
en bref... valais

Voyage culturel 2015
Fidèle à la tradition, la commission culturelle de la SPVal vous propose une nouvelle 
escapade durant la pause d’automne.
Cette année, c’est la région des Pouilles dans le sud-est de l’Italie qui sera arpentée par 
la joyeuse cohorte des collègues qui répondront positivement à l’invitation. Le voyage 
se déroulera du 18 au 25 octobre 2015. Toutes les prestations offertes, dont le logement 
dans des hôtels de 3 ou 4 étoiles, coûteront 1550 francs pour les membres. Une majo-
ration de 50 francs sera apportée à la facture des non-membres, les conjoints ou amis 
étant toujours les bienvenus.
Les places étant limitées, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée. Le délai 
est fixé au 30 avril. Il s’agit donc de se décider rapidement!  (dj)

Rencontre délégation FMEP – Conseil d’Etat
Le 1er avril, une délégation de la FMEP a eu l’occasion de rencontrer le Conseil d’Etat 
in corpore. Les échanges ont porté sur le décret ETS2, sur les relations de partenariat 
avec les syndicats généralistes et sur le budget 2016 de l’Etat. Franches et ouvertes, les 
discussions ont tranché avec le climat de la rencontre précédente qui était empreint 
de tensions liées au référendum contre le décret ETS1. Les représentants de la FMEP 
présents à la séance osent espérer que cette ambiance détendue présage une recon-
duite prochaine de rapports de partenariat constructifs et privilégiés entre les associa-
tions professionnelles et le Conseil d’Etat.  (dj)

AC&M: rencontre avec le chef de service
Réunies en séance le 24 mars, les membres de la commission AC&M ont établi une 
liste de questions adressées au chef de service de l’enseignement. Celles-ci ont été 
transmises à M. Cleusix par le comité cantonal lors d’une rencontre le 26 mars 2015. 
Vous trouverez la liste des questions posées sur spval.ch. Le comité SPVal a proposé 
à M. Cleusix d’organiser une rencontre avec toutes les enseignantes AC&M. Le but 
de cette séance étant de recevoir des réponses aux questions posées et de pouvoir 
échanger sur les conditions d’enseignement des activités créatrices et des arts visuels. 
La forme de cette rencontre a été refusée. Par contre, une séance d’informations et 
de discussion pour un public plus réduit sera organisée au DFS à une date à fixer. Les 
membres de la commission AC&M y participeront.  (dj)
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Le concept
«Sept classes, issues des sept cantons romands, se 
voient remettre un des ouvrages sélectionnés pour le 
Prix RTS Littérature Ados. Chacune doit lire le livre reçu 
et en tirer un scénario de trois minutes environ, une 
sorte de bande-annonce du film qu’on pourrait faire 
du livre. Les élèves mettent ce scénario en images avec 
l’aide d’une équipe de la RTS. Ensemble, ils sont res-
ponsables du casting et des décors. Pendant la prépa-
ration et le tournage, la RTS tourne aussi des interviews 
avec les élèves sur le livre et ses problématiques. Le Dé-
lire d’Or, qui récompense le meilleur clip, est décerné 
par les internautes sur le site de l’émission.»1

Cette année, c’est une classe de 10 h du cycle d’orien-
tation de Savièse qui représente le Valais.

L’expérience vécue par les élèves
«Cette activité nous a occupés durant une assez longue 
période: nous avons lu Là où naissent les nuages, étu-
dié les personnages, travaillé sur les lieux, les événe-
ments importants puis sélectionné les scènes que 
nous voulions jouer pour notre clip. Régulièrement, le 
metteur en scène, la productrice et leur équipe nous 
rendaient visite pour voir l’avancée de notre travail et 
nous conseiller.
Une fois le scénario écrit, il a fallu trouver des acteurs: 
nous avons organisé un casting. Il a été difficile de 
choisir car tous les acteurs étaient bons. Ensuite, il a 
fallu entraîner les scènes. Durant la journée de tour-
nage, nous sommes allés à l’aéroport de Sion et à la 
yourte de Salins, notamment.

Adrienne Mittaz, présidente de l’AVECO

Graines de culture
En février dernier, nous avons lancé cet appel aux enseignants: «Si, durant 
cette année scolaire, vous réalisez un projet avec vos élèves et que vous dési-
rez le présenter ou en faire un compte rendu, c’est avec plaisir que nous vous 
réserverons une place dans ces colonnes.» En voici deux exemples.

valais

Intéressé(e)?
Comme le disent Sara et Julien, «le clip est aussi 
disponible sur le site de la RTS (www.rts.ch/jeu-
nesse/lire-delire). C’est là que vous intervenez: il 
faut aller sur le site et voter pour nous. Nous re-
présentons le Valais, alors, si vous aimez notre clip, 
votez!»

Le groupe de français du CO de Savièse  
qui a participé à l’émission Lire délire.

A notre retour en classe, nous avons discuté. Nous 
avons trouvé que, malgré l’attente parfois ennuyeuse, 
nous avons vécu une expérience géniale. Nous avons 
découvert combien il y avait de travail derrière l’écran. 
Notre clip a ensuite été monté par des professionnels 
puis diffusé dans l’émission Lire délire sur RTS 2 où 
vous pouvez découvrir des détails marrants sur le tour-
nage, notre préparation…»2

L’avis de Sylviane Blanc, enseignante au CO de 
Savièse et responsable du projet
«Cela a été une activité motivante pour les élèves et 
stimulante pour l’ambiance de classe; ça leur a permis 
de mettre en œuvre des compétences pas forcément 
utilisées dans le cadre scolaire habituellement, comme 
d’entrer en contact avec des journalistes, de demander 
des autorisations de tournage, de chercher des lieux 
appropriés et de s’adresser aux bonnes personnes. Pas 
toujours évident de prendre son téléphone et d’appeler 
des personnes inconnues, d’exposer le projet, de de-
mander de l’aide! Au niveau de la prise de responsa-
bilité, c’était aussi un bon exercice: les élèves devaient 
être absolument fiables dans ce qu’ils s’étaient engagés 
à faire. Et cela a bien fonctionné.»

Lire délire au CO de Savièse
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Le concept
Sur un rythme bisannuel, le cycle d’orientation des 
Liddes monte une comédie musicale. C’est désormais 
une tradition puisque cela dure depuis… quinze ans! 
Durant cette année scolaire, le spectacle est donc tiré 
du roman de Victor Hugo. Une quarantaine d’élèves 
participent au projet en tant que comédiens, danseurs 
et/ou chanteurs. Ils sont coachés par sept enseignants 
de l’établissement. En outre, le programme Etincelles 
de culture à l’école leur permet de travailler avec une 
metteuse en scène professionnelle, Anne Salamin, qui 
répète chaque semaine avec eux depuis plusieurs mois.
Afin de faire de ce spectacle un véritable projet d’éta-
blissement, une semaine thématique a été organisée 
dans le courant du mois d’avril. Tous les élèves se sont 
familiarisés avec l’auteur, son œuvre, le contexte histo-
rique et géographique de cette période, etc.

L’expérience vécue par les élèves
Théo: «Ce qui m’a poussé à faire cette comédie musi-
cale, c’est l’envie de jouer et de passer un bon moment. 
C’est aussi un moyen de canaliser mon énergie. J’ai 
choisi d’être acteur dans ce spectacle parce que j’aime 
ce domaine. Les personnages sont caricaturaux, ce qui 
les rend très intéressants à interpréter.»
Delphine: «J’ai eu envie de participer à ce projet parce 
que d’autres élèves, plus âgés, m’en ont parlé et m’ont 
encouragée en me disant que c’était une expérience 
géniale. J’ai donc passé le casting pour faire partie du 
chœur. J’aime beaucoup l’ambiance des répétitions 
parce que c’est chaleureux. Tout le monde y met du 
sien.»
Tous les élèves interrogés se réjouissent de monter sur 
scène même s’ils avouent avoir le trac, particulière-
ment en pensant qu’ils devront jouer devant leurs ca-
marades et leur famille. De plus, beaucoup d’entre eux 
remarquent qu’ils se sont liés d’amitié avec des élèves 

Intéressé(e)?
Les représentations publiques auront lieu le mer-
credi 6 et le jeudi 7 mai 2015 à La Sacoche à Sierre 
à 19 h 30.

La troupe d’une précédente comédie musicale, 
Le Soldat Rose, montée au CO des Liddes.

du CO qu’ils n’auraient pas côtoyés s’il n’y avait pas eu 
la comédie musicale.

L’avis de Claudine Meier, enseignante au CO des 
Liddes et membre de l’équipe chargée du projet

«Les élèves se montrent sous un autre jour et ré-
vèlent souvent des talents insoupçonnés. Ils prennent 
confiance en eux et c’est un élément important à l’ado-
lescence. L’estime de soi, accepter le regard de l’autre, 
oser s’exprimer, persévérer, aller au bout d’un projet, 
etc. sont également des compétences que les élèves 
développent. Participer à la comédie, c’est aussi garder 
un souvenir de son passage au CO…» •

1 www.rts.ch/jeunesse/lire-delire, A propos.
2 L’intégralité de l’article de Sara et Julien se trouve sur le site www.reso-
nances-vs.ch, Numéro de mars 2015, p. 16.

Notre-Dame de Paris  
au CO des Liddes de Sierre 



Résonateur
La parfaite contraction de Résonances et  
de l’Educateur (cinq lettres par titre pour ne pas créer de 
jalousie) qui intitule ce billet est une réponse au mélange 
des genres trop souvent pratiqué par les collègues  
qui parlent de leurs lectures professionnelles.

Didier Jacquier, président de la SPVal

valais

Les employés de la Poste sont de for-
midables devins. L’Educateur et Ré-
sonances arrivent comme par ma-

gie dans un nombre ciblé de boîtes aux 
lettres. D’où viennent-elles ces revues 
qui nous parlent obstinément d’école? 
Commençons par les points communs 
qui peuvent semer le trouble dans les es-
prits.
Ces deux publications osent l’imper-
méable revêtement d’un film plastique 
qui les met à l’abri des intempéries et des 
lecteurs paresseux. Il convient donc de 
les dévêtir avant d’en respirer le parfum 
éditorial. Bien que de grande valeur, ces 
deux cahiers pédagogiques semblent 
gratuits. Aucun bulletin de versement ou 
facture n’ose s’insérer entre les feuillets. 
Financées à la source salariale, les pages 
se vendent sans trébuchantes espèces. 
Un dernier parallèle plus fugace réjoui-
ra les enseignantes, Nadia et Nicole 
tiennent les rênes rédactionnelles dans 
leurs paumes féminines.
Après les similitudes, attachons-nous à 
la description des différences. Familières 
aux syndiqués de longue date, les carac-
téristiques de chaque revue méritent un 
bref descriptif qui dissipera de poten-
tielles confusions chez les plus distraits.
Résonances, publication valaisanne, et 
organe officiel du DFS, publie ses articles 
sous la bienveillante autorité de l’em-
ployeur. Les positions syndicales en sont 
dès lors logiquement absentes.
L’Educateur porte la parole du SER sur 
l’ensemble des terres romandes, pré-
sente une vision élargie des conditions 
de travail et des soucis des employés. Il 
ouvre une fenêtre sur d’autres réalités 
que celles marquées du sceau des treize 
étoiles.

Complémentaires et unies dans la quali-
té rédactionnelle, ces deux publications 
ouvrent leurs colonnes aux plumes oc-
casionnelles. Il convient donc de profiter 
plus souvent de ces tribunes pour ouvrir 
un débat ou pousser un coup de gueule 
qui résonnera de la cour de récréation à 
l’antichambre du pouvoir politique.
Il convient de beaucoup lire pour ne re-
tenir que peu de choses. Nous sommes 
ainsi faits, plus proches du panier d’osier 
que du bac de rétention en inox. Il est 
cependant des paragraphes trouvés ici 
ou là qui nous nourrissent ou nous in-
terpellent. La lecture du numéro d’avril 
2015 de Résonances nous offre une 
plongée dans la vision professionnelle 
d’un panel panaché de personnalités. 
Le lecteur en sort ragaillardi et motivé 
pour enfiler le bleu de travail. Cela mérite 
d’être mentionné ici. Sans mélanger les 
genres et ajouter encore à la confusion 
des titres, gageons que la lecture du pré-
sent opus de l’Educateur aura produit des 
effets semblables en jouant avec la com-
plémentarité.
Avançons un souhait avant de conclure. 
Vous qui êtes arrivés jusqu’ici, le vœu 
suivant vous concerne peu, vous com-
posez le cercle des lecteurs fidèles. Avant 
de prochainement céder la plume à mon 
successeur, j’ose espérer une soudaine 
faim de lecture qui pousse un maxi-
mum de collègues à déchirer les po-
chettes protectrices des revues comme 
on ouvre avec gourmandise l’emballage 
des meilleurs chocolats. On cessera ainsi 
de confondre le Lindt et le Cailler, Réso-
nances et l’Educateur et avant de finir au 
recyclage, les pages auront trotté dans 
les esprits, ouvert des perspectives et avi-
vé les envies. •

15% de rabais pour les membres de la SPVal 
et de chacun des membres des associations 
du SER. Allez sur www.le-ser.ch
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