> MINUTE PUB

Autour de Résonances
Pour lire le numéro de ce mois sur le
site ou via l’App, il vous faut votre
code, de même que pour accéder à
ces contenus complémentaires (celui-ci se trouve sur l'emballage de la
revue papier et si vous l’avez perdu,
vous pouvez le (re)demander à
resonances@admin-vs.ch).

Regard prometteur

Une vidéo de présentation
de la revue
Résonances c’est… Deux apprenties
médiamaticiennes ont réalisé une
courte vidéo d’une minute pour présenter Résonances.
https://youtu.be/UBw7pIhY6Kk

Résonances

En trois déclinaisons
Résonances se décline en une version papier, un site compagnon
et une application disponible sur
l’App Store ou sur Google Play. Les
numéros papier sont enrichis par
des bonus ou enrichissements textuels, audio et/ou visuels et ces derniers sont signalés par des QR codes.

A noter que toutes les archives (depuis L’Ami des Régens en 1854, revue
qui est l’ancêtre de Résonances,
parue avant L’Ecole primaire, 18811956 et L’Ecole valaisanne, 19561988) sont en libre accès (sauf les
derniers numéros de Résonances,
accessibles aux seuls abonnés). De
quoi nourrir votre curiosité à propos
de l’école d’antan, parfois très ou
très peu différente de l’école d’aujourd’hui. Chaque mois, vous trouverez aussi un extrait des numéros
de l’année scolaire 1919-1920. Dans
cette édition, cf. p. 37.
www.resonances-vs.ch

EN RACCOURCI
Châteaux, forteresses
et ruines helvétiques

Chasse au trésor
de swisstopo
Pour la nouvelle année scolaire 20192020, swisstopo réédite sa première
version du jeu concours www.cartetresor.ch sur le thème des châteaux,
forteresses et ruines de notre pays.
Cette chasse au trésor en ligne est un
instrument didactique gratuit destiné
aux classes du niveau primaire et
secondaire. Il permet aux élèves de
10 à 15 ans de se familiariser avec
les géodonnées de la Suisse et de
les utiliser de manière ludique dans
leur apprentissage scolaire. Délai de
participation: le 15 mars 2020.
www.swisstopo.admin.ch

EN RACCOURCI
Position du SER

Espace romand
de la formation
Dans sa conférence
de rentrée, le
SER (Syndicat
des enseignants
romands) a dit vouloir que la
coopération au sein de l’Espace
romand de la formation trouve
un nouvel élan et que la CIIP
donne les impulsions nécessaires à
l’avancement de différents dossiers
de sa compétence. Le SER a ciblé
plusieurs domaines pour renforcer
l’harmonisation (implémentation
coordonnée du Plan d’étude MITIC
révisé en lien réel avec les besoins
des enseignants, mise en place des
formations romandes de responsables
de la protection de la santé pour les
établissements scolaires ainsi que pour
le numérique, etc.).
www.le-ser.ch
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