RUBRIQUES
Progression des apprentissages:
Que contiennent les chaussettes?
Insérer différents matériaux dans
des chaussettes et travailler les sens:

plastique rempli de glaçons, de la
ouatine, des gros clous…

Culture
Objectif:

Visuel: La chaussette prend la forme
de ce qu’elle contient. Par exemple
une boîte rectangulaire, une
chaussure, des balles de tennis…
Auditif: des billes, du papier
plastique, du papier de soie, des
noix…
Tactile: une brosse à poils durs,
un ballon rempli d’eau, un sac

Découvrir une installation d’Annette
Messager
L’œuvre de cette artiste se constitue d’une palette de matériaux
plastiques qui ne cesse de s’enrichir au fil des ans. Assemblage
d’objets divers, tricots, broderies,
photographies, peluches, cordes,
ficelles, filets, piques… Puis elle
introduit le mouvement dans des

matériaux légers à l’aide de ventilateurs puis de moteurs. En 2005,
elle est invitée à la Biennale de
Venise et remportera le Lion d’Or
avec son installation inspirée de
la mythique histoire italienne
de Pinocchio. Pour cette œuvre,
«L’enclos du Pantin» 2005, elle
utilise une multitude de traversins en tissus rembourrés. On retrouve à plusieurs reprises les traversins rembourrés dans le travail
d’Annette Messager, notamment
dans «D.U.V.E.T.A.V.E.R.S.E.I.NS.»
et «Un théâtre de la cruauté».
Danielle Salamin Muller

Projets autour du thème de la citoyenneté
Ce mois, Résonances vous propose de découvrir ou de redécouvrir quelques projets et sites internet
autour de la citoyenneté et de la politique qui seraient susceptibles d'intéresser vos classes.
précisément née de cette idée:
son projet du même nom veut
permettre à des élèves de 8e, 9e
et 10e année de vivre en
personne l’actualité politique
nationale, dans le but de réveiller
en eux l’intérêt pour celle-ci.
www.ecoles-a-berne.ch

La jeunesse débat

Civicampus

Le projet «La jeunesse débat»
fournit aux jeunes des outils pour
s’exercer à l’échange d’opinions,
comprendre leur environnement
et apprendre à vivre avec des
valeurs différentes des leurs.
Emmanuelle Es-Borrat est la
responsable de ce projet pour la
Suisse romande.
http://lajeunessedebat.ch

Découvrez une plate-forme
interactive d’instruction civique
du Parlement suisse. Elle présente
de manière claire et interactive
le fonctionnement de notre Etat
et de ses organes en neuf thèmes
(voter/élire, types de régimes
politiques, cantons et communes,
majoritaire/proportionnel,
l’Etat, hiérarchie des textes
normatifs, référendum/initiative,
la Confédération, l’élaboration
d’une loi).
http://civicampus.ch

Ecoles à Berne
Une démocratie ne peut
fonctionner que si le peuple
s’engage politiquement. Il est
donc primordial que les jeunes
ne restent pas indifférents.
L’Association «Ecoles à Berne» est
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Histoire du Parlement

et rappelle des événements
politiques d’importance majeure.
Il présente aussi certains épisodes
ou anecdotes de la vie sous la
Coupole.
www.histoireduparlement.ch

Juniorparl
Le portail des jeunes qui
s’intéressent à la politique.
www.juniorparl.ch

La citoyenneté mondiale
La Fondation éducation21
est le Centre national de
compétences et de prestations
pour l’éducation en vue d'un
développement durable (EDD)
en Suisse. Dans ses dossiers, elle
s’intéresse à l’éducation à la
citoyenneté mondiale.
www.education21.ch/fr/edd/
dossiers-approches-pedagogiques

Pour aller plus loin…
goo.gl/YvnKoW

Un site internet multimédia est
consacré à l’histoire du Parlement
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