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Une séquence d’enseignement/apprentissage 
parmi d’autres
Et si l’on survolait pour illustrer ces derniers propos une 
séquence effectuée en 5 H, destinée à développer une 
écoute suffisante ( 2e position sur la liste de valeurs que 
les futur·es enseignant·es souhaitent promouvoir par leur 
engagement professionnel dans l’étude d’Eric Walther ) ?
Ainsi en quelques mots : nous avons proposé trois séances, 
à une semaine d’intervalle, qui ont chacune conduit les 
élèves :

• à prendre conscience de l’importance de l’écoute et à 
l’améliorer à travers des activités spécifiques et variées 
( ex : « téléphone arabe » pour reconstituer une histoire 
de dix phrases, chuchotées successivement par l’ensei-
gnante au début de deux « files » de neuf à dix élèves et 
récoltées à la fin ) ;

• à compléter un tableau en T sur la base des constats 
des élèves ;

• à formuler puis évaluer l’atteinte d’objectifs person-
nels de progression. 

Quelques précautions
Quelques précautions peuvent être suggérées lorsqu’on 
veut outiller et structurer la progression d’habiletés re-
latives aux valeurs, contenu particulièrement sensible et 
subjectif. 
Il est intéressant par exemple d’adopter certains prin-
cipes déjà à l’œuvre pour des habiletés disciplinaires ou 
transversales comme par exemple garantir « l’aligne-
ment pédagogique » au sein de notre projet ( cohérence 
entre objectifs, comportements observables attendus, 
enseignement et démarches formatives mises à l’œuvre ). 
Il est essentiel de mettre en place une évaluation for-
mative tout au long du processus, en proposant certes 
des outils comme des grilles, mais en ne perdant pas de 
vue qu’elles ne sont que des prétextes pour expliciter, 
conscientiser, enrichir les représentations d’une part et 
que l’évaluation est à considérer comme un outil et non 
comme une fin. Encore faut-il oser remettre en question et 
réguler les processus de groupes pour qu’ils témoignent 
des valeurs choisies, surtout avec les apprenant·es plus 
âgé·es comme des enseignant·es en formation, et ce en 
garantissant l’implication de chacun·e.
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Demander de l’aide

Gestes Paroles

Geste d'incompréhension J'ai besoin d'aide.

Haussement d'épaule Je ne comprends pas.

Regard insistant Qu’est-ce que tu veux dire ?

Peux-tu m'expliquer s'il te plait ?

Je suis perdu·e

Esquisse d’un tableau en T qui pourrait être amené à « vivre » sur le mur d’une classe.

Pour conclure, la coopération avec les collègues reste en-
core et toujours une clé sur le chemin de la réussite. Quel 
que soit notre rôle dans l’éducation, nous ne pouvons pas 
ou plus grand-chose seul·e vis-à-vis des besoins de nos 
élèves, des programmes chargés, et du peu d’activités à 
disposition pour atteindre nos objectifs dans ce domaine. 
Et puis, bonus : comme le relève Claire Spring dans son 
article ( pp. 4-5 de ce dossier ), le travail sur les valeurs au 
sein d’un établissement nourrit la cohésion entre profes-
sionnel·les. Nous avons tout à y gagner ! •

Sciences Anne Jacob, scnat

Troisième mise au concoursconcours  
du label MINT 
Votre gymnase ou collège est particulière-
ment actif dans l’enseignement des sciences ? 
Il peut ainsi postuler pour l’obtention du label 
MINT et faire partie du réseau des écoles MINT 
Suisse.

Depuis 2019, trente gymnases particulièrement en-
gagés dans les domaines MINT ( Mathématiques, 
Informatique, sciences Naturelles et Technique ) ont 

été honorés par l’attribution d’une distinction dénom-
mée « Gymnase actif dans les domaines MINT ». La SCNAT 
souhaite ainsi encourager les gymnases à implémenter 
la culture scientifique dans leur institution. De fait, il ne 
s’agit pas uniquement d’encourager les établissements 
qui se spécialisent dans ces formations, mais de pousser 
tous les gymnases à favoriser la culture scientifique, y 
compris ceux ayant un profil généraliste. Le but principal 
de ce label est de mettre en avant les écoles qui s’inves-
tissent particulièrement dans les disciplines MINT et leur 
enseignement.
Les écoles labélisées font partie d’un réseau d’écoles 
MINT Suisse. Ce réseau favorise les collaborations entre 
les écoles labélisées de différents cantons et régions lin-
guistiques et l’échange de bonnes pratiques. Plusieurs 
écoles ont déjà profité de ce réseau, par exemple lors de 

rencontres nationales ou durant des « Tandems écoles 
MINT Suisse », qui permettent à des représentantes et 
représentants d’écoles labélisées d’aller visiter d’autres 
écoles du réseau et d’échanger leurs expériences sur des 
thèmes tels que l’implémentation de programmes BYOD 1 
ou l’encouragement des filles dans les branches MINT. 
Un seul établissement romand est actuellement membre 
du réseau, le Gymnase intercantonal de la Broye à 
Payerne. Un appel tout particulier est ainsi fait aux écoles 
romandes afin de renforcer le réseau avec des partenaires 
francophones. 
Les gymnases sont invités à déposer leur candidature 
dans le cadre de la troisième mise au concours du label 
MINT d’ici au 30 septembre 2022. Un jury 
évaluera les critères pour l’obtention du la-
bel attribué pour cinq ans. Plus d’infos sur le 
site internet scnat.ch/labelMINT.  •

1 Bring Your Own Device : Prenez vos Appareils Personnels.

Livre jeunesse Lucile Grandjean, bibliothécaire

Le printemps est là, et on a envie de légèreté. Voici 
donc Un peu beaucoup, un album drôle, une histoire 
racontée sur le ton de la fable, agrémentée de sa 

morale : « tel est pris, qui croyait prendre. » 
Un écureuil veut prendre soin de son arbre, un beau sapin, 
car « c’est fragile un arbre ». Il se sert de ses pommes de 
pin, mais pas trop … cependant la tentation est grande … 
il en prend une, et encore une … jusqu’à les avoir toutes 
mangées. Il s’attaque alors aux aiguilles, c’est bon aussi 
les aiguilles … et la tentation est aussi grande de toutes 
les manger. Mais que restera-t-il du sapin à la fin ?
Eh oui, en veut souvent « toujours plus », tant qu’il y a à 
foison, pourquoi se priver et remettre le festin à plus tard ? 
Cela est très bien décrit dans cet album et les dessins 
amènent un comique de situation intense, par exemple 
avec la pomme de pin qui est beaucoup plus grande que 
l’écureuil. Les lectrices et lecteurs sont alors amenés à 

se moquer du comportement 
de celui-ci, sans s’identifier à 
ce personnage, comme c’est un 
animal, mais en comprenant le 
ridicule de l’histoire. 
Olivier Tallec met depuis plu-
sieurs livres jeunesse son humour 
au service de thématiques va-
riées. Après C’est mon arbre, où l’on parle de propriété et 
d’égoïsme, l’auteur-illustrateur revient avec son écureuil 
aux comportements étrangement humains pour parler 
de ( sur )consommation ( de nourriture ), avec en toile de 
fond, le fonctionnement des écosystèmes et les relations 
entre les différentes espèces. À lire pour en discuter, et 
surtout en rire, à partir de 6 ans. •

Olivier Tallec (2020). Un peu beaucoup. Pastel

Un peu beaucoup


