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Les travaux du Jury nommé par le Centre d’études francoprovençales René Willien se sont déroulés de 

lundi 26 au jeudi 6 mai 2021, en partie dans les locaux du Brel, en partie dans les locaux que la 

commune de Saint-Nicolas a alloués au Cefp. 

 

Présentation des membres du Jury 

Présidente du Jury  

Christiane Dunoyer, Directrice scientifique du Cefp, coordinatrice de la partie scientifique du Concours 

Cerlogne, comprenant l’établissement du thème de chaque édition, la rédaction des grilles à l’intention 

des enseignants et la formation de ces dernies à l’intérieur des Journées d’Information. 

Membres   

Silvana Denarier, membre du Cefp, institutrice retraitée, responsable des opérations de catalogage des 

travaux 

Assunta Garatti, institutrice retraitée 

Manuela Viérin, professeur de français, auteur d’un mémoire sur la didactique des langues et 

l’utilisation de la bande dessinée 

Membre observateur  

Valentina Gorraz, stagiaire au Cefp, étudiante en Langues à l’Université de la Vallée d’Aoste 

 

Nombre des travaux  

41 travaux remis et examinés 

 

Les paramètres d’évaluation 

Le Jury a vérifié la validité de la grille d'évaluation, ainsi que sa pertinence par rapport au thème et au 

contexte de travail des classes. 

La grille d’évaluation compte donc neuf paramètres, comprenant le respect des consignes, le respect 

du thème, la richesse de la recherche du point de vue documentaire et les retombées sur la classe et 

enfin l'attention aux aspects linguistiques. Voici dans le détail : 



1 - qualité du rapport de l'enseignant sur la composition de la classe, sur la méthodologie de la 

recherche et les stratégies didactiques et éventuellement sur l'envergure du travail programmé ; 

2 – respect du format : les travaux du Concours Cerlogne doivent être catalogués et rangés d'une 

manière efficace pour la consultation. Le format requis est standard et la couverture sobre, portant 

l'indication du titre du travail, de l'auteur, du nom des enseignants, avec la mention de la ou des classes 

participant aux travaux et la localisation de l'école et de l'édition du Concours ; 

3 – la langue : présence du francoprovençal dans le rendu (rédaction ou transcription de textes, 

interviews, légendes, etc) ; 

4 – respect du thème ; 

5 - enquête quantitative : nombre des savoir-faire recensés ; 

6 – enquête qualitative : degré d'approfondissement au cours du recensement des savoir-faire repérés 

sur le territoire ; 

7 – travail sur la langue : le travail rend compte d'une manière plus ou moins explicite des activités 

menées en classe en vue de stimuler les élèves à la connaissance ou à la pratique du francoprovençal; 

8 – implication de la classe : le travail rend compte d'une manière plus ou moins explicite du degré 

d'implication de la classe au cours des différentes phases du travail de conception, recherche, 

rédaction ; 

9 – valeur documentaire : la présence d'éléments susceptibles d'enrichir la recherche scientifique sur 

le thème traité (entendue comme un plus qui en aucune manière ne devrait porter préjudice au 

premier objectif qui est celui de faire évoluer la classe dans sa connaissance de la culture valdôtaine et 

dans la prise de conscience de la richesse d'un tel parcours). 

 

Synthèse finale 

Compte tenu des problèmes qu’ont dû surmonter les enseignants à cause de la pandémie, notamment 

les interruptions à cause de la DAD, les absences des enseignants mis en quarantaine ou malades et 

l’impossibilité d’intégrer des témoins à l’intérieur des classes le jury félicite les enseignants et leurs 

classes pour la qualité des travaux et leur engagement, qui exprime une vraie et propre affection pour 

la méthode de travail requise pour le Concours Cerlogne et une compréhension en profondeur de cette 

méthode, qui associe une vision interdisciplinaire à la valorisation du francoprovençal et qui porte ses 

fruits surtout quand elle est appliquée sur l’ensemble de l’année scolaire. 

En outre le Jury est conscient d’autres problèmes plus spécifiques qui ont été rencontrés par les classes 

cette année : les problèmes liés à la dramatisation, méthode d’apprentissage souvent associée au 

Concours Cerlogne, au moins dans certaines phases, ont été nombreux si nous pensons que les petits 

acteurs ont dû réciter en réduisant les contacts physiques et en respectant  les autres normes 

d’hygiène en vigueur depuis le début de la pandémie et sans compter sur le soutien du public. 

Enfin, les classes ont été privées des animations en présentiel toujours si importantes et remplacées 

par des animations virtuelles. 

Malgré ce contexte très difficile et très peu favorable aux relations interpersonnelles les résultats sont 

remarquables. 



La présence du rapport de l’enseignant, le respect du format et la présence du francoprovençal dans 

la production finale sont généraux.  

Quinze travaux ont été signalés pour leur richesse sur le plan de la pédagogie déployée, du travail  fait 

par les élèves sur la langue et sur les contenus, et parfois aussi pour leur richesse documentaire, ce qui 

est particulièrement étonnant pour un thème qui a fait l’objet de nombreuses études au fil du temps 

et pour une tradition, celle de la narration orale, qui paraîtrait moribonde à un regard extérieur.  

Tous les autres travaux, même les moins imposants, témoignent d’un engagement sérieux de la part 

des classes. 

Le Jury tient à signaler des présentations parfois très originales (comme le journal de l’école de Bionaz 

et Oyace), des dessins parfois très soignés (où les techniques graphiques apprises ont été mises au 

service de l’expression des émotions et des contenus) et pour finir un travail sur la langue qui porte 

ses fruits, année après année. 

Une dernière remarque concerne la présence, relevée par le Jury, d’un travail interculturel toujours 

plus important, pour un partage plus général à l’intérieur de la classe du vécu personnel des enfants 

(pratiquant d’autres langues et issus d’autres cultures) et pour une compréhension toujours plus 

sensible de la culture francoprovençale à l’intérieur d’ensembles plus larges, parfois très éloignés. 

 

Les souhaits du Jury 

Le Jury souhaite que chaque classe puisse bénéficier de ce soutien économique (qui reste assez 

modeste), sans que des difficultés d’ordre bureaucratique s’y interposent : le prix est décerné à une 

classe ou à un ensemble de classes en vertu de leur participation au Concours Cerlogne et de la qualité 

de leur travail et pour aucune raison une institution scolaire ne devrait s’attribuer ce montant. 

Enfin, le Jury souhaite que chaque année au moins un enseignant actif fasse partie du Jury pour un 

dialogue plus efficace avec le monde de l’école, les difficultés qu’il traverse et les défis qu’ il doit 

affronter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proposition de répartition du prix monétaire  

 

PRIX Nombre de travaux Montant  

200€ 13 2.600€ 

120€ 13 1.560€ 

100€ 15 1.500€ 

total 41  5.660€ 

 

 

En félicitant toute l'équipe préposée à l'organisation du Concours Cerlogne pour le travail accompli, le 

Jury exprime ses meilleurs vœux de réussite pour les futures éditions. 

 

 

Saint-Nicolas, le 7 mai 2021 

 

 

 

 

 

 


