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Réaliser un journal, c’est un peu comme réussir un 
slalom : cela demande de la technique, de la vi-
vacité et de l’endurance pour contourner tous les 

obstacles. Les élèves de l’EPS Aigle savaient-ils à quoi 
s’attendre ? Deux classes n’avaient pas raté le départ 
matinal, vendredi 10 janvier vers 7 h : les 10V2 et les 10VG4, 
encadré·es par leurs enseignant·es Martine Richoz, Hervé 
Di Nocera et Steve Baccaglio.
Au forum de l’Hôtel de Ville de Lausanne, ils ont eu tout 
juste le temps de reconnaitre le parcours qui avait été 
balisé pour eux : quatre pages à remplir, textes et pho-
tos, avant 15 h 30. Sans oublier d’animer aussi quelques 
plages de direct, dans le RadioBus garé en contrebas, 
Place Pépinet. Des binômes ont été désignés pour trai-

ter des sujets inspirés par l’actualité des Jeux olympiques 
de la jeunesse : la cérémonie d’ouverture de la veille, les 
sports à essayer dans les rues de Lausanne, la découverte 
du Vortex, ce futuriste silo à athlètes qui hébergera bien-
tôt les étudiant·es de l’UNIL …
Le photographe afghan de l’équipe n’a pas eu de mal à 
sortir des clichés très satisfaisants. Concentrés sur leurs 
prestations très ciblées, les élèves ont puisé sans états 
d’âme dans les contributions des médias romands. 
L’occasion de leur rappeler l’importance de citer leurs 
sources … L’occasion aussi de mesurer leur usage très hé-
sitant du clavier d’ordinateur. Sûr qu’ils·elles préféreraient 
taper avec les pouces sur un écran ! ... Aux bons soins de 
son concepteur Thomas Zoller, les adolescent·es ont im-

Éducation aux médias Christian Georges

Médaille du mérite à l’ombre des JOJ
À l’écart des sites officiels, des élèves vaudois·es ont malgré tout tenu le micro et fabriqué 
chaque jour la Gazette du RadioBus durant les Jeux olympiques de la jeunesse à Lausanne. 
Nous avons suivi deux classes d’Aigle durant cet exercice pratique très formateur.

porté leurs contributions dans les cases prévues par le 
logiciel Magtuner. Dans ce sprint d’éducation aux médias 
pratique, il n’y a pas plus efficace que Denis Badan, l’om-
niprésent homme-orchestre du Radiobus, qui a l’art de 
détecter les problèmes avant qu’ils ne surviennent. Dopé 
à l’émulation ambiante, le journal a été bouclé en dépit 
de tout : le manque de coordination entre les binômes ; 
l’évanescence de la jeune rédactrice en chef, pas vrai-
ment championne pour cadrer ses troupes ; les abandons 
de poste impromptus ; les titres laissés en plan alors que 
l’heure du train approchait ... Dans la pâtisserie voisine, 
des clientes lisaient l’édition de la veille, curieuses du 
miel produit par cette juvénile ruche médiatique.

•

Dans la mythologie 
grecque, Gaïa est une 
déesse primordiale 

identifiée à la Déesse mère. 
Le voilier battant pavil-
lon suisse quittera bientôt 
La Rochelle pour rejoindre 
Terre-Neuve, en passant par 
le Royaume-Uni, l’Islande et 
le Groenland. Sept mois de 
navigation dans les eaux 
froides de l’Arctique pour 
cette première étape. À la 
barre, Barbara et Thierry Courvoisier, professeur honoraire 
au département d’astronomie de l’Université de Genève 
et ancien directeur de l’ISDC – Data Centre for Astrophy-
sics.

Aborder le climat, les régions polaires 
et les changements climatiques
Les élèves pourront suivre la navigation et les activités 
scientifiques menées par le couple grâce au journal de 
bord, aux photos et aux vidéos accessibles en ligne. Des 
fiches et un dossier pédagogiques permettront aux élèves 
de mieux connaitre les régions traversées par Gaïa ainsi 
que les phénomènes scientifiques que la navigatrice et le 
navigateur seront amenés à côtoyer: états de la matière, 
cycle de l’eau, phénomènes astronomiques et météoro-
logiques, saisons, climat, volcans, courants marins, biolo-
gie marine, enjeux écologiques … Des échanges entre les 
classes participantes seront également possibles par le 
biais du site internet dédié, véritable plaque tournante 
de l’expédition pour les classes.
Si vous êtes tenté·es par l’aventure et souhaitez aborder 
le climat, les régions polaires et les changements clima-
tiques dans le cadre d’un projet pédagogique grandeur 
nature, n’hésitez pas vous inscrire dès maintenant sur 
https://educapoles.wordpress.com •

À la découverte 
des eaux de 
l’océan Arctique 
Le projet scientifique « Science et voile 
avec Gaïa » va larguer les amarres. Il invite 
les classes du primaire (6H à 8H ) de Suisse 
romande à monter à bord et à suivre le 
périple en travaillant sur des sujets scienti-
fiques en lien avec cette aventure. 
Les inscriptions sont ouvertes.  
Départ de l’expédition en mars 2020. 

Science	et voile	avec Gaïa
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Les	océans	Arctique	et	Austral		

L’océan	Arctique	est	entouré	par	des	terres	:	le	Groenland,	le	Canada,	l’Alaska,	la	Russie	et	par	le	continent	
européen.	En	hiver,	la	banquise	recouvre	presque	tout	l’océan,	alors	qu’en été	elle	n’occupe	que	sa	partie	
centrale,	vers	le	pôle	Nord.		

L’Antarctique	 est	 entouré	 par	 un	 océan,	 l’océan	 Austral.	 Près	 des	 côtes	 de	 l’Antarctique,	 une	 banquise	
permanente	 entoure	 le	 continent.	 En	 été,	 cette	 banquise	 est	 étroite,	 mais	 en	 hiver,	 elle	 s’étend	 sur
plusieurs	milliers	de	kilomètres	carrés.		

Observe	ces	deux	cartes	de	l’océan	Arctique	et	Antarctique.	

Arctique	ou	Antarctique ?	Indique	pour	chaque	extrait	de	carte	ci-dessous,	s’il	s’agit	d’une	partie	de	
l’Arctique	(A)	ou	de	l’Antarctique	(B).		

Prag'MITIC

Le Centre CRE/ATE a été inauguré en septembre 
2018. Quel bilan tirez-vous après un peu plus 
d’une année de fonctionnement ?
Lionel Alvarez: Globalement, le bilan est positif ; la créa-
tion du centre a suscité une belle dynamique en interne 
et à l’externe de la HEP. Nous aimerions, toutefois, avoir 
plus de ressources pour porter les thématiques fonda-
mentales de la numérisation dans l’apprentissage. 
Dans un autre domaine, la mise en place de ce centre a 
permis de dynamiser les discussions avec le Département 
de l’instruction publique du canton de Fribourg. 
Un dialogue constructif s’est créé entre les responsables 
politiques de l’éducation et les chercheurs et les cher-
cheuses.

Quels sont les principaux projets en cours?
Nous mettons actuellement en place un projet de Certifi-
cate of advanced studies – numérique et enseignement, 
orientation différenciation, en partenariat avec le Dépar-
tement de pédagogie spécialisée de l’Université de Fri-
bourg. Le numérique promet l’accès aux apprentissages 
pour toutes et tous, ce CAS sera le lieu pour penser sa 
mise en œuvre. Nous avons également un projet de re-
cherche et formation autour d’apps éducatives dans un 
partenariat interinstitutionnel entre la HEP/FR et l’École 
des Métiers de Fribourg. Les étudiant·es de la HEP Fri-
bourg conçoivent l’application éducative, son utilisation 
en classe par l’élève et par l’enseignant·e. Les étudiant·es 
en informatique de l’École des Métiers créent ensuite 

Pour une numérisation réfléchie de l’éducation
Le Centre de Recherche sur l’enseignement/ apprentissage par les technologies numériques (CRE/ATE), dont le siège est à la HEP Fribourg, 
veut participer au développement de l’institution scolaire en facilitant l’implémentation réfléchie des technologies numériques 
et en soutenant la recherche. Entretien avec PhD Lionel Alvarez, responsable du CRE/ATE.

l’application sur cette base. Nous travaillons au projet 
COIL (Collaborative online international learning) qui est 
aussi prometteur. L’objectif est de faire de la technologie 
l’outil qui permet la mise en relation de nos étudiant·es 
avec des universités partenaires. Avec la collaboration 
à distance, ils·elles peuvent faire des expériences inter-
culturelles, fondamentales pour leur futur métier. On peut 
aussi citer le projet Minetest, une mallette pédagogique 
permettant des projets ouverts dans une philosophie 
open source. L’enseignant·e a le contrôle de l’environne-
ment numérique créé et peut travailler sur les compor-
tements de ses élèves pour viser le développement de 
capacités transversales. ( ... ) • 

À suivre sur www.revue-educateur.ch 
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