Historique des projets et collaborations
de Cyril Suquet avec le monde enseignant
de 1999 à 2011
-------------Institution : Direction pédagogique du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
du canton de Vaud - Suisse

La Direction pédagogique du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
du canton de Vaud en Suisse prépare chaque année une épreuve cantonale de référence en français
pour les élèves âgés de 9 à 10 ans (environ 10 '000 exemplaires). Pour cela, elle utilise des textes
appropriés à l'âge des enfants.
Un extrait du conte « La marelle dans les étoiles » a été sélectionné pour l'épreuve de
compréhension qui sera passée par les élèves en avril 2011.
Le conte sera aussi mis en ligne sur le site de l'épreuve http://vd.educanet2.ch/
Projet coordonné par Philippe Linder - Collaborateur pédagogique de la DFJC - Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture et de la DGEO - Direction générale de l'enseignement obligatoire
www.vd.ch/dgeo

2011
°¤*°¤*°¤*
Institution : Pass Education – Portail de services et de ressources culturelles pour enseignants
Promotion du site les Z’écrits de Cyril Suquet
Août 2010
°¤*°¤*°¤*
Institution : Site internet national belge Enseignons.be
Mise en ligne du conte La rentrée des cartables
2010
°¤*°¤*°¤*

Historique des projets et collaborations de Cyril Suquet avec le monde enseignant © 2011
Les Z'écrits de Cyril Suquet : http://lesecritsdecyrilsuquet.wifeo.com

Institution : FEEP – Fédération des Etablissements d’Enseignement Privé – Québec, Canada

Bulletin d'informations à l'intention des directions générales des établissements d'enseignement
privés
Edition dans le bulletin du poème féérie du dictionnaire
http://www.cadre.qc.ca/

2010
°¤*°¤*°¤*

Institution : Ecole d'application Jean Moulin à Chaumont - France
Lien vers le Conte le petit train d'Europe
2009
°¤*°¤*°¤*
Institution : IUFM de Paris
Rubrique formation - Ressources pédagogiques - Service TICE
Lien et promotion du Conte "Pivert et le ver de terre"
2009
°¤*°¤*°¤*

Institution : Université of Calgary - Canada
A la découverte du monde francophone – Contes

Promotion du conte Le petit train d'Europe
2009
°¤*°¤*°¤*
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Institution : Ecole primaire d'Amnéville en Moselle - Classe de CM1-CM2
Poème "Révolution sur l'échiquier" lu et mis en musique par des élèves en mai 2007

Ce poème est tiré du recueil "Vers et revers sur l'échiquier" © 1997
Mot du professeur Sabine Laurent : "Je suis vraiment ravie de vous faire plaisir et je pense que mes élèves
l'étaient également en lisant vos poèmes. J'enseigne donc à L'école primaire du Parc d'Amnéville en Moselle
(57) à des élèves de 10-11 ans dans une classe de CM1/CM2. Ils ont choisi le poème "Révolution sur l'échiquier"
car ils ont beaucoup aimé ce bouleversement de situation. Ils se sont peut-être identifiés (surtout les
garçons) à ce petit pion, courageux et téméraire, qui décide de prendre le pouvoir. J'ai choisi d'étudier un
poème se référant à ce sujet car nous avons lu "la petite joueuse d'échecs".
°¤*°¤*°¤*

Institution : Réseau des lycées français aux Etats-Unis
Manuel de français distribué dans les lycées aux US
Edition du Poème cueillette à vélo,
dans le 1er chapitre "Les triplettes de Belleville", projet coordonné par Kerri Conditto.

Ouvrage édité par la maison d'édition américaine Pullins
Diffusé aux Etats-Unis à partir de mars 2007
puis au Japon à partir de 2008
°¤*°¤*°¤*
Institution : Le net des Cartables – Site référencé cartables.net de ressources pour enseignants

Partenariat avec ce site pour enseignants via des liens actifs réciproques
2008
°¤*°¤*°¤*
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Institution : Classes de primaire / Centre Eurodoc 72
Exposition du conte Le petit train d'Europe
auprès des classes de primaire lors du rassemblement ressources sur l'Europe,
organisé par le Centre Eurodoc 72

à l'occasion du rassemblement dans le département de la Sarthe
de 350 élèves de la maternelle au lycée, en mars 2007.
°¤*°¤*°¤*
Institution : Portail Sitinstit – Site référencé de ressources pour enseignants

Partenariat avec ce site pour enseignants via des liens actifs réciproques
2007
°¤*°¤*°¤*
Institution : Ecole de Nogent le Rotrou
Lecture de poème en maternelle en classes de moyenne et grande section
Poème Pivert et le ver de terre
Projet coordonné par le professeur des écoles, Michel Dupuis, qui enseigne à Nogent le Rotrou
(entre le Mans et chartres dans l'orne - 61) ainsi que dans le département du 94.
Mars 2003
°¤*°¤*°¤*
Institution : Ecole Sint-Ludgardisschool - Danemark
Cours virtuels en collaboration avec l'école Sint-Ludgardisschool
à Anvtwerpen - Danemark
Cours virtuels de Cyril Suquet au Danemark
Echanges avec les élèves lors d'un cours de français (sous forme de « Chat »)
Correspondance avec l'auteur/Lettre de Caroline et Ann-Louise en 1999
Puis, un Article est paru dans la revue danoise Kraka, intitulé "Der interkulturelle Klassevaerelse"
sur l'expérimentation des cours virtuels réalisés en 1999 avec l'école Sint-Ludgardisschool à
Anvtwerpen au Danemark - Revue kraka n°23 / p.10 - octobre 2003
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