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en bref... fribourgen bref... 

Exposition scolaire à la Librairie du Vieux-Comté
Depuis une dizaine d’années, la période estivale et celle de la rentrée scolaire donnent 
l’occasion à la Librairie du Vieux-Comté à Bulle d’organiser une grande exposition 
présentant un choix d’ouvrages scolaires pour tous les âges et tous les domaines en-
seignés. Posters, cahiers d’éveil et jeux éducatifs autour de la lecture côtoient mé-
thodes de mathématiques ou de français et matériel parascolaire. Tenant compte du 
Plan d’études romand, la librairie a sélectionné quelques manuels d’enseignement des 
sciences naturelles et des arts plastiques. Des imagiers bilingues ainsi que des mé-
thodes de langues complètent l’assortiment. 
La librairie off re aux enseignants qui désireraient créer une bibliothèque de classe des 
tarifs avantageux pour l’achat de leurs ouvrages. De plus, toutes les libraires sont à dis-
position pour des conseils en vue de lectures de classe ou d’autres recherches ciblées. 
Le site internet du Vieux-Comté (www.vieux-comte.ch) présente une liste exhaustive 
d’ouvrages qu’il est possible de commander directement en ligne.  (com./réd.)

+41 (0)21 948 95 72
www.sp� .ch

www.amco� .ch

Flyer_f_2013:Layout 1  21.11.12  12:36  Seite 1

En tant que membre du 
SER vous profitez de 
15% de rabais sur les 
assurances de Generali.

Landor Associates
Via Tortona 37
Milan I-20144
Italy
Tel. +39 02 764517.1

Il presente documento è un esecutivo. La stampa laser 
fornisce un'indicazione del posizionamento dei colori, 

dei colori di stampa. 

forniti insieme al presente documento in base 
all'art. L. 22-4 del codice della proprietà intellettuale. 
Sul CD-Rom allegato troverete anche una versione 
del documento in outline.

-

White

-

-

-

-

-

-

Recommended colours - Colori raccomandati Note
Text

Approval signature - Firma per approvazione

Date - Data 01.10.13Company - Cliente Generali

Artwork - Esecutivo G_NEG_MONOCHROME.ai Country - Paese ITALIA

Implementation - Esecutivista CDL

Generali
Generali - Negative - Monochrome

Generali Assurances
T +41 800 881 882

partner.ch@generali.com
generali.ch/ser

En tant que membre du 
SER vous profitez de  
15% de rabais sur les 
assurances de Generali.

Landor Associates
Via Tortona 37
Milan I-20144
Italy
Tel. +39 02 764517.1

Il presente documento è un esecutivo. La stampa laser 
fornisce un'indicazione del posizionamento dei colori, 

dei colori di stampa. 

forniti insieme al presente documento in base 
all'art. L. 22-4 del codice della proprietà intellettuale. 
Sul CD-Rom allegato troverete anche una versione 
del documento in outline.

-

White

-

-

-

-

-

-

Recommended colours - Colori raccomandati Note
Text

Approval signature - Firma per approvazione

Date - Data 01.10.13Company - Cliente Generali

Artwork - Esecutivo G_NEG_MONOCHROME.ai Country - Paese ITALIA

Implementation - Esecutivista CDL

Generali
Generali - Negative - Monochrome

Landor Associates
Via Tortona 37
Milan I-20144
Italy
Tel. +39 02 764517.1

Il presente documento è un esecutivo. La stampa laser 
fornisce un'indicazione del posizionamento dei colori, 

dei colori di stampa. 

forniti insieme al presente documento in base 
all'art. L. 22-4 del codice della proprietà intellettuale. 
Sul CD-Rom allegato troverete anche una versione 
del documento in outline.

-

White

-

-

-

-

-

-

Recommended colours - Colori raccomandati Note
Text

Approval signature - Firma per approvazione

Date - Data 01.10.13Company - Cliente Generali

Artwork - Esecutivo G_NEG_MONOCHROME.ai Country - Paese ITALIA

Implementation - Esecutivista CDL

Generali
Generali - Negative - Monochrome

Generali Assurances
T +41 800 881 882

partner.ch@generali.com
generali.ch/ser



La FEDE défend les intérêts du per-
sonnel de l’Etat et prend toutes les 
initiatives qu’elle juge opportunes 

pour assurer un service public fort, des 
prestation de qualité et des conditions 
de travail adéquates. Le partenariat social 
instauré depuis longtemps est un atout 
pour notre canton et a permis d’amélio-
rer sensiblement le statut du personnel 
durant ces dix dernières années (cin-
quième semaine de vacances, revalori-
sation salariale, indemnisation du travail 
de nuit, maintien de bonnes conditions 
de retraites…). Mais le climat des discus-
sions avec le Conseil d’Etat est sérieuse-
ment en train de se dégrader, la relation 
de confi ance s’étiole. C’est le cas pour 
la question des lourdes mesures d’éco-
nomie touchant l’ensemble du person-
nel, pour les mesures d’économie dans 
le secteur de l’enseignement qui pro-
voquent l’incompréhension et la colère, 
pour nos revendications pour l’indemni-
té de piquet et pour d’autres dossiers.

Nos demandes incontournables

Ces dernières années, la FEDE a fait 
beaucoup (trop?) de concessions pour 
permettre au canton d’aff ronter la crise 
économique. Cela a même créé la divi-
sion en son sein. Devant le méconten-
tement grandissant du personnel, la voie 
du dialogue et du consensus semblait, 
pour certains, dépassée. La FEDE a long-
temps assumé cette stratégie gagnante, 
mais aujourd’hui, une certaine ligne 
rouge est en passe d’être franchie.
La FEDE attend du Conseil d’Etat qu’il 
fournisse la garantie que le palier sera 
bien octroyé au 1er janvier 2016 et non 
en juillet. Les mesures d’économie dé-
ploieront leurs eff ets bien au-delà de 

2017 et les fi nances de l’Etat ne sont pas 
aussi catastrophiques que cela. Certes, 
la marge de manœuvre est faible et les 
perspectives diffi  ciles, mais on ne peut 
pas dire que le canton de Fribourg soit 
mal loti, avec ses 960 millions de francs 
de fortune… 
Les mesures d’économie visant le do-
maine de l’enseignement sont actuel-
lement en discussion avec la DICS. Les 
enseignant-e-s réunis en mai par la 
SPFF ont donné des signaux très forts et 
ont montré toute l’étendu du malaise qui 
s’amplifi e. Avec l’ensemble des associa-
tions représentant le personnel ensei-
gnant, nous demanderons au Conseil 
d’Etat de renoncer à toute mesure qui 
péjorera la qualité de l’enseignement et 
de l’encadrement des élèves. 
La FEDE demande au Conseil d’Etat de 
provisionner au moins 40% du montant 
reçu de la BNS (près de 50 millions de 
francs) pour restituer au personnel une 
partie des sommes économisées sur la 
masse salariale depuis 2014.
Il faut s’impliquer plus fortement dans 
tous les dossiers touchant le HFR, en 
particulier sur le maintien du personnel 
dans la Lpers, insister sur l’importance de 
la mise en place d’une commission pari-
taire ayant une véritable capacité d’action 
dans le dispositif contre le harcèlement, 
veiller à ce que toute externalisation 
(comme c’est le cas pour la crèche du 
HFR ou de la buanderie de Marsens) se 
fasse dans le respect des employé-e-s et 
des dispositions légales.
L’ensemble du personnel doit montrer 
un front uni, une solidarité interprofes-
sionnelle afi n que nous soyons forts et 
entendus. Le début de l’été que nous vi-
vons pourrait bien être animé… •

Aujourd’hui, ça suffi  t
Le personnel des services publics est, depuis plusieurs 
années, mis à rude épreuve. Lors d’une conférence 
de presse, le 8 mai, la FEDE a voulu exposer ses axes 
stratégiques d’actions à court et moyen termes. 
Il devient urgent d’enjoindre les autorités à prendre en 
compte nos revendications en faisant plus qu’écouter 
avec bienveillance et compréhension.

Gaétan Emonet, président de la SPFF

fribourgfribourg
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Christian Yerly

fribourg

«Un enfant qui se prête à ce jeu, c’est forcé-
ment un enfant qui va vers les autres. Il faut 
un petit peu s’aimer soi-même, mais, sur-

tout, aimer beaucoup les autres.»1 

Lecture Académie 2015: une première à Fribourg

Il faut les avoir entendus lire en s’adressant à un pu-
blic inconnu, pour prendre conscience du défi  qu’ils 
se sont imposé en s’inscrivant aux diff érentes élimina-
toires de lecture oralisée mises sur pied dans plusieurs 
bibliothèques scolaires du canton. A travers les districts, 
ce sont plus de septante élèves de 7H qui se sont défi és 
à ce jeu de lecture orale: donner corps et sonorités à un 
texte choisi.

Savoir, savoir-faire et savoir-être: 
un développement global

Avec comme horizon «faire découvrir et partager un 
texte coup de cœur», la motivation et les véritables 
contraintes d’une situation de communication sont 
très ambitieuses: choisir un texte qui doit plaire, le lire 
et le relire en affi  nant sa compréhension, s’entraîner 
ensuite à l’oraliser pour soi d’abord, devant un miroir 
ou son portable, puis le lire pour de vrai: devant ses 
parents ou un groupe de camarades. Poser des gestes, 
trouver une voix qui donne corps au sens d’un texte 
et, surtout, avoir une réelle attitude d’acteur pour gérer 
l’émotion et les enjeux du direct. Ils et elles ont osé se 
mettre en situation! Fragilité et confi ance! 

Rendre vivant: médiatiser avec sa voix

Il faut faire vivre les mots, découper des groupes de 
souffl  es et donner du rythme à son texte, jouer de sa 
voix pour traduire l’émotion ou le climat d’un dialogue, 
s’extraire du carcan textuel pour propulser une parole 
hors de soi, comme une mise en mélodie de soi et du 
texte. Ce texte s’écoute, se devine, se raconte, se mur-
mure et s’amplifi e pour y occuper tout l’espace dans la 
maison, à l’école, et dans l’imaginaire aussi! 
Chaque lectrice et lecteur reçoit des appréciations 
pour s’améliorer: mieux contrôler son débit ou le fl ux 
de son texte pour tenir son auditoire en haleine, créer 
une ambiance et lire avec de l’expression, en apportant 

Lire à haute voix, un jeu pour 
tester sa voix en public
L’Association des bibliothèques fribourgeoises a initié la première Lecture 
Académie. A l’image de l’Allemagne qui fête sa 55e édition et de la France 
sa 4e, l’objectif est de promouvoir la lecture auprès des jeunes en la rendant 
festive. La fi nale a eu lieu le samedi 13 juin à la HEP.

de l’énergie et de l’enthousiasme, conserver un contact 
visuel avec le public et jouer avec la physionomie (gri-
maces et onomatopées) et une certaine gestualité, il 
faut oser théâtraliser sa lecture. Se voir, s’entendre, mais 
aussi voir et entendre les autres: l’eff et vicariant opère là 
aussi par imitation. 
Merci et bravo à tous les participants, aux ensei-
gnant-e-s qui les ont peut-être poussés sachant que 
c’est aussi une activité rêvée pour travailler plusieurs 
compétences du Plan d’études romand. 
Aujourd’hui, dans une société dominée par les médias, 
comment valoriser à la fois les livres, la lecture, la com-
préhension, l’expression et l’écoute? Lire à haute voix 
transforme l’activité langagière en véritable instrument 
de développement identitaire, social, cognitif et cultu-
rel. 
Gageons que la deuxième édition aura encore plus de 
succès. •

1 Daniel Pennac, parrain des Petits champions de la lecture, 2014, Paris
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