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09h30
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10h30
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11h30
12h00
12h30
13h00
13h30
14h00
14h30
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00

2    Barock Café

Café pédagogique
Politique

Café pédagogique
Formation

Café pédagogique
Regards des élèves

3    Sinergy

Découvertes du vivant
+

Projections d’interviews 
d’élèves

4    O�ce du tourisme

Giratoires
+

Ma ville en 3D

Jardinons !

Venez jouer 
avec les ma- 

thématiques !
+

Deutsch :
Le marché 

 

Explore it !

Souper 
romain

5    Migros du Manoir 6    Caves du Manoir

SLAM !

7    Rez du Manoir
Visite libre du Manoir

Atelier interactif 
Olsommer

Atelier interactif
 Olsommer

Atelier interactif 
Olsommer

Atelier interactif
Olsommer

8    L’Oranger

Les ponts couverts 
de Suisse  

9    Cretton Photo

La faune valaisanne
+

Les insectes

La faune valaisanne

10   Ludothèque

Jouer pour apprendre

Jouer pour apprendre

1     Salle communale / Cœur de la Balade

 

1001 façons d'apprendre 
l'orthographe

Machines 
farfelues

We speak English

Allegria + Soirée festive

11   Salle du Vampire

Transition école-métiers 

12   Salle de gym

Tous en piste

13   Atelier AC&M / Bât. C

Atelier créatif : 
�l de fer

Atelier créatif : 
�l de fer

14   Salle des combles / Bât. A

Théâtre

 

15   Piscine

Accoutumance à l'eau

16   Tea-room Coddeville

A la découverte 
de l’automne

Semaine du goût

17   Médiathèque

Derib avec les enfants

Derib : dédicaces

Cinéma Casino
      18   (hall et salle) 

Séance gratuite

Tour du monde en 80 jours

Tour du monde en 80 jours

Tableau noir

19   Nouvelle Terre

Ecole en forêt

Enfant philosophe

Ecole en forêt

Enfant philosophe

20   Boutique «Chez Nadine»

Boîte à histoires

Boîte à histoires

21   Coop «Ville»

Robotique

Mon zoo en tableaux

Robotique

22   Le Baobab

Le conte du pourquoi 
et du comment

Tour du monde en contes

Daniel Picouly : dédicaces

23  Le Minotaure

Mes 4 ceps
(contes et présentation)

Mes 4 ceps 
(suite des contes et 

dégustation)

15h00 
Présentation des moyens 

24   Des livres et moi

Stéphane Hoeben :
Présentation des moyens 

didactiques

25   Tea-Room Le Caprice

Christian Voltz :
Découverte de ses albums

Arc-en-ciel des sens

   Musée et Chiens 
26   du Saint-Bernard

Sculptures à la manière 
de Michel Favre

Vendredi 16 janvier 2015 
à 17h30

Vernissage

27   La Fromathèque

De la brebis à la tomme
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             Toute la journée, 
             information et
stands des partenaires : 

SIPE, HEP, Mobiletic, 
CX Print et ECEC

+
exposition 

de divers travaux

17 janvier 2015 
 9h00 Place Centrale
  Ouverture o�cielle
  Production chorale
  Lâcher de ballons

 18h00 Salle communale
  Concert Allegria
  Soirée festive

1



 

MATHÉMATIQUES ET SCIENCES DE LA NATURE

 3 Découverte de l’étang du Vernay en compagnie 
de spécialistes de la nature

 5 Mise en évidence du rôle des jeux dans 
l’apprentissage des mathématiques

 5 Découverte et observation du vivant en jardinant

 5 Construction d’un objet à partir de matériel fourni, 
expérimentation et essais

 9 Présentation d’insectes et de la faune valaisanne 
sous forme de diaporamas

 16 Découverte de di�érentes recettes pour chaque jour 
de la semaine

 19 Apprentissages par le biais de sorties régulières 
dans la nature

21 Construction et programmation de robots selon des 
dé�s proposés

 23 Etude du développement de la vigne en suivant 
durant une année l’évolution de ses propres ceps

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

 4 Création d’un prospectus décrivant les œuvres 
des giratoires de Martigny et maquettes des 
monuments de la ville créées en collaboration 
par des classes 2H et 7H.

 5 Organisation par les élèves et service d’un souper 
à la mode romaine

 8 Utilisation du logiciel Edigrain pour présenter les 
ponts couverts de Suisse, quizz pour tester les 
visiteurs

 16 Création d’un livre électronique à partir d’activités 
scolaires sur l’automne

ARTS

 7 Atelier interactif pour les enfants selon les activités 
du Musée Olsommer. Les médiatrices accueillent 
enfants et parents.

 10 Jeux pour apprendre en utilisant des jeux de société 
créés en classe par des enfants. Les adultes sont 
dé�és et mis à contribution.

 13 Atelier créatif avec du �l de fer avec l’artiste Nisou 
pour enfants et adultes

 18 Projection d’un spectacle décalé sur le thème du 
tour du monde en 80 jours

 21 « Mon Zoo » tableaux créés par des élèves de classes 
1H et 2H, cadres inspirés par les pelages des animaux

 26 Sculptures d’enfants réalisées à la manière de 
l’artiste Michel Favre. Exposition de « bronzes » sous 
le titre « Mise en périls »

CORPS ET MOUVEMENT

 12 Découverte et expérimentation de di�érentes 
activités liées à la coordination et à l’équilibre

 15 Natation : on se mouille pour apprendre

 25 Découvertes à travers les 5 sens qui dessinent un 
arc-en-ciel

LANGUES

 1 Présentation de di�érentes façons d’aborder 
l’apprentissage de l’orthographe

 1 Production de textes oraux ou écrits pour décrire 
des machines de Jean Tinguely

 1 Présentation de di�érentes activités d’apprentissage 
de la langue anglaise

  3 Interviews de personnalités réalisées par les élèves

 5 Apprentissage de l’allemand en utilisant les 
propositions d’activités du moyen d’enseignement 
« Der grüne Max »

 6 Des élèves slament des textes de Grand Corps 
Malade

11 Interviews de patrons d’entreprises et d’anciens 
élèves sur le thème de la transition école-métiers

 14 Présentation d’une pièce de théâtre créée par les 
élèves

 17 Atelier bande dessinée en compagnie de l’auteur 
Derib

 19 Les enfants pratiquent la philosophie : projection 
�lmée de discussions menées en classe

 20 Mise en scène du contenu d’un livre en créant une 
boîte d’où sortira l’histoire

 22 Exposition de panneaux réalisés en classe sur le tour 
du monde d’un conte

 22 Rédaction et écoute de productions sur le thème du 
« Conte du pourquoi et du comment »

 25 Entrée dans l’univers de l’auteur Christian Voltz, 
réalisation d’albums

 27 Exposition sur le métier de fromager

17 janvier 2015 
Evénements phares

Cafés pédagogiques
10 h 30 / Barock Café
Quelle formation pour demain, une école à venir…
Vues du monde politique avec : Florence Couchepin Raggenbass, 
Oskar Freysinger, Alexandre Moulin, Philippe Nantermod, Mathias Reynard
Animation : Vincent Fragnière, rédacteur en chef du Nouvelliste

14 h 00 / Barock Café
Lire, écrire, compter et quoi d’autre, former l’a�aire de tous...
Vues des professionnels de l’enseignement avec : Marc-André Berclaz, 
Geneviève Constantin, Olivier Maradan, Philippe Theytaz, Pierre Vianin
Animation : Fabrice Germanier, rédacteur en chef de RhôneFM

15 h 30 / Barock Café
L’école idéale, parole aux enfants
Avec : Ethan, Flavie, Jessica, Kalye et Mariana
Animation : Frédéric Filippin, rédacteur en chef de Canal9

14 h 00 / Cinéma Casino en collaboration avec la HEP
Tableau Noir
Projection publique et gratuite du �lm Tableau Noir en présence d’Yves Yersin et 
Gilbert Hirschi, débat à la �n du �lm

Dédicaces et présentation d’ouvrages
10 h 00 - 12 h 00 / Stéphane Hoeben à la librairie Des livres et moi

14 h 30 - 16 h 30 / Daniel Picouly à la librairie du Baobab

15 h 00 - 16 h 00 / Derib à la Médiathèque

Nous remercions
tous les commerçants
qui ont accueilli
un Micro-Evénement
dans leurs locaux.

Avec le soutien de :

Composez votre 
parcours de Balade 

en choisissant dans les 
descriptions des 

Micro-Evénements classés 
selon les domaines du 

Plan d’Etudes 
Romand


