ECOLEE
romande
3/20

De nouvelles idées créatives pour
bien terminer l’année

Impressum

Ecole romande
32e année, no 3, mai 2020, paraît 6 fois par année

A propos

Editeur
Syndicat des Enseignants Romands (SER)
CP 416 / Av de la Gare 40 / 1920 Martigny 1
Tél : 027 723 59 60
ser@le-ser.ch

Rédacteur en chef
Olivier Chabloz
Ch. de la Prairie 1B, 1315 La Sarraz
Tél : 078 695 11 61 / o.chabloz@bluewin.ch

Rédaction
Silvie Fischer
Chemin de Chenilly 4, 1806 St-Légier
Tél : 079 694 75 11 / silvie.fischer@bluewin.ch
Roland Pierrehumbert
Fleurettes 8, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél : 076 811 36 41 / roland.pierrehumbert@bluewin.ch

Abonnements, Editions, Administration
ECOLE romande/SER
CP 416 / Av. de la Gare 40, 1920 Martigny 1
Tél : 027 723 58 80
secretariat@revue-educateur.net

Abonnements
Abonnement personnel Fr. 84.– (étranger Fr. 94.–)
Abonnement pour deux exemplaires Fr. 130.Abonnement-découverte, 3 numéros Fr. 30.–
Numéro isolé Fr. 15.-

Régie publicitaire suisse romande
Olivier Chabloz, Ch. de la Prairie 1B,
1315 La Sarraz
Tél : 078 695 11 61,
o.chabloz@bluewin.ch

Régie publicitaire suisse alémanique
Petrovic Milena
Tél. 071 226 92 74
Tél. 071 226 92 92
m.petrovic@koemedia.ch / www.kömedia.ch
Prix de la page d’annonces Fr. 1’490.–,
demi-page Fr. 980.–, quart de page Fr. 590.–,
huitième de page Fr. 390.–, seizième de page
Fr. 290.– (+TVA)
Sur demande, prix pour :
Page de couverture, N/B, rabais de quantité

Impression
Juillerat Chervet SA
Rue de la Clef 7
2610 St-Imier
Tél : 032 942 39 10
info@ijc.ch

Publication d’articles
La rédaction reçoit avec plaisir toute création à usage scolaire.
Les documents utilisés, les publications consultées et les
sources doivent être cités.
La responsabilité de l’éditeur n’est pas engagée dans le cas
d’une utilisation abusive d’une production de tiers.
Les éventuelles poursuites judiciaires sont dirigées
contre l’auteur de l’article.
Il est permis de faire des photocopies d’articles pour un
usage personnel en classe.
Pour tout autre but, les dispositions des droits d’auteur du
Code suisse font foi.

2

École 3/2020

Edito

Sommaire

Editorial
Mais pourquoi défendre les activités créatrices et manuelles ?
Ces branches sont-elles utiles, voire nécessaires ?
C’est une question légitime que l’on peut se
poser lorqu’on voit les dotations horaires de
ces branches diminuer drastiquement, surtout pour les élèves destinés aux études supérieures.

Arts Visuels
- Forêt lumineuse
- Cailloux d'Edvard Munch
- Flamants roses pour décorer
- Sur les traces de HuskMitNavn
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Pourtant, tout le monde s’accorde pour dire
que le jeu, l'art, la philosophie, apparemment «inutiles» pour certains, ne sont pas
sans valeur.

- Chacun son tour

Si l’Homme n’avait pu avancer dans son développement qu’avec des mots, c’est-à-dire
sans le travail de ses mains, nous aurions
perdu beaucoup des enseignements et des
connaissances préalablement acquis.

- Petit violon
- Guirlande estivale
- Cloche

La civilisation, telle que nous la connaissons,
est le fruit de l’héritage de tout ce que nous
avons reçu, de tout ce qui nous est parvenu.

- Perroquet au plumage coloré
- Pompon abeille
- Fleurs printanières
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- Couronne fleurie
- Poisson, poisson
- Eponge zéro déchet
- Aquarium
- Passion fruits
- Macramé suspension
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Nombre d’inventions qui font notre quotidien proviennent de petits génies qui ont
développé leurs créations dans leur cave ou
leur garage (Apple avec Steve Jobs et ses collègues). Ce qui fait dire à certains : “Les
bonnes idées sortent plus souvent d'un garage que d'un conseil d'administration.”
Et lorsque votre lave-vaisselle ou votre lavelinge tombe en panne, vous appelez le PDG
de l’entreprise ou un bon mécanicien ?
Personnellement, je trouve que les bons spécialistes pour réparer les pannes de tous les
jours deviennent de plus en plus rares et,
celui qui croît qu'un professionnel coûte
cher, n'a aucune idée de ce que peut lui coûter un incompétent.
La théorie et la pratique sont nécessaires
pour le bon développement d’un être humain comme pour celui de la société en général.
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Et c’est là que l’école intervient car :«Le savoir-faire n'est rien sans le faire-savoir».
Pour la rédaction :
Olivier Chabloz
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