou
Pédagogie En Rade?
Mélange des genres
Ile aux mots
Elle aux petits soins
Les erreurs de nos élèves face aux
documents fournis
Est-ce la photocopie de mauvaise qua-
lité qui les induit en erreur ou
la faute aux copies conçues trop rapide-
ment?

Le travail en équipe, qu’est-ce?
Si le fait que l’équipement à des fins
pédagogiques n’est pas conforme,
peut-on honnêtement certifier le travail
réalisé?
Si
le papy est en voie de disparition,
le papier est en constante évolution,
une certitude demeure à Rome, le Pape
y est toujours.
Car
croyant, le Pape y est pour prier,
pratiquant, le papier j’en consomme,
enseignant, le papy est heureux.
HEP
Tailler un avenir à la hache ou
scier patiemment la branche qui finira
par céder devant l’obstination des
acteurs de la classe.
Casser des œufs pour faire une ome-
lette brouillée ou
les cuire à la coque pour qu’ils durent
plus longtemps.

Naviguer contre le vent et risquer de se
louper ou
brasser de l’air avec un certain toupet.
Pour les langues, je pense apprendre
le latin
c’est une langue morte et j’aurai au
moins un certificat de langue poétique
six pieds sous terre.
Une dernière
Comme enseignant HP (heureux papy),
je suis contraint de m’immerger encore
plus dans la mouvance actuelle des
dys- car je suis en fin de carrière et
amené à disparaître dans quelques
années.
Ma carrière a commencé il y a 3 fois 13
ans avec des mots en –el comme
Relationnel, conflictuel, émotionnel,
intellectuel, nouvelle, perpétuel, pro-
motionnel, personnel.
Elle se termine aussi par un mot en -el:
la sélection naturelle.

●

Publicité

Top secret
Forteresse historique

de Saint-Maurice

Découvrez les mystères
de la falaise de Saint-Maurice.

Les galeries des forts du Scex et de Cindey dévoilent
la face cachée d’ouvrages militaires

autrefois classés «top secret»

+41 (0) 24 485 40 40
www. forteresse-st-maurice.ch



Au début d’une nouvelle période administrative, il est certainement utile de
redéfinir la ligne qu’un comité d’association entend suivre. L’exécutif de la SPVal
s’est prêté au jeu et annonce la couleur.

Ce que veut
la SPVal

◗ Au-delà de la représentation de la base et du
relais de ses soucis, le comité SPVal veut assumer
une mission de cadrage. Avant de défendre une
ligne, il est important de bien la définir. Les lignes
qui suivent seront soumises à notre nouveau
Chef. Il convient maintenant de frotter notre vision
de l’école à la sienne. Au moment de l’embarque-
ment, il est important de débattre de nos valeurs,
de choisir nos caps pour que le vaisseau dans
lequel nous sommes tous embarqués emmène
enfants, enseignants, parents, responsables
administratifs et politiques sur la bonne route.

– Reconnaissance des charges liées au titulariat
d’une classe.

Défense d’une école ouverte à tous les enfants
et capable de prendre en compte les différences
– Mise à disposition des ressources nécessaires à
une école qui prône l’inclusion.
– Définition d’effectifs d’élèves par classes qui
permettent à l’école d’atteindre ses buts.
– Mise en place de structures intégrées capables
de cadrer les élèves en passe de devenir ingé-
rables.
– Appui sur les positions définies par le SER,
notamment en ce qui concerne le code de déon-
tologie et le contenu du Livre Blanc.

Mise en évidence de la singularité de l’école pri-
maire (1H à 8H) dans le parcours de formation
– Reconnaissance des missions spécifiques de
l’école primaire dans la verticalité du parcours
des élèves.
– Mise en place de règles cantonales en accord
avec les spécificités locales pour l’organisation
de l’école enfantine (1H et 2H).
– Demande de révision de l’arrêté sur l’évaluation
du 21 juin 2011.

Développement de stratégies de communication
– Mise sur pied d’évènements valorisant la pro-
fession enseignante.
– Prise de contact avec les groupes politiques sur
les questions relatives à l’école.
– Développement d’une politique d’information
aux membres par le biais du site internet, de la
revue Educateur et des médias.
– Création d’une plateforme permettant les
échanges et la collaboration dans le domaine
pédagogique.

Collaboration avec les organismes partenaires
– Entretien de liens étroits avec l’institut de for-
mation des enseignants (HEP).
– Collaboration avec l’Association des directeurs
de l’école primaire (AVDEP).
– Coopération avec les autres associations d’en-
seignants et la FMEP.

Le début du mandat de notre Chef de départe-
ment a baigné dans la confrontation et le mar-
quage de territoire. Puissent les contacts à venir
amener un partenariat de qualité pour le bien de
l’école valaisanne. ●

Didier Jacquier

Relations avec l’employeur
– Négociation des termes du partenariat en vue
d’une relation constructive avec le DFS.
– Reconnaissance par l’Etat de l’engagement de la
SPVal dans les groupes de travail et dans ses
actions au service de l’école.
– Exigence de mise en place d’un service RH
répondant au statut cantonal des enseignants.

Loi sur l’école primaire LEP
– Mise en place de conditions de travail adaptées
aux exigences de l’école d’aujourd’hui et de
demain.
– Demande d’une loi qui va plus loin que l’implé-
mentation du concordat HarmoS dans notre can-
ton.
– Elaboration de grilles horaire permettant d’at-
teindre les objectifs du PER.
– Révision du cahier des charges des enseignants
des cycles 1 et 2.
– Mise en application du passage de 33 à 
30 périodes hebdomadaires pour un horaire à
plein temps.
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Gilles Saillen

MITIC et infobésité

Les MITIC, acronyme pour Médias, images, technologies de l’information et de
la communication, se trouvent dans la partie «Formation générale» du Plan
d’études romand. Ils visent donc à donner aux élèves des outils qui dépassent
le cadre d’une discipline scolaire – le cours d’informatique –, des outils qui leur
seront utiles dans l’apprentissage d’autres disciplines scolaires, des outils qui
les aideront aussi à développer leur esprit critique dans un monde où les
médias jouent un rôle toujours plus important.

◗ L’infobésité, mot-valise composé à
partir des mots information et obésité,
désigne la surinformation ou surcharge
informationnelle qui alourdit notre quo-
tidien depuis quelques années. On
assiste en effet, depuis les années 80, a
un développement exponentiel de l’in-
formation. On aurait produit, ces trente
dernières années, plus d’informations
qu’en 2000 ans d’histoire et ce volume
doublerait tous les quatre ans1. Une sur-
abondance d’information qu’on peine
aujourd’hui à absorber, à traiter, à hié-
rarchiser. Nous produisons plus d’infor-
mations que nous ne pouvons digérer!
Les TIC (Technologies de l’information
et de la communication), censées amé-
liorer les flux d’information et les pro-
cessus décisionnels, conduisent sou-
vent à la situation inverse. L’information
est omniprésente, surabondante, mais
peine à faire ressortir l’essentiel. A la
fois victimes et acteurs de cette sur-
charge, nous voilà entraînés dans un
tourbillon dont nous ne savons pas vrai-
ment comment nous extirper. 
Certains avancent pourtant des solu-
tions. C’est le cas, par exemple, de l’en-
treprise française de services informa-
tiques Atos Origin, qui a l’ambition de

devenir une entreprise «zéro e-mail».
Son PDG Thierry Breton s’explique2: «En
moyenne, un collaborateur passe de 5 à
20 heures par semaine à lire ses e-
mails, à y répondre et à les archiver. Sur
200 e-mails reçus par jour, en moyenne,
seuls 10 à 20% sont réellement utiles.
De plus, 20% du temps de travail est
consommé à faire des recherches sur
internet.» Le coupable est désigné: le
courrier électronique. En quelque 
10 ans, il s’est imposé, dans le monde
professionnel, comme le moyen de com-
munication incontournable. Aujour-
d’hui, on cherche des solutions aux
nombreux problèmes qu’il génère. Atos
Origin souhaite le remplacer par les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter…),
des outils jugés plus efficaces et que les
jeunes cadres ont déjà adoptés dans
leurs activités professionnelles.
D’autres entreprises envisagent la sup-
pression des mails durant une partie de
la journée et veulent privilégier le face-
à-face entre leurs employés. A la bonne
heure!
C’est dans ce monde en mutation et en
recherche constante d’efficacité que
nos élèves évolueront. Ils ont grandi
avec les nouveaux moyens de communi-

cation. Hors temps scolaire, ils sont,
pour la plupart, plus souvent rivés à un
écran d’ordinateur ou de smartphone
qu’absorbés par la lecture, sur papier,
d’un roman ou d’un journal. C’est ainsi.
On les appelle les digital natives. Ils ont
au bout des doigts des cerveaux élec-
troniques surpuissants aux capacités
quasi illimitées. Reste à développer des
connexions efficientes entre ces cer-
veaux et celui que la nature nous a
donné. C’est un des rôles de l’école:
rapprocher le monde numérique du
monde qui a patiemment couché sur le
papier sa littérature, sa culture, ses
symboles, sa pensée, etc., développer
le regard critique des élèves face à cette
masse d’informations pléthoriques et
parfois contradictoires, améliorer l’ex-
pression écrite et l’expression orale des
élèves pour rendre plus claire la com-
munication entre les gens. Les TIC ne
risquent pas de mettre les enseignants
au placard! Bonne vacances, bon repos!

●

1 P. Aron et C. Petit, L’info, le nerf de la guerre, 
in Le monde Informatique du 29 août 1997.
2 www.lefigaro.fr/societes/2011/02/07/04015-20110207
ARTFIG00670-atos-origin-abandonnera-l-e-mail-interne-dans-
trois-ans.php

Cartes à disposition

Aveco

Lors d’une assemblée des délégués Aveco, le souhait avait
été émis de produire une carte de membre Aveco offrant des
rabais dans des commerces (librairie, papeterie, informa-
tique, commerces liés aux travaux manuels...). Cette carte

est désormais prête. Les personnes intéressées peuvent
s’adresser à Adrienne Mittaz: 
(adrienne.mittaz@vs.educanet2.ch). 
Merci. (gs)
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Enseignant de dessin au CO des Collines de Sion, Thierry Giroud a fait participer une de ses
classes au concours d’affiches organisé par Swissmilk, «Le lait rend fort». Le 20 avril, lors de
la Journée du lait, a eu lieu à Lausanne-Ouchy la proclamation des résultats, avec cette
agréable surprise: «Le hasard ou la chance, rapporte modestement Thierry Giroud, font que
l’affiche de ma classe a remporté le premier prix de sa catégorie.» Il nous raconte comment
le projet s’est déroulé.

Valais

Ils gagnent avec Popeye!

Etape 1: la recherche d’idées
Par deux ou individuellement, les élèves se sont lancés dans
une réflexion sur le thème de la force en cherchant un lien
avec le lait. Plusieurs idées intéressantes ont émergé, dont
celle de Popeye, qui a particulièrement séduit la spécialiste en
design mise à disposition par les organisateurs pour venir en
classe expliquer aux élèves les lignes essentielles à la réalisa-
tion d’une affiche. La première étape s’est terminée par le
choix de Popeye qui, pour une majorité d’élèves, incarnait le
plus la force. Après une deuxième recherche d’idées sur la
manière de relier la force de Popeye au lait, la proposition de
remplacer la boîte d’épinards par une brique de lait a très vite
été adoptée. La position de Popeye a inspiré sa place sur un
surf et la vague de lait est venue logiquement soutenir le per-
sonnage. Enfin, pour donner une connotation helvète au des-
sin, il suffisait de remplacer le surf par une plaque de choco-
lat, l’ancre tatouée sur le bras par un edelweiss et le Cervin en
arrière-plan.

Etape 2: le dessin
Le travail a été fait au format A4, puis photocopié sur un trans-
parent avant d’être projeté et décalqué directement sur l’af-
fiche à l’aide du rétroprojecteur. 

Etape 3: la peinture et le sertissage
Ensuite, le coloriage a été réalisé en peinture acrylique sur le
panneau déposé à plat sur les bancs. Après une recherche de
couleurs, chacun, avec son pinceau et sa palette, a commencé
à remplir les espaces. Puis vint l’étape de la pose d’ombres
pour donner du relief au dessin et, pour terminer, la pose d’un

serti noir pour bien faire ressortir les formes et les couleurs. La
touche finale a été le vernissage avec deux couches de spray
fourni par Swissmilk. 

Etape 4: exposition
Le travail terminé en format 260/120 cm a été exposé
quelques semaines en ville de Sion avant d’être acheminé
chez Swissmilk. Le concours était lancé. Tous les internautes
se sont donnés à cœur joie pour voter pour leur affiche préfé-
rée, et le jury de l’organisation a tranché pour l’attribution
finale des prix. 

Etape 5: Journée du lait: récompense
Samedi 20 avril 2013, le jour «J» est arrivé, tous les partici-
pants étaient invités à Lausanne pour la Journée du lait et c’est
là que, accompagné de six représentants de la classe, nous
avons entendu au micro: «Le 1er prix de la 3e catégorie (7e-9e)
est attribué au CO des Collines (un chèque de 2000 fr).» Quelle
joie pour ces élèves qui se réjouissent de pouvoir bénéficier
de cet argent pour la caisse de classe!
Trajet, raclette, boissons, crêpes et concert du groupe Pega-
sus, tout était offert. Cette journée,  fort sympathique et super
bien organisée, restera longtemps dans les mémoires des 
900 écoliers de toute la Suisse présents à cette manifestation.
Merci, Swissmilk! ●

Thierry Giroud


