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printemps 07Le développement durable représente 

le défi majeur du XXIe siècle. 

En adhérant aux principes de la Charte 
d’Aalborg, la Ville de Lausanne a clai-
rement exprimé son désir d’agir de ma-
nière à améliorer la qualité de vie de la 
population, de gérer rationnellement 
les ressources naturelles et de favoriser 
le développement économique dans 
une perspective d’équité sociale.

Un tel engagement ne peut toutefois 
se réaliser que par l’adhésion de tous 
les citoyens à des comportements dif-
férents en matière de style de vie et de 
consommation. Pour cela, il est néces-
saire de sensibiliser les habitants à tou-
tes les dimensions du développement 
durable et de les impliquer dans une 
série d’actions concrètes.

Pour les plus jeunes, l’école a un rôle 
important à jouer dans ce processus. 
Ce numéro de «  Grandir à Lausanne  », 
aux couleurs résolument printanières,  
vous présente les activités et visites 
proposées dans le cadre scolaire en  
matière de sensibilisation à la pré- 

servation de l’environnement  : de la  
découverte des rivières souterraines à 
celle du patrimoine végétal en passant 
par les visites à la ferme, le tri des  
déchets et la production d’énergie, le 
programme est aussi varié qu’attractif. 
Dans une volonté de cohérence avec  
le plan d’études vaudois, les divers  
degrés scolaires sont concernés et cha-
que élève peut ainsi bénéficier d’une 
activité adaptée à son âge. 

Ces activités sont rendues possibles 
par les différents services de la Ville de 
Lausanne qui mettent à disposition 
leurs ressources et leur savoir-faire 
pour les jeunes Lausannois, de même 
que par les enseignants qui choisissent 
de sensibiliser leurs élèves à des enjeux 
essentiels pour leur avenir. Qu’ils en 
soient ici vivement remerciés.

Bonne lecture et belle fin d’année sco-
laire à tous.

Oscar Tosato 
Conseiller municipal



DÉCOUVRIR LA VILLE POUR 
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

Chaque enfant peut, dès son plus jeune âge, découvrir comment prendre soin de
l’environnement qui l’entoure  : respecter les espaces verts, apprendre à économiser 
les différentes sources d’énergie, participer au tri des déchets…
Les animations et visites proposées aux élèves lausannois, dont une grande partie 
est présentée ci-dessous, se veulent ludiques et attractives. Elles sont avant tout 
en lien direct avec la ville pour que les jeunes Lausannois comprennent 
que préserver l’environnement implique d’abord de le connaître et de l’apprécier. 

La transformation d’une ville au fil de l’histoire reflète les préoccupations 
de chaque époque : de nouvelles constructions s’ajoutent à celles existantes, 
des bâtiments sont détruits pour laisser la place à d’autres. Cette évolution 
de la ville fait l’objet d’un cours de sensibilisation à l’environnement cons-
truit, mis sur pied en collaboration avec le bureau Tribu’architecture, et qui 
permet aux élèves de mieux connaître le métier d’architecte et de compren-
dre un plan. Les élèves sont ensuite sollicités pour imaginer, par un travail 
collectif, la fabrication d’une maquette représentant « leur » ville idéale. 

Pour les classes avides de grand air, les visites des parcs historiques de 
Mon-Repos et du Désert sont également au programme. Emmenés par les 
guides enthousiastes du Mouvement des Aînés, les enfants partent à la ren-
contre de parcs pittoresques et prennent connaissance des soins apportés  
à ces espaces, dont les arbres font partie du patrimoine « vert » urbain.  
Des dossiers pédagogiques leur sont adressés au préalable.

Un décor plus champêtre et la découverte du monde rural sont proposés aux 
classes avec les visites des fermes pédagogiques de Rovéréaz et du Chalet 
de la Ville. Un grand classique pour les élèves du CYP qui ont la chance de 
passer une nuit à la ferme et… de faire connaissance avec des « habitants » 
lausannois issus du règne animal  ! 

Les enfants ont, dès leur naissance, un lien symbolique fort avec les forêts, 
car chaque nouveau-né a droit à un arbre planté pour sa naissance, lors de la 
journée « Un arbre, un enfant ». Un peu plus grands, dès le niveau primaire, 
les animations pédagogiques en forêt leur permettent d’observer quel-
ques-unes des merveilles de la faune et de la flore parmi les 1’882 hectares 
de bois, propriété de la commune.



Entre lac et rivières, Lausanne et l’eau sont indissociables. Caché  dans les 
conduites souterraines ou accessible à tous, l’or bleu est présent partout 
et les animations proposées visent à le mettre en valeur  : le programme  
« Au fil de L’eausanne » emmène les élèves de 5e et 6e dans les rues pavées de 
la vieille ville à la rencontre des différentes fontaines. 

L’aspect technique est également abordé avec la découverte du cycle de 
l’eau, proposé en classe dès le CIN (enfantines) ou à l’extérieur avec la visite 
de l’usine du lac de Bret pour le CYP. La découverte du traitement des eaux 
usées a lieu à la STEP de Vidy pour les élèves de la 5e à la 9 e année. Ces acti-
vités, liées à d’autres actions soutenues par la Ville telle que la  
Journée mondiale de l’eau, visent à rappeler que nous tous, petits et grands, 
pouvons économiser cette précieuse ressource par des gestes simples,  
comme fermer le robinet lorsqu’on se lave les dents…

Ordinateurs, consoles de jeux, télévision… tous ces 
objets régulièrement utilisés par les enfants ont un 
point commun  : un besoin important d’énergie. Nous 
le savons, les sources d’énergie ne sont pas inépuisables. 
Dès lors, la Ville se doit d’inciter les jeunes citoyens à 
économiser les ressources autant que possible. Le pro-
gramme « Display » initié dans les établissements sco-
laires vise à impliquer les élèves et à les inciter à des 
comportements d’économie d’énergie, dès le niveau 
CYP et jusqu’en 9e année. Des actions pédagogiques 
permettent de responsabiliser les élèves qui signent 
une charte. Parallèlement et afin de mieux compren-
dre comment est produite l’énergie, la visite de l’usine 
de Pierre-de-Plan, destinée aux classes du niveau  
secondaire (5e à 9e), permet aux élèves de comprendre 
les principes du chauffage à distance, activité très im-
portante de la vie énergétique lausannoise. 

Savez-vous que les déchets produisent également de 
l’énergie et de la chaleur  ? La visite du site de la com-
postière de la Tuilière, offerte au niveau CYP, permet 
de sensibiliser les enfants au tri des déchets végétaux. 
Les élèves de 7 e à 9e ont rendez-vous à l’usine Tridel, 
capable de transformer les déchets en énergie permet-
tant de chauffer l’équivalent d’une ville comme Nyon 
ou Vevey  ! Le tri des déchets fait l’objet des animations  
les plus variées  : les tout-petits (CIN) prennent  
« Le petit train des déchets », les CYP1 rencontrent 
« Madame Poubelle » et les élèves de 9e sont informés 
des différents « modules citoyens ».

Pour tout renseignement : 
Secrétariat général 
tél. 021 315 62 20 ou 
deje.sg@lausanne.ch



INFOS PRATIQUES

LE COMPTE À 
REBOURS DE LA FIN DE 
L’ANNÉE SCOLAIRE
Même si l’heure n’est pas encore à l’été et 
aux grandes vacances, voici les dispositions 
générales destinées à faciliter l’organisation 
familiale de la fin de l’année scolaire.

CLASSES CIN ET CYP
FÊTE DES ÉCOLES  
MERCREDI 27 JUIN

Cortège et fête des écoles enfantines.
MERCREDI 4 JUILLET

Cortège et fête des écoles primaires. 
Les élèves des classes CYP se rendent à l’école 
à l’heure indiquée par les enseignant-e-s.
DEVOIRS SURVEILLÉS  
JEUDI 28 JUIN

Fin des devoirs surveillés. Dès le lundi 
2 juillet, tous les élèves primaires rentrent 
donc à domicile après l’école, excepté ceux 
qui sont inscrits dans un APEMS.
FIN DES COURS  
VENDREDI 6 JUILLET À MIDI 

Tous les élèves des classes CIN et CYP ont 
congé l’après-midi.
JEUDI 5 JUILLET TOUT LE JOUR ET 

VENDREDI MATIN 6 JUILLET

Les élèves sont en classe selon l’horaire 
habituel.
Les informations ci-dessus constituent 
le cadre général appliqué dans les 
cinq établissements primaires de la ville, 
toutefois, les parents sont priés de se 
conformer aux indications transmises soit 
par les enseignant-e-s soit par les directions 
des établissements.

CLASSES SECONDAIRES
PROMOTION DES ÉTABLISSEMENTS
JEUDI 5 JUILLET 

OU VENDREDI MATIN 6 JUILLET

Selon les indications propres à chaque 
établissement.
FIN DES COURS
JEUDI APRÈS-MIDI 5 JUILLET

Sauf avis contraire, en raison des promotions.

Renseignements  : Service des écoles 
primaires et secondaires, tél. 021 315 64 11 

seps@lausanne.ch

INFORMATIONS 
SUR LE PRIX DES REPAS
Dès la prochaine année 
scolaire 2007-2008, le prix 
du repas dans les réfec-
toires des établissements 
secondaires lausannois pas-
sera de fr. 7.50 à fr. 8.00. Le 
principe d’aides individuel-
les pour les élèves dont les 
parents ne peuvent assumer 
entièrement de tels frais 
reste maintenu. Les formu-
laires de demandes sont à 
disposition dans les secréta-
riats des établissements.

L’ORCHESTRE DES 
COLLÈGES ET GYMNA-
SES LAUSANNOIS
Avis aux musiciennes et 
musiciens  : le chef Luc 
Baghdassarian vous attend 
avec plaisir pour participer 
à la préparation de grandes 
œuvres associant choristes 
et instrumentistes. 
Pour la prochaine année 
scolaire, l’un des projets 
de l’Orchestre est une 
nouvelle collaboration avec 
le Chœur Laudate Deum 
pour un grand concert à la 
Cathédrale. 
Les répétitions ont lieu 
chaque vendredi de 16h45 
à 18h45 au collège de 
Béthusy. Pour les jeunes 
musiciens qui démarrent 
dans les activités orchestra-
les, Luc Baghdassarian
 

dirige également l’orchestre 
préparatoire chaque ven-
dredi de 12h30 à 13h15.
Informations et contacts  : 
lucaram@bluewin.ch
www.lucbaghdassarian.com

SEMAINE DU GOÛT  : 
COLLABORATION AVEC LES 
RÉFECTOIRES ET APEMS, AINSI 
QU’AVEC LE TPEL-ELDORADO 
Du 13 au 23 septembre 2007, la Semaine 
du Goût sera l’occasion d’un partenariat 
entre les écoles et les professionnels du 
goût. Ses buts  : sensibiliser les jeunes géné-
rations au plaisir du goût ; rappeler la 

diversité des saveurs; favoriser la décou-
verte des produits, encourager l’innovation 
culinaire, etc. Les enfants lausannois
auront la possibilité d’y être associés 
dans les réfectoires et APEMS labellisés 
Fourchette Verte qui participeront à 
cette semaine. Le TPEL-Eldorado 
proposera également des animations
en lien avec la Semaine du Goût.
Informations  : TPEL-Eldorado 
place Chauderon 5, tél. 021 648 22 61 

DATES DES VACANCES DE 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2007/2008
AUTOMNE du vendredi 5 octobre 
au lundi 22 octobre 2007
HIVER du vendredi 21 décembre 2007 
au lundi 7 janvier 2008
FÉVRIER du vendredi 8 février au 
lundi 18 février 2008
PRINTEMPS du vendredi 14 mars 
au lundi 31 mars 2008
ÉTÉ du vendredi 4 juillet au lundi 25 
août 2008.
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