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Enseignement à distance : un champion à la maison ! 

 
A situation exceptionnelle, travail exceptionnel : depuis dix jours, les enseignants 
s’engagent pour proposer des mesures d’enseignement à distance. Animateurs et 
formateurs de la HEP Valais ont souhaité contribuer à l’effort. En collaboration avec le 
centre ICT-VS et avec le soutien du Service de l’enseignement, ils lancent un site internet 
« boite à idées » pour soutenir enseignants, et indirectement parents et enfants. Des 
activités sont proposées pour tous les niveaux et toutes les disciplines. Pour l’éducation 
physique, ce sont des sportifs professionnels qui inviteront les enfants à bouger via de 
courtes capsules vidéo. 
 
Covid-19 : la Haute École Pédagogique du Valais (HEP-VS) met aussi la main à la pâte. Avec 
des contributions du centre ICT-VS pour les techniques d'enseignement à distance et le 
soutien du Service de l'Enseignement, elle lance le site internet « animation pédagogique à 
distance : apprendre autrement» (https://animation.hepvs.ch/animation-pedagogique-a-
distance/) . Conscients du travail extraordinaire et de la charge que cela représente pour les 
2400 enseignants sur le terrain, animateurs et formateurs de la HEP-VS ont uni leurs forces 
pour proposer des pistes pour agir à distance. Math, français, sciences, musique, etc: des 
activités pour toutes les matières sont à disposition. Comment aider son enfant à apprendre 
autrement et qui plus est, à l’intérieur ?, comment nourrir sa curiosité tout en renforçant les 
apprentissages ? : trucs et astuces sont aussi mis en avant sur le site. Au total, près de 80 
idées ont déjà été déposées sur la plateforme pour les élèves de la 1H au Cycle 
d’Orientation. Grâce aux futures contributions des enseignants et de la HEP-VS, ce chiffre est 
amené à augmenter ces prochaines semaines.  
 
Pour l’éducation physique, le challenge est encore différent. Lucide quant à l’importance de 
cette activité et de l’affection que de nombreux enfants portent à la salle de gym, la HEP-VS 
propose « un champion à la maison ». Trois fois par semaine, un sportif présentera des 
mouvements à faire dans son salon, sur son balcon ou devant son bâtiment. Cette semaine, 
c’est Daniel Yule qui fera bouger les élèves. Chaque semaine, un nouveau champion ou une 
nouvelle championne sera à découvrir sur le site.  
 
Si l’objectif de la plateforme internet est de proposer des activités pédagogiques facilement 
applicables à la maison, il s’agit aussi de canaliser les informations. Depuis le début de cette 
crise, des vidéos, des conseils, des sites foisonnent sur la toile. Il était donc impératif pour la 
HEP-VS de réunir des informations de qualité sur un seul site.  
 
Contacts : 
 
Samuel Fierz, responsable projet de site à distance : 079 326 25 71 
Nathalie Nanchen, co-responsable projet « un champion à la maison » : 079 748 60 76 
Lionel Saillen, co-responsable projet « un champion à la maison » : 079 611 64 72 
Fabio Di Giacomo, co-directeur HEPVS: 079 236 13 70 
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