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L
a 3e journée de partage
d’expériences des Ré-
seaux d’écoles21 du
canton de Berne et du

Jura – actifs dans la promotion
de la santé dans le contexte
scolaire – s’est déroulée hier
au CIP, à Tramelan. Les profes-
sionnels de l’éducation ont
participé à diverses conféren-
ces et ateliers. «L’objectif est de
leur apporter des outils qui
permettent de développer les
compétences psychosociales
des élèves», a expliqué Maude
Simon, coordinatrice du Ré-
seau cantonal des Ecoles en
Santé.
Pour le volet théorique, les or-
ganisateurs ont convié la spé-
cialiste en psychologie de l’en-
fance et de l’adolescence
Andreetta Di Blasio Roberta. A
travers sa présentation, elle a
expliqué l’importance de la
mise en place d’un bon climat
relationnel au sein d’une
classe, permettant d’obtenir
des conditions propices aux ap-
prentissages.

Le développement de compé-
tences psychosociales (CPS)
s’avère nécessaire dans l’ins-
tauration de ce climat scolaire
propice, a fait remarquer la
psychologue. Mais de quoi
s’agit-il? «Les CPS sont les capa-
cités d’une personne à s’adap-
ter à son environnement et à

interagir avec autrui. Le tout
en maintenant son bien-être
mental.»
Pour y parvenir, les ensei-
gnants peuvent notamment
proposer diverses activités
coopératives aux élèves.

Instaurer un bon climat
A titre d’illustration, la confé-
rencière a exposé une situa-
tion vécue par une classe de
7 et 8 Harmos. «Les élèves ne
s’entendaient pas et refu-
saient de travailler ensemble.
J’ai alors proposé à l’ensei-
gnante de faire une activité de
présentation. Par pair, les élè-

ves se sont interviewés pour
ensuite présenter leur cama-
rade.» Et Andreetta Di Blasio
Roberta de préciser: «Ils se
sont trouvé des points com-
muns, par exemple les mêmes
loisirs et cela a créé les pre-
miers liens entre eux.»
Le bon climat relationnel ainsi
installé, la classe a pu repren-
dre les apprentissages.
La psychologue a regretté que
ce type d’activités ludiques ait
peiné, et parfois peine encore,
à être reconnu. «Bien souvent
les parents imaginent que l’en-
fant perd du temps en jouant à
l’école.»

Des apports récents en neuro-
sciences ont renforcé les hypo-
thèses relatives au développe-
ment de CPS et des
observations des pédagogues
sur le terrain.

Plan d’études adapté
Le Plan d’études romand a aus-
si fini par donner une place
aux CPS des élèves, a indiqué
Andreetta Di Blasio Roberta.
La parole a ensuite été donnée
à Tania Schindelholz, repré-
sentante de la Fondation O2,
elle a présenté le programme
pédagogique «#MOICMOI». Ce-
lui-ci porte sur l’image corpo-

relle et l’estime de soi. Actuelle-
ment, il est développé par les
cantons du Valais et du Jura.
«L’objectif est de favoriser
l’acquisition d’attitudes et de
comportements positifs à
l’égard du corps, de l’alimenta-
tion et de l’activité physique», a
précisé Tania Schindelholz.
Enfin, Claude Mordasini, comé-
dien et formateur, a donné
quelques conseils pratiques
pour communiquer efficace-
ment ses idées aux élèves,
grâce au travail de la voix. Quel-
ques-uns des participants ont
eu l’occasion de s’entraîner
l’après-midi à travers un atelier.

Activités ludiques au service
des apprentissages scolaires

Les Réseaux d’écoles21 des cantons de Berne et du Jura ont offert aux
participants de précieux conseils pour prendre soin de leurs élèves.
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La psychologue Andreetta Di Blasio Roberta considère les compétences sociales comme un atout pour le contexte scolaire. STÉPHANE GERBER

Bien souvent les parents
imaginent que les enfants

perdent du temps en jouant
à l’école.”

ANDREETTA DI BLASIO ROBERT
PSYCHOLOGUE ET CONFÉRENCIÈRE

Présidée par Michaël Zaugg, la
98e assemblée générale de la
Société de cavalerie de la val-
lée de Tavannes et environs
(SCVT) s’est tenue récemment à
Champoz. Après l’hommage
rendu à Ernest Ziehli et David
Berger, 12 admissions et autant
de démissions ont été enregis-
trées. La caissière Noémie Hom-
berger a présenté des comptes
positifs. Malgré la dépense de
670 000 fr. consentie pour
l’agrandissement du paddock,
les finances sont saines et les
cotisations n’ont pas subi d’aug-
mentation. A l’occasion du dé-
part à la retraite des époux Châ-

telain, le président leur a
exprimé, en mots et en ca-
deaux, la reconnaissance de la
société. Nouvelle cantinière, Ni-
cole Gsteiger entre au comité et
Michaël Zaugg est réélu à la pré-
sidence.

L’exploit d’Audrey Geiser
Dans son rapport, il a évoqué
les travaux effectués à Orange
l’an dernier. Travaux visibles
dans un diaporama que l’assem-
blée a pu suivre sur l’écran. Le
président a rappelé également
les grandes heures de l’inaugu-
ration, l’exploit d’Audrey Geiser
qui a franchi la barre à 2 mètres

de hauteur, ainsi que les succès
des autres cavalières. Aux di-
vers, la secrétaire Stéphanie
Matthey a été fleurie pour son
travail au sponsoring, où elle
est remplacée par Charlotte
Wernli et Marlyse Unternährer.
Instigateur du manège et an-
cien président, Jean-Pierre Gra-
ber a félicité le comité pour
son dynamisme. Plusieurs
membres ont été honorés pour
leur fidélité à la société. Pour
25 ans: Christian Amstutz, Va-
léry Wirz. 30 ans: Jean-Marc
Blatter, Josiane Grüter, Josette
Huguenin, Céline Kaser, Fritz
Schär, Séverine Wirz Merce-

rat. 50 ans: Henri Kuhnen. 65
ans: feu David Berger.
Côté activités 2018, on citera
notamment le concours in-
terne de dressage et gymkha-
na le 31 mars, le concours FM
attelage, saut, gymkhana et
agility les 16-17 juin; le saut

journées équestres les 13-15
juillet; le concours de dressage
les 3-5 août et surtout le con-
cours d’automne avec le
championnat de Suisse R ré-
gional les 6-9 septembre ou en-
core le Noël au manège le 1er
décembre. JH

La crème du saut à Tavannes
La Société de cavalerie de la vallée de Tavannes et

environs a tenu sa 98e assemblée.
CHAMPOZ

Nouvelle cantinière, Nicole Gsteiger avec ses aides André Blatter, à
gauche, et Pierre Homberger. JANINE HOUMARD
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MOUTIER
Revoilà les
Junior days au
Forum de l’Arc
Plus qu’un salon, mieux
qu’une expo, les Junior
days se tiendront
samedi 10 et dimanche
11 mars au Forum de l’Arc
de Moutier, de 10h à 17h
non-stop. Une belle
occasion de partager un
week-end original en
famille et de découvrir de
nombreuses activités sous
forme d’animations (sport,
culture, arts, loisirs,
prévention ou
sensibilisation). Toutes les
activités proposées sont
gratuites. MPR

LOVERESSE
Cours de taille
au verger
Redonner vigueur à ses
arbres fruitiers à la sortie de
l’hiver, c’est important.
Encore faut-il savoir
comment s’y prendre. Pour
ce faire, la Fédération des
sociétés d’arboriculture du
Jura bernois organise ce
samedi 10 mars son
toujours très apprécié
«Cours de taille d’hiver».
Généreusement offert à
toutes et à tous, sous
l’égide de deux moniteurs
patentés, il se déroulera au
verger de Loveresse entre
9h et 12h. Seules
contraintes, s’habiller aux
couleurs du temps, se
munir d’un sécateur et
d’une belle dose de bonne
humeur. RMV
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