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Contenu / Objectif
Les participant(e)s connaissent les grandes lignes du 
système scolaire suisse. Ils / Elles peuvent relier une tranche 
d’âge particulière au niveau scolaire correspondant. Les 
participant(e)s ont un aperçu des activités et du contenu 
pédagogique au centre de chaque niveau scolaire ainsi que 
des compétences qui y sont acquises.

Connaissance de base pour l’enseignant(e)
 ↓ Bon à savoir : Le système scolaire suisse
 → Bon à savoir : Activité physique (en particulier les 
sections « École en mouvement » et « Diagnostic de 
l’TDAH »)
 → Bon à savoir : Éducation
 → Bon à savoir : École

Vocabulaire
Vocabulaire sur les aptitudes et les compétences :
 – Un enfant apprend à réaliser des activités manuelles au 
jardin d’enfants.

 – Un enfant apprend à lire en classe de 1ère.
 – Un enfant apprend à se servir d’un compas à  
l’école primaire.

Documents de cours
 ↓ Feuille de travail 1 : Qu’apprennent les enfants et  
à quel âge ? (travail de groupe)
 ↓ Feuille de travail 2 : Qu’apprennent les enfants au jardin 
d’enfants et à l’école ? (travail individuel)
 ↓ Feuille de travail 3 : Le système scolaire suisse  
(texte à lire)
 ↓ Feuille de travail 4 : Le système scolaire (vocabulaire)
 ↓ Jeu de cartes-images et cartes-mots 1 :  
École enfantine 4 – 6 ans
 ↓ Jeu de cartes-images et cartes-mots 2 :  
École primaire 7 – 9 ans
 ↓ Jeu de cartes-images et cartes-mots 3 :  
École primaire 10 – 12 ans

 ↓ Jeu de cartes-images et cartes-mots 4 :  
École secondaire I 13 – 16 ans

Remarque
Le système scolaire suisse est en profonde mutation.  
Dans les textes « Bon à savoir » et dans le texte à lire, vous 
trouverez des remarques générales qui se réfèrent  
au concordat HarmoS auquel 15 cantons ont adhéré.

Les verbes de la feuille de travail 2 « Qu’apprennent  
les enfants au jardin d’enfants et à l’école ? »  
(travail individuel) seront repris en partie dans le chapitre 
« Description de l’enfant ».

Matériel :
 – tableau
 – 4 boîtes à chaussures

Liens
 → http://systemeeducatif.educa.ch/fr

Présentation détaillée et explication du système éducatif 
suisse, références à des rapports sur l’éducation en Suisse 
et les systèmes d’éducation de 36 pays européens.

 → http://www.edk.ch/dyn/11709.php
Site de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique (CDIP). Vous trouverez sur  
ce site une description détaillée du système d’éducation 
suisse ainsi que les adresses des départements  
cantonaux de l’instruction publique.

 → www.ch.ch/fr/
Sur ce site de service de la Confédération, des cantons  
et des communes se trouvent également des informations 
sur l’école. À certains endroits, en entrant votre code 
postal, vous pouvez être redirigé(e) directement vers les 
informations et offres locales.

Propositions pour le déroulement du cours

 • Le système scolaire suisse

Page suivante »

Déroulement possible

Dans les parties 1 et 2, l’accent est mis sur les activités, les contenus pédagogiques et  
les compétences en rapport avec la tranche d’âge et le niveau scolaire auxquels ils 
correspondent. Les participant(e)s complètent les connaissances préalables qu’ils / elles ont du  
système scolaire suisse avec de nouvelles informations.

Dans la partie 3, le système scolaire suisse est présenté dans son ensemble. Les différents 
types d’apprentissage ainsi que les aides proposées aux enfants ayant des besoins éducatifs 
spéciaux y sont également abordés.

http://systemeeducatif.educa.ch/fr
http://www.edk.ch/dyn/11709.php
http://www.ch.ch/fr/
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Travail de préparation de l’enseignant(e)

 • Le système scolaire suisse « à portée de main »

Vous avez besoin des documents de cours suivants :
 ↓ Jeu de cartes-images et cartes-mots 1 : École enfantine 4 – 6 ans
 ↓ Jeu de cartes-images et cartes-mots 2 : École primaire 7 – 9 ans
 ↓ Jeu de cartes-images et cartes-mots 3 : École primaire 10 – 12 ans
 ↓ Jeu de cartes-images et cartes-mots 4 : École secondaire I 13 – 16 ans

Sur les quatre boîtes à chaussures sont inscrits chaque tranche d’âge et le niveau scolaire 
correspondant (voir tableau).

Les quatre boîtes à chaussures peuvent ensuite être remplies avec les cartes-images 
prédécoupées, les cartes-mots et les objets qui représentent le contenu pédagogique et  
les compétences.

Tranche d’âge Niveau scolaire
Contenu  
pédagogique et  
compétences 

Jeu de cartes-images et 
cartes-mots 1 : 
4 – 6 ans

École enfantine marionnettes, livre d’images

Jeu de cartes-images et 
cartes-mots 2 : 
7 – 9 ans

École primaire (premier cycle)
affaires de gymnastique,  
livre à lire

Jeu de cartes-images et 
cartes-mots 3 : 
10 – 12 Jahre

École primaire (deuxième cycle)
carte de la Suisse, 
microscope

Jeu de cartes-images et 
cartes-mots 4 : 
13 – 16 ans

École secondaire I
carte géographique, livre, 
calculette

Page suivante »
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Déroulement possible Partie 1 :

 • Relier une activité ou un contenu pédagogique au niveau 
scolaire adéquat 

Vous avez besoin du matériel de cours suivant : 
 – 4 feuilles préparées au préalable avec les inscriptions suivantes : 
– École enfantine, l’enfant a entre 4 et 6 ans 
– École primaire, l’enfant a entre 7 et 9 ans 
– École primaire, l’enfant a entre 10 et 12 ans 
– École secondaire I, l’enfant a entre 13 et 16 ans

 – 4 boîtes à chaussures déjà préparées
 – une carte-image et une carte-mot par participant(e) 

Introduction
Tous les participant(e)s ne reçoivent qu’une seule carte-image et une seule carte-mot 
découpées. Les quatre boîtes où sont inscrites les tranches d’âge sont posées bien en évidence.

Questions de l’enseignant(e)
 – À quelle tranche d’âge et à quel niveau scolaire votre carte vous semble-t-elle la mieux adaptée ?

Réfléchissez :
 – Qu’est-ce que votre enfant apprend de nouveau à l’école enfantine ?
 – Qu’apprend-t-il en classe de 1ère ?
 – Qu’apprend-t-il en classe de 4ème et de 5ème ?
 – Qu’apprend-t-il seulement en classe de 6ème ?

À tour de rôle, chacun(e) des participant(e)s pose sa carte dans la boîte qui lui semble le mieux 
convenir. Le choix est alors approuvé par les autres participant(e)s, sauf si ces derniers / -ères  
font une autre proposition. Si tous les participant(e)s sont d’accord et que le choix est le bon, 
l’enseignant(e) note le mot-clé au tableau afin qu’il soit bien visible.

Remarque
Certaines cartes peuvent convenir à différentes tranches d’âge. C’est entre 7 et 9 ans  
que l’enfant commence à apprendre à faire ses devoirs. Ainsi, un écolier âgé de 7 à 9 ans doit 
déjà pouvoir faire ses devoirs à la maison à cet âge, mais également plus tard. 

 • Qu’apprend un enfant à quel âge ?  
Comment se nomme le niveau scolaire correspondant ?

Vous avez besoin des documents de cours suivants :
 ↓Feuille de travail 1 : Qu’apprennent les enfants et à quel âge ? (travail de groupe)
 ↓Feuille de travail 2 : Qu’apprennent les enfants au jardin d’enfants et à l’école ?  
(travail individuel)
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Travail de groupe
Les participant(e)s choisissent une des quatre tranches d’âge (ou un des quatre niveaux scolaires).  
Avec leur binôme, ils / elles vident le contenu de leur boîte et essaient de découvrir ensemble le 
sens des symboles et concepts (objets, cartes) qui s’y trouvent.

La question centrale est toujours la même :
 – Que signifie ce symbole ou ce concept ? Qu’est-ce que l’enfant apprend dans ce cas ?

Vous trouverez une introduction à ce travail de groupe sur la feuille de travail 1. L’objectif de ce 
travail en groupe est que les participant(e)s comprennent les concepts se trouvant  
dans la boîte qu’ils / elles ont choisie et aient une idée des activités, des contenus pédagogiques 
et des compétences au centre de ce niveau scolaire correspondant à une tranche d’âge 
particulière.

Après une explication des concepts et une discussion en groupe, les participant(e)s lisent  
les informations complémentaires au sujet de la tranche d’âge qu’ils / elles ont choisie sur  
la feuille de travail 2 : « Qu’apprennent les enfants au jardin d’enfants et à l’école ? ».

Remarque sur le niveau de difficulté de l’activité
Les concepts correspondants au jardin d’enfants sont les plus concrets et faciles.  
Leur difficulté augmente avec chaque tranche d’âge supérieure.

Déroulement possible Partie 2 :

 • Les groupes présentent les tranches d’âge et  
les niveaux scolaires

Vous avez besoin du matériel de cours suivant :
 – les 4 boîtes avec les cartes-images, cartes-mots et objets
 – les 4 feuilles préparées et complétées : 
– École enfantine, l’enfant a entre 4 et 6 ans 
– École primaire, l’enfant a entre 7 et 9 ans 
– École primaire, l’enfant a entre 10 et 12 ans 
– École secondaire I, l’enfant a entre 13 et 16 ans

Travail de groupe
Les groupes présentent leurs conclusions pendant la séance plénière. Ils expliquent le contenu 
de leur boîte ainsi que les activités, le contenu pédagogique et les compétences  
importantes pour le niveau scolaire concerné. Les participant(e)s restant(e)s et l’enseignant(e) 
complètent leurs propos et les concepts centraux sont notés au tableau.

Explication
Les verbes introduits dans le chapitre « Description de l’enfant » peuvent être utiles pour 
décrire si un enfant est capable de faire quelque chose et s’il le fait bien ou mal.
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Déroulement possible Partie 3 :

 • Le système scolaire suisse

Vous avez besoin des documents de cours suivants :
 ↓Feuille de travail 3 : Le système scolaire suisse (texte à lire)
 ↓Feuille de travail 4 : Le système scolaire (vocabulaire)

Bon à savoir au sujet du système scolaire suisse
Dans le texte à lire « Le système scolaire suisse », le cadre de l’enseignement est défini, la mission 
fondamentale de l’école élémentaire est décrite et les trois niveaux de l’école publique  
(l’école enfantine, le degré primaire et le degré secondaire I) sont présentés un peu plus en détail. 
Les participant(e)s peuvent consulter – en introduction ou pour approfondir leur vocabulaire –  
la feuille de travail 4 : « Le système scolaire (vocabulaire) ». Les termes clés y sont listés en français 
et peuvent être traduits dans leur langue d’origine.

Le contenu du texte est relativement complexe d’un point de vue linguistique et doit  
être expliqué et complété par l’enseignant(e). Ce dernier pourra trouver les informations de 
base correspondantes dans le texte « Bon à savoir : Le système scolaire suisse ».

En fonction de l’intérêt du groupe, vous pouvez dessiner sur un tableau, avec l’aide  
des participant(e)s, un schéma du système scolaire suisse.

Si le système scolaire diffère en fonction des cantons d’où viennent les participant(e)s,  
vous pouvez également noter ces différences sur ce schéma.

Revenir à la maison avec un devoir pour s’entrainer

À l’aide des différents documents de cours traitant du système scolaire suisse, les 
participant(e)s écrivent au moins cinq phrases sur l’âge, le niveau scolaire, les matières ou 
activités préférées et les compétences acquises de leur enfant.
 – Mon enfant a … ans.
 – Il va à … (l’école enfantine, l’école primaire, etc.)
 – Il apprend …
 – Mon enfant aime beaucoup …
 – Mon enfant sait bien …
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