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Arts Visuels 

- Linge étendu 5 
- Château en Irlande 6 
- Another brick in the wall 42 
 

Musique 

- Les instruments 11 
 

AC&M 1e–2e 

- Pendule 4 
- Village de Noël 7 
- Pingouin dans son igloo 8 
- Bonhomme de neige 9 
- Sacs à Chaudoudoux 10 

AC&M 3e–4e 

- Arbre d'hiver 12 
- Bonhomme de neige 13 
- Ourson d'hiver 14 
- Thermomètre bonhomme de neige 16 
- Rouler des cartes 17 
- Impression d'hiver 18 
- Sac épouvantail 19 
- Robots 20 
- Couronne en liane naturelle 22 
- Veilleuse papier 23 

AC&M 5e–6e 

- Ma petite famille 24 
- Jeu du chat affamé 26 
- Jeu du morpion 28 
- Hibou caché 30 
- Lanterne chinoise 43 

AC&M 7e–8e 

- Corbeille en papier 32 
- Bouillotte bonhomme de neige 34 
- Bestiaire de classe et carnaval 36 

AC&M 9e–11e 

- Corneilles gardiennes du tas de bois 40 
- Haut-parleur acoustique 44 
 

MITIC 

- AssistiveTouch 38 
- Détourer une image 39
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ECOLE romande, c’est la fin ! 

En Suisse, selon une étude de l’Office fédéral 
des statistiques, les tirages des journaux 
payants se sont réduits de 1,15 million d’uni-
tés en vingt ans. Les annonces elles, ont chuté 
de 60 %. 
 
En cause ? L’apparition des journaux gratuits 
et la transition numérique. 
 
Des journaux aussi importants que l’Hebdo, 
Le Matin, la Gazette de Lausanne ou le journal 
de Genève ont disparu ces derniers temps. 
 
Les imprimeries sont elles aussi en grandes 
difficultés, elles ont perdu des centaines de 
postes ces dix dernières années. Martyrisées 
par la crise de la presse et le recul des tirages, 
elles ferment les unes après les autres. 
 
ECOLE romande n’y a pas échappé, face à la 
concurrence d’internet, le nombre d’abonnés 
a lui aussi chuté de 60%.  
 
De plus, comme pour toute la presse écrite, les 
budgets publicité s’effondrent. 
 
Malgré les efforts permanents des rédacteurs, 
notre journal n’est plus viable. 
 
Après 32 ans au service des activités créatrices 
et manuelles, ECOLE romande cessera de pa-
raître à la fin de 2020. 
 
Malheureusement pour les abonnés fidèles et 
convaincus de l’utilité de notre revue, il ne 
nous est plus possible de continuer. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement tous les 
auteurs, rédacteurs, collaborateurs et le secré-
tariat général du SER pour leur excellent tra-
vail qui a permis de publier non seulement un 
journal mais un moyen pédagogique et didac-
tique riche et varié. 
 
 
Pour la rédaction : 
Olivier Chabloz 

Editorial


