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Editorial
Historique
En février 1989 naît ECOLE romande, publication en français de la «Société suisse de travail
manuel et de réforme scolaire» qui, par la
suite, est devenue «Ecole et perfectionnement
suisse», epch.ch.
Auparavant, figuraient quelques pages en
français dans «Schule», en général quatre.
Les articles concernaient essentiellement des
activités telles que travaux sur bois, métal ou
carton, pour le secondaire.
Au fil des ans, ECOLE romande s’est étoffé en
publiant des articles sur toutes les activités
créatrices de tous les degrés scolaires (ACM ACT – TMA - Musique – Arts visuels – Théâtre
– MITIC).
Après trente ans, epch.ch désirant se séparer d’ECOLE romande, l’équipe de rédaction reprend le journal avec l’appui du
Syndicat des Enseignants Romands (SER).
Les objectifs d’ECOLE romande restent les
mêmes :
- Favoriser le partage de séquences d’enseignement des branches d’éveil et créatives.
- Développer un outil pédagogique et didactique pour l’enseignement des activités créatrices à l’école.
- Publier tous les deux mois 48 pages d‘idées
diverses pour développer les compétences
créatrices manuelles, artistiques et culturelles
des élèves.
- Se donner les moyens de développer et promouvoir les arts à l’école.
Chaque collègue qui a construit une séquence
d’enseignement qui a bien «marché» avec ses
élèves peut s’adresser à la rédaction pour la
publier. Les pages publiées sont rétribuées
aux auteurs.
ECOLE romande est donc une revue faite pour
vous et par vous.
Afin d’en assurer la pérennité, continuez de
nous envoyer vos articles, abonnez-vous et incitez vos collègues à s’abonner à :
Syndicat des Enseignants Romands
ECOLE romande /abonnements
CP 899 / Av de la gare 40
1920 Martigny 1
Tél : 027 / 723 59 60
ser@le-ser.ch
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