
 
Séance du mercredi 20 mars 2013 
Yverdon-les-Bains / Fondation Entre-Lacs 
14h30 – 16h30 
 
Présent-e : 
Nathalie, Claire-Lise, Rose-May, Jacqueline, Annick, Elisabeth, Dominique, Claude 
 
Invité : Denis Beariswyl 
 
Excusé-e : 
Marie-Eve, Jeanique, Corinne, Aline, Anne-Marie, Marc-Antoine, François, Réginald,  
 
 
Ordre du jour 
 
1° Accueil et rappel de dates importantes 
 
Bienvenue à toutes les personnes présentes, merci aux personnes qui ont pris la peine de 
s'excuser. 
MERCI à Annick pour son succulent gâteau à la rhubarbe. 
 
Prochaines rencontres 
- mercredi 29 mai : AG + activités 2013-2014 
 
Prochaines activités 
 
Dès le 22 avril - Deuxième mise en ligne des productions des classes pour "Un corps, cinq sens". 
FAIRE de la PUB ! 
 
Du 22 avril au 6 mai – Découvrir le personnage mystère – QUI ? 
 
2° Présentation de Classes en acte par Denis Baeriswyl 
Professeur	  formateur - Responsable	  des	  Ressources	  en	  pédagogie	  spécialisée 

La pédagogie spécialisée, pas égal à enseignement spécialisé. Promotion, cherche du monde 
pour un réseau qui utilise skype  et dont un des buts est – explorer / analyser – cette bonne 
pratique.  

Posture d'exploration pédagogique, réactualiser l'intérêt pour les pédagogies modernes, actives. 
Expérimentation de la téléconférence 

Nous préparons actuellement un événement «Freinet 14» qui se propose de questionner la 
pertinence d’une pédagogie Freinet ou moderne dans le contexte de l’école d’aujourd’hui. 
Cet événement comprend trois dimensions distinctes :  

• une exposition "Freinet 100 ans de jeunesse" au printemps 2014, lieu non encore défini,  
• une exploration pédagogique "classe en acte" déjà en cours et qui se poursuivra, 
• un colloque "Freinet et l'école moderne aujourd'hui". 19-20 février 2014 
L'intention du jour est de vous présenter l'exploration pédagogique Classes en acte et de vous 
proposer d'y participer. 



Classes en acte c'est : 

• Un réseau de classes vaudois, romand, et un peu international 
• Des projets de connexions en situation de télécommunication (duos de classes) 
• Des projets de classes usant de la technologie skype 
Actuellement, le réseau grandit et les projets de classes démarrent. Etat de situation à découvrir 
sur le site … SI vous désirez l'adresse, merci de me contacter. 
 
Bilan et publication des production des élèves en // des actes du colloque. 
 
Gland-Lausanne-Katmandu : citoyenneté, interculturalité et ouverture : 
http://grandir123.wordpress.com/ 
 
è denis.baeriswyl@hepl.ch 
coordinateur , soutien pédagogique et technique 
 
è Attestation de formation continue 
 
è Demandes de classes de Liège 8-10 ans primaire, avant 8 ans,  
 
3° Bilan des activités en cours 
 
• Un corps cinq sens 
 
Activité 1 : frise à la manière de Keith Haring 
 
Bravo aux classes de Givrins pour la réalisation de leur fresque 
http://www.edunet.ch/act12-13/frise/givrins/pages/frise5.html 
 
dont voici un échantillon 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
è MERCI d'envoyer les photos de votre frise 
 
Activité 2 : Qui suis-je ? 
 
è MERCI de participer 
 
Activité 3 : Les mots des cinq sens 
Aucune production de classe ? 
è pour encourager la réalisation de cette activité, Claude propose une démarche collaborative 
et des documents. 
 
Activité 4 : Les expressions du corps 
 
Magnifique travail réalisé par les élèves de la classe d'Emilie Monnier de la Sarraz 



http://www.edunet.ch/act12-13/expressions/index.html 
 
Elisabeth a créé deux jeux de cartes avec les dessins, les définitions et les exemples des élèves 
de la Sarraz et de Vevey. Ces jeux de cartes permettent de jouer au mémory, à un jeu de famille, 
au poisson noir … pour aider les élèves à mémoriser ces expressions. 
 
è commande de 500 jeux de cartes  
Décision a été prise d'offrir un jeu à chaque élève des classes qui ont produit, un jeu aux classes 
qui participent aux activités, aux enseignants qui viennent aux réunions ;-) 
 
Intéressée – intéressée ? Il ne vous en coûtera que frs 5.- pour ces deux jeux !  
 
MERCI de faire de la pub auprès de vos collègues – MERCI de grouper les commandes, 
d'encaisser l'argent et de venir à uns séance pour prendre ces jeux. 
 
Activité 5 : Qui se cache derrière cette description ? 
 
Merci à la classe CYP2-2 de la Sarraz (Emilie Monnier) 
Laya et Claire-Lise 
è Avez-vous reçu des réponses ? 
 
Activité 6 : Chantons 
 
Aucune production 
 
Activité 7 : Devinettes, charades ou rébus 
 
Aucune production 
 
è La participation aux activités est faible, autant pour la production que pour leur utilisation 
sous forme de jeu 
è Raisons évoquées : 
- Les enseignants délaissent les MITIC car préoccupés par l'introduction du PER, des nouveaux 
moyens de français, de sciences … 
 
Merci de nous faire part des vôtres 
 
è FAIRE DE LA PUB – ENCOURAGER VOS COLLEGUES à participer pour la deuxième mise en 
ligne 
 
•  Bee-bot 
 
Bonne idée de Rose-May – répartir les tapis dans différents coins de notre réseau 
QUI ? 
Rose-May pour la Côte 
Marie-Eve pour Tramelan et environs 
Elisabeth pour Vevey et est vaudois 
Claire-Lise pour Yverdon 
Nathalie pour Yvonand 
Claude pour Lausanne et environs 
 
• Activités ponctuelles 
Rallye de math 



Toujours en activité 
 
Cyberimitation du 12 mars 
 
http://www.edunet.ch/act12-13/cyberimitation/index2.html 
 
MERCI à la classe CYP2 de Morges –Bluard de Claire Schenk 
6 classes – 220 mails envoyés 
 
è A vos pinceaux – crayons … 
Dessins – scans à envoyer jusqu'au vendredi 17 mai 2013 
 
MSN : la respiration-le spiromètre 
 
MERCI à 
Movna  
http://www.edunet.ch/act12-13/msn/movna.html 
 
à la classe des Casernes à Yverdon 
http://www.edunet.ch/act12-13/msn/casernes/index.html 
 
pour le compte-rendu des leurs expériences 
 
è Réagissez – posez-leur des questions 
 
Personnage mystère – 22 avril 2013-01-23 
 
QUI ? 
 
4° Réflexion sur le thème 2013-2014  
 
A l'unanimité … Jour et nuit en intégrant les oiseaux 
Quelques idées ont été ajoutés … 
- le jour et la nuit 
Les métiers 
La vie nocturne 
Les nuits d'ici et d'ailleurs 
Les fuseaux horaires 
Le sommeil – cauchemars-rêves-peurs 
Dessin paysage de jour et de nuit – Musée de l'Hermitage , fenêtres de jour-de nuit 
Les oiseaux, les animaux nocturnes et diurnes 
Les bruits du jour et de la nuit 
Soleil-lune-les étoiles-le ciel-l'astronomie 
Les oppositions en français – récolter des poèmes, des textes … 
Louis Braille 
La nuit des musées, la nuit des contes 
Panne d'électricité 
Jeu Colin Maillard 
chanson 
la nuit des contes 
Mon plus beau rêve – mon pire cauchemar 
Histoire continue qui passe de classe en classe 
 



 
 
-  expression orale ou écrite (même en conjugaison : Conjugaison de l'oiseau ; poème de Luc 
Bérimont comme amorce)  
- expression graphique 
- education musicale (pour écoute, certains centres de doc possèdes des appeaux, sinon nombreux 
sites proposent les chants des oiseaux, notamment http://www.photos-neuch.net 
- géographie : migration + suivi satellitaire (même si Max est mort, il y a d'autres oiseaux - voir avec 
le musée d'histoire naturelle de Fribourg) 
- les oiseaux nocturnes et diurnes 
- les oiseaux en hiver 
- migration 
- Tempus le coucou 
- expressions, un appétit de moineau 
- recensement 
- nourrissage – quand ? Quoi ? 
- les nids d'oiseaux, les œufs 
- construction de nichoirs 
 
è MERCI d'envoyer les textes, les poèmes, les albums, les livres, les sites, vos idées 
d'activités, … 
… en lien avec notre thème 
 
5° Rester chez Educa ou aller voir ailleurs ??? 
 
Actuellement notre site est hébergé gratuitement sur un serveur d'Educa. Dorénavant ce sera 
payant : frs 600.- / par année 
Avec des services supplémentaires …mais aussi des limitations – droit à 100 adresses mails – 
espace limité – si +, payé plus ! 
 
Autour de nous : 
 
hébergeurs beaucoup moins chers, avec plus de prestations 
infomaniak : frs 165.- / année 
kreativemedia : moins de 100.- 
VTX : proposition de José 
 
Demande à la DGEO de payer l'hébergement chez Educa ? Chez Kreativemedia ? 
 
Décision : Départ chez kreativemedia : moins de 100.- 
 
MERCI d'avoir lu jusqu'au bout 
Claude 


