
le climatoscepticisme et jette un éclairage sur les
frontières entre sciences, croyances et fake news,
rendues de plus en plus floues par l’avènement des
réseaux sociaux et de l’information instantanée.

JOURNÉE CANTONALE DE FORMATION
CONTINUE – (CYBER) HARCÈLEMENT: 
PRÉVENIR ET INTERVENIR

Le vendredi 15 décembre se déroule la journée
cantonale de formation continue « (cyber) Harcè-
lement : prévenir et intervenir» organisée par l’UER
Développement de l’enfant à l’adulte en collabo-
ration avec l’unité PSPS et la Filière Formation
continue. Cette journée permet aux participants
de prendre connaissance de l’état des lieux du
phénomène sur le canton de Vaud grâce à des
interventions complémentaires de différents spé-
cialistes. Elle vise à confronter et enrichir leurs
pratiques grâce à la conférence du professeur
Jean-Pierre Bellon, auteur avec Bertrand Gardette
de plusieurs ouvrages sur la thématique du har-
cèlement.

INNOVATION ET RECHERCHE: MÉTAMOR-
PHOSE DE LA FORMATION ENSEIGNANTE?

Les 15 et 16 mars 2018, le Centre de soutien à la
recherche organise un colloque sur le thème de
l’innovation dans la recherche. Certaines méta-
morphoses cherchant à améliorer le monde pas-
sent par l’innovation. Dans notre société, l’inno-
vation est un thème central touchant à de
nombreux domaines, engendrant un défi aussi
bien pour les individus que pour les institutions
qui cherchent à se transformer généralement dans
l’optique d’une amélioration. L’éducation et la for-
mation n’échappent pas à l’exception, mais non
sans parfois passer par des difficultés. Ques-
tionner l’innovation comme intention de transfor-
mation, devient dès lors nécessaire pour mieux
comprendre et analyser ce processus. La
recherche peut-elle être une piste possible parmi
d’autres pour soutenir ce questionnement dans
un esprit critique et distancié?

ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE DE LA
SHOAH

En 2004, la Suisse a rejoint l’International Holo-
caust Remembrance Alliance (IHRA). Elle en
assume la présidence pour une année, depuis
mars 2017. C’est dans le cadre de cette prési-
dence que la HEP Vaud, en collaboration avec la
HEP de Lucerne, organise les Journées d’étude
internationales «Enseignement et apprentissage
de la Shoah : pratiques et expériences dans le
monde scolaire », destinées aux enseignants et
aux formateurs des institutions éducatives. Les
journées se déroulent les 22 et 23 janvier 2018.

EXPOSITION DE SUSAN LITSIOS: LE JEU DES
IMAGINAIRES

La HEP Vaud expose 15 reproductions de gra-
vures et de dessins réalisés par l’artiste Susan 
Litsios parmi 125 œuvres choisies qui composent
le jeu des Cartes à raconter conçu par trois didac-
ticiennes du français à la HEP Vaud: Danièle Fros-
sard, Martine Panchout et Roxane Gagnon, édité
par Loisirs et pédagogie (LEP), en novembre 2017. 
Conçues pour structurer les récits et développer
le langage oral, les Cartes à raconter peuvent se
jouer en duo ou à plusieurs, à l’école ou en famille,
entre inconnus ou entre amis. Les règles sont sim-
ples, intemporelles et universelles : choisissez
votre héros, aidez-le à accomplir sa mission et
vivez avec lui des aventures à couper le souffle !
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BOUGER POUR APPRENDRE: AU CARRE-
FOUR ENTRE MUSIQUE ET ÉDUCATION 
PHYSIQUE

Le mercredi 14 mars 2018 a lieu la journée can-
tonale de formation continue co-organisée par
l’UER Didactiques de l’éducation physique et spor-
tive et l’UER Pédagogie et psychologie musicales
à la HEP Vaud.
Cette journée destinée aux enseignants primaires
est l’occasion de mettre en évidence l’importance
du mouvement et du rythme pour l’apprentissage.
Deux disciplines, Musique et Éducation physique
(EPS), apportent leur éclairage sur cette théma-
tique. Un regard transversal est apporté par Anne
Clerc-Georgy lors de la conférence d’ouverture
sur le thème «Rythme et apprentissage, base de
l’apprentissage de l’enfant». La suite de la journée
se poursuit par trois ateliers. Ils permettent de
développer les différents apports de chacune des
disciplines sur le sujet et de donner des pistes
pratiques à développer avec des élèves de quatre
à douze ans.

LA HEP VAUD REMET 962 TITRES EN 
PRÉSENCE DE LA NOUVELLE CONSEILLÈRE
D’ETAT

La Conseillère d’État Cesla Amarelle est, pour sa
première année de mandat, présente à la céré-
monie de remise des diplômes de la Haute école
pédagogique du canton de Vaud. À cette occa-
sion, près de mille étudiantes et étudiants sont
réunis pour ce grand moment au Théâtre de Beau-
lieu, le 16 novembre 2017. Invitée spéciale de
cette cérémonie, Amandine Rapin, candidate du
show télé The Voice (France) en 2016, et étudiante
à la HEP Vaud, enchante la salle avec une œuvre
de sa création.

CLIMAT SCOLAIRE ET ÉCOLE 
BIENVEILLANTE

L’Unité d’enseignement et de recherche Péda-
gogie spécialisée et le LASALE sont à l’origine
d’une demi-journée de conférences qui se tient
le mardi 13 mars 2018 à la Haute école pédago-
gique du canton de Vaud sur le thème «Climat
scolaire et école bienveillante».
Les différents intervenants internationaux se
relaient et éclairent de façon croisée les concepts
de bien-être à l’école et de climat scolaire dans
une perspective de promotion de la réussite sco-
laire de toutes et de tous. 

COLLOQUE DIDAPRO 7 - DIDASTIC: 
DE 0 À 1 OU L’HEURE DE L’INFORMATIQUE 
À L’ÉCOLE

Le colloque Didapro 7 – DidaSTIC explore les
thèmes autour de l’enseignement et de l’appren-
tissage de l’informatique. La septième édition a
lieu à la Haute école pédagogique du canton de
Vaud, à Lausanne, du 7 au 9 mars 2018. Chacun
s’accorde aujourd’hui sur la place prééminente
qu’occupent l’informatique et les réalisations qui
en découlent dans nos sociétés. Pratiquement
tous les domaines de l’activité humaine ont été
profondément impactés, transformés, remodelés
par cette science et ses développements. Pour
autant, l’informatique scientifique en tant que dis-
cipline d’enseignement reste jeune. Sa place dans
les curricula, son statut, ses contenus, la forma-
tion de ses enseignants, tous ces éléments varient
grandement d’un pays à l’autre, d’une région à
l’autre, en fonction de choix politiques, sociaux ou
économiques. Cette discipline se distingue notam-
ment de la formation à l’usage d’outils numériques
et de l’éducation aux médias. Le colloque
Didapro7 – DidaSTIC donne l’opportunité de venir
écouter des professionnels, chercheurs, ensei-
gnants, formateurs et de se forger une représen-
tation des enjeux majeurs de ce domaine.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES: ENTRE
SCIENCES, CROYANCES ET FAKE NEWS

Le mardi 28 novembre 2017, à 18h30, Martin
Beniston, Professeur honoraire à l’Université de
Genève, tient une conférence à la HEP Vaud sur
les changements climatiques. Il revient sur 
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