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> AUTOUR D’UN PROJET

L’Institut Sainte-Agnès fête cette 
année son 50e anniversaire !

Différents événements se succéde-
ront avec, comme priorité et déno-
minateur commun, la participation 
active des enfants. 
Voici quelques échos subjectifs d’une 
magnifique aventure collective, 
celle du Radiobus, à laquelle ont 
pris part les classes de Delphine 
Bonvin (6 élèves, 8-9 ans, 1H-3H), 
de Jade Bonvin et Yves Schneiter 
(5 élèves,11-13 ans, adaptation 1), 
de Vanessa Copt et Emilie Friedl-
Tapparel (8 élèves, 11-13 ans, 7H-
8H). Des représentants du Parlement 
des enfants ont aussi animé une 
émission. 

Des réactions  
et des mots d’enfants

 « Je suis le chef des boutons ! J’ai 

jamais réussi à faire les boutons 

juste ! »

 « On a très bien travaillé ! Bravo 

tout le monde ! »

 « On est les champions ! »

 « Bravo les gars ! »

 « Je suis contente, j’ai trop bien 

parlé ! »

 « La radio, c’est très bien ! J’ai mis 

French Kiss. J’ai très bien travaillé. 

J’ai aimé le micro rouge. »

 « J’ai bien aimé les micros. C’était 

facile de parler. C’était cool »

 « J’ai beaucoup aimé les boutons 

pour parler avec la régie. J’ai aimé 

les micros. J’ai aimé le bus. J’ai pas 

eu peur. Je suis fier de mon travail. 

J’ai bien aimé visiter Saint-Guérin. »

 « J’ai aimé faire les boutons. Et j’ai 

 « Je suis fier de moi, et mes parents 

aussi ! »

Des émotions  
et des maux d’adultes

« Quelle aventure ce " Radiobus ” ! 

Ce projet est incroyable ! Il nous fait 

passer par toutes les émotions. C’est 

un travail de longue haleine qui de-

mande un investissement complet 

pendant les semaines qui précèdent 

l’émission. Les enfants ne se sont pas 

démotivés même si parfois les entraî-

nements étaient fastidieux et l’hu-

meur de la maîtresse plutôt chan-

geante ! Ils se sont préparés en classe, 

en logopédie, dans les groupes édu-

catifs, et ils étaient super fiers de 

leurs progrès !

La visite du bus a permis aux élèves 

de réaliser un peu plus concrète-

ment ce qu’était un studio de radio, 

concept très abstrait pour eux. 

Le jour de l’émission, c’est moi qui 

avais la boule au ventre. Eux, ils 

étaient détendus et jouaient tran-

quillement dans la cour. Au moment 

MOTS-CLÉS : FIERTÉ • JOIE

Sainte-Agnès investit le Radiobus 
au CO de Saint-Guérin !

aussi aimé les musiques. C’était fa-

cile ! J’ai aimé aller à Radiobus. »

 « J’ai adoré Black M. Askip. J’étais 

à la place du roi ! Ma place était 

très confortable, c’était trop bien 

quand on a eu le petit chocolat et 

les autocollants. J’ai pas eu peur de 

la radio tellement j’étais un aven-

turier. »

 « On est tous des stars mainte-

nant ! »

 « C’était un peu comme le saut à 

l’élastique, ça fait peur la 1re fois, 

mais on a envie de recommencer. »

 « C’était une bonne expérience de 

parler au micro. »

 « C’était stressant, ça été ex-

cellent ! »

 « C’est bien car on sait maintenant 

comme ça se passe, comment 

mettre la musique et utiliser les 

micros. »

 « J’ai beaucoup aimé faire les 

interviews en direct de Paola et 

Bernard. »

 « C’était super cool, on a bien été 

accueillis, on a envie de refaire ! »

Au micro du Radiobus
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d’entrer dans le bus, ils sont parve-

nus à se concentrer immédiatement. 

L’émission était super ! J’avais les 

yeux pleins d’émotion et de fierté 

en voyant les enfants s’exprimer si 

facilement. Dans leurs yeux, je voyais 

aussi leur fierté.

A la fin de l’émission, qui est arrivée 

beaucoup trop vite( !), les élèves ont 

explosé de joie ! Ils se sont félicités, 

tapé dans les mains ! Ils étaient trop 

fiers de leur travail ! C’était magni-

fique à voir ! Les messages et les télé-

phones des autres adultes de l’école 

les ont beaucoup touchés ! » 

« Les élèves étaient très motivés, ils se 

sont montrés engagés, responsables 

et organisés. Ils sont passés aisément 

du studio à la régie.

Ils ont travaillé leur lecture, leur dic-

tion et ont réalisé l’importance de 

la ponctuation d’un texte qui faisait 

alors sens pour eux afin d’être au-

dibles et compris.

C’est une expérience trépidante, car 

elle comportait de nombreuses in-

connues, mais tellement riche. Par-

tie remise ! Ce fut une aventure dé-

bordante ! Tout l’Institut en parlait, 

chacun se sentait concerné ! Une at-

mosphère particulière régnait dans 

l’école !

Quel stress ! Des oublis de dernière 

minute ! Des sueurs froides. L’intes-

tin qui se noue ! Une nuit ponctuée 

de nombreux réveils ! Les mains et 

la voix qui tremblent ! Des maux de 

tête ! De la tension et de l’excitation ! 

Et tellement de joie ! ».

Des félicitations pour Barack, Boston, 
Noé, Domitille, Bastien, Abdessalem, 
Léa, Elodie, Loïc, Léonardo, Martin, 
Nolann, Mickael, Jonathan, Milkias, 
Andréa, Corentin, Alane, Charlie, 
Tatiana, Rafael, Esteban, Wilson et 
Maxence.

Des mercis à Jacques Dussez, Etienne 
Claret, Silveria Bollenrucher, Annette 
Délétroz, Paola Riva Gapany, Bernard 
Jaquet, FC Sion, Michel Délitroz.

Radiobus, un outil pédagogique 
motivant qui mobilise et favorise les 
capacités transversales. 

Radiobus, une aventure dont chacun 
ressort enrichi par les apprentissages, 
avide de nouvelles expériences, 
essoré par les émotions, renforcé 
dans sa propre estime et… vitaminé 
pour les 50 prochaines années !

Philippe Bonvin   

         
 9 septembre 2017

 HES – Rte du Rawyl 47 - 1950 Sion
 Autisme, troubles neurologiques
 Le point sur l’actualité scientifique
 Pédagogie, Education, Thérapie : quelles réponses en Valais ?
 Accueil dès 8 h 15 - Conférences dès 8 h 45
 Clôture : 12 h 15 suivie d’un apéritif
 HEP / CDTEA / Hôpital du Valais
 Prof Nadia Chabane, directrice du centre cantonal de 
l’autisme, UNIL/CHUV, Lausanne

 Dr méd Claudia Poloni, neuropédiatre, médecin-adjointe, 
Hôpital du Valais, Sion

 Mme Romaine Schnyder, responsable du CDTEA, Valais
 Dr Marie-Pierre Pont, pédopsychiatre, médecin-adjointe, 
CCPP, Hôpital du Valais, Sion

 M. Guy Dayer, chef de l’OES, Valais
 M. Michel Délitroz, directeur des Instituts Sainte-Agnès et 
Don Bosco, Sion

 M. Laurent Bonnard, journaliste, modérateur

 www.ste-agnes.ch 

Matinée autour de l’autisme et des troubles neurologiques
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Echo de la rédactrice

En mode 

admiration

Si vous lisez 

ce numéro de 

Résonances, vous 

devriez logiquement vous 

retrouver « en mode admiration » 

au fil des pages en découvrant 

les jeunes voix qui s’expriment. 

Baptiste, Christelle, Danaë, Eric, 

Elise et Kevin, qui acceptent de 

relater leur parcours d’orientation 

depuis 2013, sont juste bluffants 

de maturité et pourtant leurs 

choix ne se construisent pas 

tous de manière linéaire. Le 

regard des deux étudiantes sur 

le Prix littéraire des Collégiens 

de Sion est également très 

enrichissant. La spontanéité 

et l’autonomie des sept petits 

guides qui vous invitent à 

découvrir l’exposition ayant été 

présentée dans leur école sont 

tout aussi impressionnantes. Les 

mots d’enfants dans l’article 

sur l’institut Sainte-Agnès qui 

investit le Radiobus au CO de 

Saint-Guérin sont si touchants 

qu’ils pourraient bien vous 

donner la chair de poule. Quant 

aux commentaires des étudiants 

de la HEP-VS, livrés après une 

conférence faisant le parallèle 

entre pilotage et enseignement, 

ils ne sont pas sans profondeur, 

même si recueillis à chaud. Tous 

ces témoignages d’enfants, 

d’adolescents et de jeunes 

adultes, avec leur naturel et leur 

fraîcheur, ont très franchement 

de quoi susciter votre admiration 

pour cette belle jeunesse porteuse 

d’espérance. De quoi insuffler une 

bonne dose d’énergie positive 

et d’enthousiasme à tous les 

ronchons qui trouvent que le 

pessimisme est de rigueur… De 

quoi tenir jusqu’à la rentrée.

 Nadia Revaz


