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JOURNÉES DE FORMATION
sur le thème "Le jour, la nuit"

10 et 11 septembre 2013 à Treyvaux

Le réseau edunet.ch rime avec surprise et bonne humeur !
Pour rompre avec la traditionnelle journée de formation pour présenter les nouvelles 
activités pédagogiques et développer les compétences MITIC de ses membres et des 
enseignants intéressés, le comité les a invités à participer à une soirée « Découverte 
du ciel » et à passer la nuit dans un château. Le lendemain, découverte et mise en 
oeuvre des nouvelles activités, tout cela agrémenté d’un somptueux buffet à midi.

MARDI 10 SEPTEMBRE, 18h30, vingt-deux enseignantes et enseignants se sont re-
trouvés devant le collège de Treyvaux dans le canton de Fribourg.trouvés devant le collège de Treyvaux dans le canton de Fribourg.

Rien de tel que de partager un bon repas pour 
faire connaissance ou se retrouver. Nous nous 
sommes donc rendus à la pizzeria du village. Vers 
20h, tout ce petit monde s’est déplacé à l’observa-
toire d’Ependes. Nous avons été accueillis par 
Paul Berger, passionné et féru d’astronomie, et 
presque retraité de la HEP Fribourg. 

www.google.ch/maps/
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www.observatoire-naef.ch/fr/home

Hélas, le ciel n’était pas avec nous ... la couver-
ture nuageuse rendait impossible l’observation 
par télescope. C’est donc virtuellement que nous 
avons découvert le ciel fribourgeois. Grâce au 
commandant de bord Berger et au logiciel   
"Celestia" (logiciel libre, téléchargeable pour 
PC :  http://celestia-win.softonic.fr et pour Mac : 
http://celestia.softonic.fr/mac), nous avons 
entrepris un voyage dans l’espace proche de la 
réalité. 

Après ce voyage intersidéral, nous avons 
pris nos quartiers B&B du château Grande 
Riedera, proche du village du Mouret. 
C’est dans ce magnifique cadre que nous 
avons continué notre voyage dans l’es-
pace en rêve...

www.chateau-grande-riedera.ch/fr/hebergementbb.html
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MERCREDI 11 SEPTEMBRE a débuté par un 
magnifique buffet pour le déjeuner.
Neuf collègues nous ont rejoints au collège de 
Treyvaux sur le coup des 9 heures. 
Ce sont donc plus de trente personnes qui ont 
participé à cette magnifique journée !

Le menu du matin a été copieux ...

- Petit rappel des principes sur lesquels nous nous basons pour construire 
des activités pédagogiques.

- Remise de la brochure contenant les démarches des activités annuelles

Activités annuelles 
p. 3 Activité 1 :  Participer à la réalisation d'un memory "jour-nuit"
p. 6 Activité 2 :  Le jour et la nuit dans les langues du monde
p. 11 Activité 3 :  Créer un poème, un acrostiche  
p. 17 Activité 4 :  Inventer de nouvelles phobies 
p. 23 Activité 5 :  Expliquer, illustrer des expressions du jour et de la nuit
p. 28 Activité 6 :  Participer à la semaine des contes
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Des activités pédagogiquesDes activités pédagogiques

Clés en main

Gagner du temps

en lien avec 
le plan d’études romand

PER

Réaliser son programme
Intégrer les MITIC

Productions 
orales / écrites

des élèves

Echanger
Communiquer

motiver les élèves à apprendre



- Présentation de chaque activité

Vous trouverez les présentations dans la partie "enseignants" sur notre page d’accueil :
http://www.edunet.ch/act13-14/enseignants.html
Vous pouvez télécharger la brochure complète :
http://www.edunet.ch/act13-14/docs/Brochure_activites_13-14.pdf

- Formation donnée par Elisabeth sur la créa-
tion d’un dictionnaire des mots du jour et 
de la nuit dans différentes langues en utili-
sant le logiciel Keynote (ou PowerPoint).

exemple : ==> 

- Présentation du magnifique 
jeu de cartes réalisé sur les 
expressions du corps par la 
classe de la Sarraz.

<== exemple 

MIDI, un somptueux buffet, mettant en avant la gastronomie fribourgeoise, a régalé nos 
papilles !
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<== exemple 
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- L’après-midi : inventer et conter un conte à l’oral, voilà le défi !
Heureusement, nous avons pu compter sur Mme Martine Liardet, conteuse 
professionnelle, qui nous a emmenés dans cet univers passionnant. Elle a conjugué 
contes, conseils, échanges pour nous aider à entrer dans ce monde, pour nous donner 
des pistes d’enseignement.
Quelques canevas pour aider les élèves à créer un conte, puis pour les soutenir dans leur 
"raconter" sont à disposition dans la partie "enseignants" sur notre site.

La journée a été riche et conviviale !
Un IMMENSE MERCI à José qui s’est occupé de trouver la salle, d’installer le WiFi, de 
réserver l’observatoire et d’organiser buffet.

MERCI aux autres 
membres du comité 
pour leur participa-
tion active ou en 
coulisse à la réus-
site de ces jour-
nées.

MERCI aux participants pour leur présence souriante et chaleureuse.

N’hésitez pas à exprimer vos ressentis quant à ces journées, merci de les transmettre à 
cburdet@edunet.ch. Ils seront ajoutés à ce bref compte-rendu.

Claude Burdet
Coordinateur pédagogique du réseau www.edunet.ch
cburdet@edunet.ch
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