
en bref... valais

Prochaine AD SPVal
Sous la présidence d’Odile Dorsaz (1), l’ultime AD de la période administrative en cours 
se tiendra à Saint-Gingolph le samedi matin 30 mai.
Les délégués ont reçu l’ordre du jour qui comprendra notamment la passation de 
pouvoir à la présidence et le remplacement de deux membres du comité. Georgy 
Praplan (2) succèdera à David Rey pour représenter le district de Sierre et Anny Dayer 
(3) prendra la place d’Olivier Solioz pour le district de Conthey.  (dj)

Retour des AG de districts
Le traditionnel pèlerinage dans les districts s’est tenu ces dernières semaines. Les 
séances furent ouvertes et positives. Dans leurs interventions, les représentants du 
comité SPVal ont essayé de combler le déficit d’information constaté chez de nom-
breux collègues. Du côté des bémols nous signalerons des assistances jugées un peu 
clairsemées dans certaines régions. La partie apéritive et conviviale qui a suivi les 
débats a permis au président en charge et à son successeur de dialoguer avec de 
nombreux collègues. La tradition d’extinction des feux a souvent été respectée. (dj)

Introduction de la LEP
Tous les changements impliquent leur lot de tâtonnements. La prochaine rentrée 
n’échappera pas à la règle. Nous incitons nos collègues à être proactifs dans la mise en 
place des organisations. Des propositions constructives faites aux directions peuvent 
mettre de l’huile dans les rouages de la nouvelle machine qui se met en route. (dj)
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valais

Semaine valaisanne au CO Saint-Guérin de Sion

Graines de culture 2
Voici le second volet de la série consacrée à quelques exemples de projets  
réalisés dans les cycles d’orientation valaisans durant cette année scolaire.

L’exposition
Dans le cadre des cours de sciences humaines et 
sociales, chaque classe a été chargée de présen-
ter un thème lié à l’histoire et/ou à la géographie 
valaisanne (le tourisme, la faune, l’immigration,…) 
sous une forme à choix: panneaux de présenta-
tion, maquette, PowerPoint, interview filmée, etc. 
Pour tous les travaux réalisés, des textes explicatifs 
ont été enregistrés par les jeunes en format MP3 et 
ont été déposés sur le site de l’école afin de pouvoir 
être téléchargés par tout un chacun sur son smart-
phone. Ainsi, les visiteurs – y compris les élèves 
– ont également pu utiliser un audioguide lors de
leur découverte de l’exposition. Les productions
des classes ont été disposées sur tous les étages des
deux bâtiments du CO, donnant ainsi l’impression
de déambuler dans un véritable lieu d’exposition.
Mieux que des mots, les photos ci-contre vous per-
mettront de mesurer l’ampleur et la diversité des
travaux réalisés.

La semaine thématique
Afin d’impliquer toute l’école dans cette célébration du bicentenaire, une semaine thématique a été organisée: 
dans chaque branche scolaire, le sujet étudié avait un lien avec le Valais.

Français: Les auteurs valaisans

Mathématiques: Les pourcentages ou les superficies avec les données valaisannes actuelles

Allemand: La prononciation de petits dialogues en haut-valaisan

Sciences de la nature: Le moteur à explosion (inventé par le Valaisan Isaac de Rivaz)

Anglais: Les lettres de Winston Churchill décrivant les beautés de la nature valaisanne

Informatique: La préparation de l’audioguide de l’exposition

Arts visuels: L’œuvre d’Angel Duarte

Musique: L’hymne valaisan

AC&M et EF: La recette du gâteau saviésan

Education physique: Les médaillés olympiques valaisans

Le concept

Les 35 classes du CO de Saint-Guérin – soit plus de 600 
élèves francophones, mais aussi germanophones – 
ont célébré le bicentenaire de l’entrée du Valais dans la 

Confédération en mettant sur pied une exposition re-
traçant l’histoire de notre canton et en consacrant une 
semaine entière à la découverte de ses caractéristiques 
et de ses particularités. 

Reconstitution du tunnel du Simplon

Adrienne Mittaz
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Extraits du discours prononcé 
lors du vernissage de  
l’exposition par Véronique 
Borgeat – Pignat, enseignante 
au CO Saint-Guérin et  
coordinatrice du projet

«Si l’école primaire a organisé ses Balades du savoir 
au début de l’année civile, nous, au CO Saint-Gué-
rin, nous avons nos malades du savoir. Et c’est parce 
que nous tentons de nous soigner que nous avons 
mis sur pied le processus de la Semaine valaisanne 
thérapeutique.

Le concept se voulait global, pour ne pas dire ho-
listique! Il s’agissait de saisir le prétexte des célé-
brations du bicentenaire pour faire découvrir aux 
élèves la terra incognita, pour la plupart, de l’his-
toire valaisanne. 
La démarche historienne a permis de développer 
toutes les compétences chères au Plan d’études ro-
mand. Il s’est agi d’abord de se questionner, d’éla-
borer des hypothèses, de chercher des sources 
fiables, d’apprendre à trouver les informations sur 
internet, de reconnaître le vrai du mythe, d’aller 
rencontrer les spécialistes. Compétences cogni-
tives et sociales. Puis, il a fallu réfléchir à la façon 
de transmettre le message et, là, les trésors d’imagi-
nation et la créativité des élèves ont fait merveille: 
clip vidéo, interview filmée, PowerPoint, maquette, 
constructions multiples (…).
Finalement, cette expo se veut être de son temps, le 
XXIe siècle. Le domaine encore sous-exploité des 
MITIC a été activé. Les élèves ont enregistré des 
sons MP3 dans lesquels ils expliquent les points-
clés de la thématique de leur propre classe. Ensuite, 
il s’est agi de télécharger ces enregistrements sur 
les téléphones portables. Ce qui semblait le plus 
évident pour des élèves digital native s’est avéré 
être paradoxalement le point le plus délicat à traiter! 
Nous souhaitions montrer que l’épineuse problé-
matique du natel à l’école peut être abordée serei-
nement. Il s’agit bien sûr d’être vigilants et de bien 
poser le cadre. Radiobus diffuse également chaque 
heure un extrait de cette histoire valaisanne: c’est la 
minute bicentenaire.
(…)
Pour conclure: en 200 ans, l’évolution de ce can-
ton est tout bonnement ahurissante, et la visite de 
l’expo vous le prouve à chaque poste. En passant 
de l’oligarchie à la démocratie, de l’illettrisme à une 
école performante, de l’émigration pour survivre 
à l’immigration, de l’agriculture de subsistance à 
l’industrie, nos ancêtres nous ont laissé un canton 
dans lequel il fait bon vivre. Et s’il fallait en tirer une 
conclusion pour le canton d’hier, d’aujourd’hui et 
sûrement de demain, c’est une fois encore Winston 
Churchill qui nous la livre, lui qui disait: «Prends le 
changement par la main, sinon le changement te 
prendra à la gorge.»

Présentation de la bataille de Finges

Animation expliquant la débâcle du Giétroz

Causes et conséquences de la famine



Lecture d’image
Le calendrier des parutions de l’Educateur réclame son billet 
mensuel pour l’avant-dernière fois. Point de nostalgie dans les 
lignes qui sentent l’arrivée, mais une chaude reconnaissance 
pour de multiples compagnons de route. Petite lecture d’image 
pour illustrer une philosophie teintée de convivialité.

Didier Jacquier, président de la SPVal

valais

Seul, on ne peut rien: il faut s’unir à 
l’heure opportune. Cette phrase de 
Goethe résonne de manière par-

ticulière chez l’homme qui boucle un 
mandat.
Samuel Perrin, Samuel Darbellay, Eric 
Darbellay, Joséphine Dumoulin, Gré-
goire Jirillo, Aliette Beytrison, Viviane 
Jollien, David Rey, Anne-Marie Mesia-
no, Murielle Curdy, Jessica Meier, Cé-
dric Jacquier, Nicolas Bressoud, Paulette 
Piantini, Jacques Lamon, Séverine Da-
may Reuse, Olivier Solioz, Marie-Chris-
tine Dussez, Géraldine Maret, Damien 

Berset, Diane Ruchet. Classés dans l’ordre 
d’apparition dans les rapports d’activité 
2007-2014, les acteurs des séances du 
comité de la SPVal tiennent leur place 
dans la confrérie des collègues d’un pè-
lerinage de huit ans d’actions syndicales 
ou pédagogiques. 
Certains ont accompli l’entier du par-
cours. D’autres ont couvert une partie 
des étapes. Tous ont été des porteurs 
d’enrichissements. A l’heure de bien-
tôt tourner la page, il convient de rele-
ver l’importance et la force du travail en 
équipe.
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Se fondre dans un groupe, c’est harmo-
niser sa couleur à celle du paysage com-
mun. Le noir, le blanc et le rouge partagés 
dans le cadrage symbolisent ces valeurs 
partagées. La touche monochrome, por-
tée de façon personnelle, et selon un do-
sage propre, attribue à chaque sujet une 
identité particulière. L’effet de mouve-
ment suggéré par des poses dynamiques 
témoigne d’un esprit tourné vers l’activi-
té. Les sourires appuyés sont gage d’op-
timisme face aux difficultés. Le bagage 
déposé au premier plan évoque le poids 
de la responsabilité assumée. La position 
du futur président, au cœur de la com-
position, cimente le groupe autour de 

son nouveau leader. Le sortant, posté sur 
le côté, laisse la voie libre à la nouvelle 
équipe tout en suggérant par un geste de 
poursuivre dans la direction amorcée en 
sa compagnie.
L’explication de tableau proposée ci-des-
sus ne doit en aucun cas tuer l’esprit cri-
tique du lecteur. D’autres interprétations 
sont possibles. Un défi est lancé: rédiger, 
en une centaine de mots, une lecture 
différente. Les productions reçues à l’ad-
ministration de l’association seront pu-
bliées sur spval.ch. Elles contribueront à 
la formation continue dans le domaine 
des arts visuels et témoigneront de la di-
versité des aspirations. •
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