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- Aux directrices et directeurs des centres 

scolaires 
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V/RÉF. :  

Neuchâtel, le 31 mars 2022 

Objet : Information concernant les futurs moyens d’enseignement de sciences au cycle 2 

 

 

Madame la directrice, Monsieur le directeur, 

Madame la directrice adjointe, Monsieur le directeur adjoint, 

Madame, Monsieur, 

 

La Conférence latine de l'enseignement obligatoire (CLEO) a décidé en début d’année 2021, suite à 

la consultation de 2018 auprès des cantons et d'un rapport en janvier 2019, de ne pas conserver les 

moyens transitoires Odysséo (5-6 et 7-8). Par ailleurs, elle ne souhaite pas ouvrir, pour le moment, 

le chantier de l’élaboration d’un moyen d’enseignement romand et se base sur les séquences 

cantonales existantes ou en cours d’élaboration à disposition (cf. Rapport annuel CIIP 2020, p. 34)1. 

En conséquence, le cours Odysseo 5-8 sera progressivement abandonné. Comme pour d’autres 

cantons, cet abandon se fera au profit du Moyen d’enseignement du Valais (MEV), qui est PER 

compatible, possède une construction proche de celle des cours du cycle 3 et est déjà en partie 

utilisé par des enseignant.e.s selon le sondage de 2020. 

Calendrier de remplacement du cours actuel (cf. tableau chronologique p. 2) 

L’année scolaire à venir étant déjà passablement chargée pour le corps enseignant en termes de de 

changements et de formations complémentaires (EDASCOL entre autres), nous avons décidé 

d’utiliser le cours ODYSSEO 5-6 et 7-8 une année supplémentaire soit l’année scolaire 2022-2023. 

En ce qui concerne les exemplaires à disposition au SALI, les stocks actuels sont amplement 

suffisants pour l’ouvrage 7-8. Concernant l’ouvrage 5-6, notre canton peut disposer d’exemplaires 

que les cantons voisins mettent à notre disposition, ce qui nous permet de faire une année de plus 

avec Odysséo. Nous vous rendons toutefois attentif.ves à la nécessité de récupérer un maximum 

d'ouvrages de l’actuelle volée de 6e 2021-2022, soit fin juin 2022, ceci afin de disposer d’une réserve 

confortable pour la dernière distribution de ce support de cours à la rentrée scolaire d’août 2022. 

                                                      
1  https://www.ciip.ch/files/160/Rapport_annuel_CIIP_2020.pdf 
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https://www.ciip.ch/files/160/Rapport_annuel_CIIP_2020.pdf
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Vous noterez également que les formations des enseignant.e.s du cycle 2 pour l’utilisation du MEV 

sont prévues au cours du 1er semestre de l’année scolaire 2023-2024. De plus amples informations 

vous parviendront ultérieurement. 

En vous remerciant pour votre précieuse collaboration, nous vous prions de croire, Madame la 

directrice, Monsieur le directeur, Madame la directrice adjointe, Monsieur le directeur adjoint, 

Madame, Monsieur, à l'assurance de notre parfaite considération. 

 

Le chargé de mission 
en Sciences de la nature 

 
 
 

Matthieu Augsburger 

Le responsable de la discipline 
Sciences de la nature 

 
 
 

Tiago Cordas 
 

Copie à :  

- M. Jean-Claude Marguet, chef de service du SEO 

- M. Alain Ramelet, chef d’office de l’OPS 

- M. Fabien Guyot, Responsable de projets, chargé d'enseignement à la HEP-BEJUNE 

 

Tableau chronologique de l’introduction du MEV 

Année de scolarité : 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

5e année : Odysseo 5-6 MEV 5-6 MEV 5-6 

6e année : Odysseo 5-6 Odysseo 5-6 MEV 5-6 

7e année : Odysseo 7-8 MEV 7-8 MEV 7-8 

8e année : Odysseo 7-8 Odysseo 7-8 MEV 7-8 

 


