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> VIE DES CLASSES

MOTS CLÉS : INTÉGRATION  
• PARTAGE

Des élèves ukrainiens présentent 
leur pays aux 9CO à Vouvry

Le CO du Haut-Lac à Vouvry accueille 
huit élèves ukrainiens hébergés dans 
l’Ecole des Missions à Saint-Gingolph. 
Le 23 janvier dernier, une journée in-
titulée « Ukraine, à la découverte de 
mon pays » a été organisée pour les 
9CO, en collaboration avec Izabella 
Mabillard, déléguée à l’intégration 
de l’Association des communes du 
Haut-Lac. Pour mener à bien ce projet 
de partage géographique, historique, 
culturel et culinaire, Céline Progin-
Revaz, enseignante de soutien aux 
élèves allophones, a été épaulée par 
sa collègue Léa Léger, et Jennifer 
Navarro, étudiante ayant quelques 
heures de soutien au CO.

« L’idée de cette journée a surgi lors 
d’une formation pour le soutien aux 
élèves allophones et à partir de là 
on a construit ce projet avec l’appui 
de la direction », commente Céline 
Progin-Revaz. C’est ainsi que toutes 
les classes ont vécu pendant quelques 

heures des activités découpées en 
trois temps leur permettant de poser 
un autre regard sur l’Ukraine, à partir 
de celui de leurs camarades d’école 
ayant quitté leur pays et trouvé re-
fuge en Valais, et dont la perception 
est naturellement différente de celle 
figurant à la Une des médias actuel-
lement. A partir de la trame d’un dia-
porama existant et dans un esprit de 
co-construction, les élèves ukrainiens 
avaient préparé leur partie et ce fut 
un important travail, sachant qu’il 
fallait parler en français, avec des ca-
pacités linguistiques très inégales, gé-
rer la prononciation et s’exprimer à 
haute et intelligible voix devant un 
auditoire composé pour une grande 
partie de visages inconnus. Comme le 
relève l’enseignante, ils avaient sous 
les yeux le texte en ukrainien et en 
français, pour savoir exactement ce 
qu’ils disaient. Tout a commencé par 
le chant de l’hymne ukrainien, mo-
ment particulièrement émouvant, 
et s’est conclu avec la chanson victo-
rieuse de l’Eurovision en 2022, avec 
au milieu des extraits de vidéos de 
danses traditionnelles, mêlant ainsi 

culture historique et contemporaine. 
Les élèves ont dévoilé de multiples 
facettes de leur pays, donnant par 
exemple l’explication des couleurs 
du drapeau (bleu azur pour le ciel et 
jaune pour les champs de blé, princi-
pale ressource du pays) ou montré la 
richesse naturelle au cœur du delta 
du Danube. Les 9CO ont été invités 
à répéter quelques mots du langage 
courant en ukrainien. Chaque élève 
allophone a aussi dit ce qu’il aimait 
tout particulièrement de son pays, 
citant notamment la capitale Kiev, la 
mer d’Azov et ses plages ou l’école, 
avec, en complément visuel, des pho-
tos. Le deuxième temps s’est déroulé 
en cuisine et les élèves de 9CO se sont 
attelés à la préparation des vareniki 
et des blinchiki, sous la houlette des 
enseignantes en économie familiale 
de l’école ayant participé à cette 
ouverture à la cuisine ukrainienne 
avec beaucoup d’enthousiasme et 
un peu de stress. Après la réalisa-
tion des deux recettes, les élèves 
sont retournés dans leur classe pour 
un « Kahoot ». Cette activité ludique, 
composée de questions nécessitant 
de choisir parmi des réponses mul-
tiples ou des « vrai/faux », a démontré 
qu’ils avaient pour la plupart retenu 
nombre d’informations de la présen-
tation. Pour terminer, les élèves ont 
dégusté leur préparation culinaire. 
Ils ont évidemment apprécié l’ate-
lier cuisine, mais aussi été particuliè-
rement impressionnés par le hopak, 
danse avec des acrobaties spectacu-
laires, par la cathédrale Sainte-Sophie 
de Kiev ou encore par la mer. « C’est 
intéressant tout ce qu’on a appris sur 
l’Ukraine », dit l’un des élèves. Et une 
autre de compléter : « Les paysages 
sont trop beaux. »

Les élèves ont chanté l’hymne de leur pays avec la couronne de fleurs, symbole de la 
culture ukrainienne.
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RUBRIQUES

Mémento pédagogique
> À VOS AGENDAS

Agenda en ligne
Divers événements, en 
présentiel ou en ligne, figurent 
sur le site de Résonances, sous 
l’onglet « A vos agendas ». 

https://bit.ly/2rXwNtK

Jusqu’au 20 avril à la Médiathèque  
à Martigny

Exposition impACT

« Quelle est notre empreinte ? Les 
photos témoignent » est une mise 
en perspective sociétale de ce que 
nous avons fait et faisons encore à 
notre environnement par les images 
d’hier et celles d’aujourd’hui.
Cette exposition a été imaginée par 
la Médiathèque Valais – Martigny 
en partenariat avec la Fondation du 
développement durable des régions 
de Montagnes (FDDM) et leur pro-
jet SMArt : Sustainable Mountain 
Art. Visites de classes sur inscription.
www.mediatheque.ch
https://bit.ly/3woK93w

A Sion le 8 février 2023 

Formation continue 
gratuite en astronomie  
(5-8H)
Le planétarium de Sion et l’équipe 
de la BD Salomé (observatoire de 
Genève) offrent aux enseignants 
valaisans (5-6-7-8H) une formation 
continue gratuite en astronomie le 
mercredi 8 février 2023 (14h-16h) au 
planétarium de Sion (jardins du col-
lège des Creusets).
Au menu : système solaire, constella-
tions et exoplanètes. On vous espère 
nombreux pour cette rencontre sous 
les étoiles !
Pour en savoir plus :  
www.dome-sion.ch
Pour s’inscrire : info@dome-sion.ch

Du 20 au 24 mars 2023

Semaine romande  
de la lecture

Du 20 au 24 mars prochain, la Se-
maine romande de la lecture, orga-
nisée par le Syndicat romand des 
enseignantes et enseignants de 
Suisse romande, revient en propo-
sant d’unir deux qualités propres à 
l’humain : rire et lire.
www.semaine-romande-lecture.ch 

Ce projet interculturel autour de 
l’Ukraine a par ailleurs permis à 
Elena Patranica, aujourd’hui étu-
diante à l’Université et ayant été il 
y a quelques années élève au CO de 
Vouvry, un partage intergénération-
nel, puisque sa maman d’abord impli-
quée dans cette aventure l’y a asso-
ciée. Et l’histoire ne s’arrête pas là, 
étant donné que sa grand-maman 
est venue de Moldavie en bus pour 
mettre la main à la pâte. Montrant 
avec émotion le bloc où elle cuisi-
nait alors qu’elle était élève en cours 
d’économie familiale, Elena Patranica 
se souvient de son arrivée dans cette 
école, ne sachant alors pas le fran-
çais, et de ses premiers pas vers l’in-
tégration. « Evidemment, les circons-
tances n’étaient absolument pas les 
mêmes, mais je ressens un peu de ce 
que vivent les élèves ukrainiens arri-
vés depuis peu au CO », explique-t-
elle. Elle s’enthousiasme  : « Cette ini-
tiative consistant à offrir aux élèves 
du CO une occasion de découvrir un 
peu de l’Ukraine me fait super plaisir 
et je suis très heureuse de partager 
nos traditions culturelles et culinaires, 
en plus en famille avec ma maman et 
ma grand-maman. »

Pour Céline Progin-Revaz, le bilan 
d’une telle journée est gagnant-
gagnant : « C’est valorisant pour les 
élèves ukrainiens de pouvoir parler 
de leur pays et les 9CO ont enrichi 
leurs connaissances grâce à leurs ca-
marades. » « Ce sont habituellement 
les élèves allophones qui découvrent 
notre histoire, notre culture et notre 
gastronomie et là c’était sympathique 
que ce soit pour une fois l’inverse », 
souligne Mireille Fournier, collabora-
trice scientifique au Service de l’ensei-
gnement en charge de la scolarisation 
des élèves ukrainiens. Admirative, elle 
relève que les enfants ont été cou-
rageux d’oser s’exprimer en français 
face à un public. Un grand bravo !

Nadia Revaz 

Revue des médias
Elèves ukrainiens en Valais
https://bit.ly/3kF3ZVR


