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1 - Conseil de Fondation :
Ce conseil était formé de 12 membres jusqu’à la séance 
du conseil du 12 octobre 2018. Cette séance a marqué 
la fin du transfert de la collection à l’État de Vaud et a re-
nouvelé le conseil dans son entier. Depuis le 12 octobre, 
le conseil est formé de six membres. La présidente, 
Yvonne Cook, a démissionné pour le 31 décembre. M. 
Lyonel Kaufmann a été nommé président, il prendra 
cette fonction en janvier 2019. Le conseil s’est réuni 
quatre fois dans l’année (février, septembre, octobre et 
décembre). Le bureau, formé de Mme Cook et de MM. 
Durand et Michelet s’est réuni dix fois à Lausanne. Il 
suit et traite les affaires courantes, conduit les travaux 
en lien avec le financement du Musée scolaire virtuel 
et l’avenir de la FVPS. Le conseil de fondation dispose 
d’une convention de partenariat avec la HEP Vaud. Cette 
convention était à renouveler en septembre 2018. Par le 
départ à la retraite de M. Macherel, directeur adminis-
tratif, et celui du Recteur l’année suivante, la convention 
de partenariat a été dénoncée par la HEP Vaud au 1er 
octobre 2019. Cette dénonciation donne l’opportunité 
aux membres du conseil de conduire une réflexion de 
fond. Ils ont engagé l’entreprise Thematis pour soute-
nir ce travail d’évaluation, de diagnostic et d’orientation. 
Dans un premier temps, les membres fondateurs de la 
FVPS (Mmes Yvonne Cook, Geneviève Heller Racine et 
M. Jean-Pierre Carrard) se sont réunis quatre fois pour 
établir le bilan des activités de la FVPS. Cette étape 
de diagnostic est fondamentale pour la suite du travail.
 
2 - Travaux en commission:
Transfert des collections : Les derniers déména-
gements se sont opérés tout au long de l’année 2018. 
Les manuels en doublon déposés dans les abris PC 
de Moudon ont été triés, certains sont retournés aux 
Casernes 2 à Yverdon-les-Bains, la majorité a été dé-
truite. Tous les tableaux muraux en double, déposés 
également à Moudon ont subi une sélection drastique, 
quelques tableaux rapatriés sont en prêt aux Casernes 
2 à Yverdon-les-Bains pour les animations en exté-
rieur. Mmes Cook et Heller Racine ont établi la liste des 
périodiques laissés aux Casernes 2. Cette liste a été 
transmise à la BCUL qui a pu compléter ses séries.
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Deux locaux aux Casernes 2 ont été libérés et remis à 
la Commune en date du 3 septembre 2018. Mme Cook 
a sollicité des gymnasiens pour effectuer les démé-
nagements au sein des locaux des Casernes 2, ainsi 
qu’entre Moudon et Yverdon-les-Bains. Un nouveau 
contrat de location a été signé avec la commune d’Yver-
don-les-Bains. Les derniers documents destinés aux 
ACV ont été transmis par Mmes Cook et Heller Racine.

Tableau noir, film documentaire de Yves Yersin :
la commission constituée de MM. Jean-François de
Pietro (IRDP), Gilbert Hirschi (enseignant de l’école de 
Pertuis – NE) et Jürg Schwarz, accompagné de Mme 
Yvonne Cook (présidente FVPS) ont défini la mission 
et le cadre de travail. M. Patrick Tresch (cinéaste) s’est 
joint au groupe en mai. M. Alain Chaubert remplace Mme 
Cook dans le travail du groupe. Au cours de 2018, nous 
pouvons noter deux avancements notoires: tous les 
droits liés au documentaire sont libérés pour la FVPS 
(documents signés par MM. Boner et Yersin), les rushes 
sont sauvés et numérisés sur un disque dur acheté par 
la FVPS. Ce disque est déposé chez Patrick Tresch. Un 
court métrage est réalisé La découverte de Py (situation 
problème). Il sera introduit sur le site en temps opportun.



Facebook et école de formation « Espace-
Entreprise » : un travail suivi a été conduit tout au 
long de l’année scolaire 2017-2018. Les étudiants en 
formation ont créé 40 Post pour Facebook. Ceux-ci ont 
été introduits suivant un calendrier fixé d’entente avec 
Espace-Entreprise et la FVPS. Plusieurs contenus 
ont été adaptés aux données historiques vaudoises. 
Charlotte Vazquez a supervisé cette activité jusqu’en 
avril 2018. Les étudiants ont proposé de nombreuses 
idées, certaines ont été retenues, d’autres ont dû être 
adaptées au canton de Vaud. Ils ont apporté dyna-
misme et interrogation. Depuis octobre 2018, Facebook 
est en attente de trouver un nouveau gestionnaire.

Le numérique en Suisse : Un volet des activités de la 
FVPS touche le domaine du numérique. Le congrès tenu 
à Yverdon-les-Bains en mars 2018 et organisé conjoin-
tement par la HEP Vaud et la HEIG VD a retenu l’intérêt 
de la FVPS. Mme Cook s’y est rendue. Ludovia concerne 
l’école d’aujourd’hui. Les travaux conduits au sein des 
divers établissements scolaires vaudois et romands 
pourraient venir enrichir les archives du www.musee-
ecoles.ch pour autant que les productions soient libres 
de droits. M. Lyonel Kaufmann est membre du conseil de 
la FVPS et organisateur conjoint du congrès Ludovia.  En 
octobre, l’UNESCO Suisse a tenu une journée intitulée  
«L’ère du numérique». Mme Cook a suivi cette journée à 
Berne. Elle a transmis l’ensemble des documents édités 
par l’UNESCO Suisse au Recteur de la HEP Vaud. Plu-
sieurs contacts ont été pris lors de cette manifestation.

Partenariat et animation : Le siège de la FVPS est 
à Yverdon-les-Bains. En 2017, la FVPS s’était enga-
gée à animer des ateliers dans le cadre de la commé-
moration du 300ème anniversaire de la naissance du 
général Haldimand. - Le château d’Yverdon et région 
fête le XVIIIe – 1er septembre 2018. Un des ateliers 
destiné principalement aux enfants a été préparé et 

conduit par Mme Véronique Pfeiffer Ryter. Le jeu 
de l’oie de l’écolier (1810) a été imprimé en grand 
format pour permettre à de nombreux enfants de 
jouer simultanément. Cet atelier présente une dé-
marche pédagogique et historique qui n’a pu être 
valorisée que partiellement lors de cette journée. 

D’entente avec la FVPS, Mme Véronique Pfeiffer a 
poursuivi des démarches auprès du Musée du jeu à 
La Tour-de-Peilz. Un autre atelier, animé par M. Daniel 
Ryter, géographe, a présenté l’état des connaissances 
géographiques disponibles à la fin du XVIIIe siècle et 
enseignées en préceptorat dans le canton de Vaud. 
L’enseignement de la géographie du monde à la fin du 
Siècle des Lumières. Cet atelier a été suivi par plusieurs 
adultes. Les cartes ont été reproduites en fac-similé, elles 
sont propriété de la FVPS, les originaux appartiennent 
aux ACV (donation De Loriol). Tous les travaux de repro-
duction ont été pris en charge par la FVPS, les prépa-
rations et les animations ont été offertes (bénévolat).



b - Diagnostic bilan : un travail de fond est conduit à 
ce propos depuis novembre 2018. Les résultats sont 
attendus au cours de l’année 2019. Il est à noter que le 
site est uniquement en langue française. Plusieurs ren-
seignements sont sollicités à l’adresse de contact depuis 
le Canada, la France, la Belgique ou le Royaume Uni. 
Mme Cook est la répondante pour la FVPS. Suivant 
la demande, elle oriente l’internaute auprès de l’insti-
tution concernée ou d’un spécialiste de la discipline.

Activités liées au Musée scolaire virtuel : 
a - Augmentation du contenu : Tout au long de 
l’année 2018, les collections ont été enrichies, des liens 
ont été créés pour permettre aux internautes de com-
prendre et visualiser l’importance de l’unité de la collec-
tion éclatée. Cette augmentation est réfléchie et se struc-
ture à long terme. Les intervenants sont confrontés aux 
incohérences des premières initiatives révélatrices de 
l’enthousiasme des novateurs en 2014, 2015. La base 
de données de la collection des livres présente de nom-
breux obstacles à solutionner. Cette plate-forme, actua-
lisée en 2016, souffre encore d’instabilité et de fragilité. 
Les liens établis au sein des collections sont peu visibles 
par l’internaute. M. Bariatti et Mme Cook ont effectué un 
grand travail de mise à jour des documents et de net-
toyage. Une entrée intitulée « Thématiques » présente 
la biographie de pédagogues ayant influencé l’école vau-
doise. La collection suisse des tableaux muraux, éditée 
de 1936 à 1996 par Ingold dispose de 252 pièces, toutes 
numérisées par la FVPS en 2017. A ce jour, seules les 
illustrations peintes par Robert Hainard sont présentées 
et commentées par son fils Pierre, en plus de 3 autres 
tableaux, soit 16/252 (Hans Erni, Ernst Hodel et Bettina 
Truninger).

Déjeuner sur l’herbe au Château de Prangins – 27 sep-
tembre 2018 – Les responsables du déjeuner sur l’herbe 
ont sollicité à nouveau la FVPS pour l’animation intitu-
lée «De la plume d’oie à la plume d’acier». Mme Cook 
a organisé l’atelier. Elle a bénéficié du soutien de Mme 
Guanzini (archiviste à la commune d’Yverdon-les-Bains). 
Le Musée de la mode a prêté une robe du XIXe siècle, 
l’autre robe est propriété de la FVPS. Cet atelier, comme 
l’année précédente, a eu un énorme succès. Parents, 
enfants, grands-parents, tous sont venus regarder, 
commenter, exercer et/ou écrire.  L’atelier a été ouvert 
de 10h à 13h. Un flot continu de participants est venu.



3 - Kits de prêt : D’entente avec le MCAH, des 
objets liés au quotidien de la vie de l’écolier (plumier, 
porte-plume, plume d’acier, encrier, essuie-plume, 
ardoise, crayon à ardoise, pupitre, tableaux muraux, 
jeux de lecture, etc.), souvent demandés, ont été sor-
tis de l’inventaire officiel du MCAH pour favoriser un 
prêt simplifié. Au cours de l’année 2018, ces objets 
sont sortis à douze reprises (événements et anima-
tions dans divers établissements scolaires, dans des 
établissements médicaux sociaux, pour le tourisme et 
dans des classes). Ils répondent à des besoins précis 
et sont toujours accompagnés de renseignements his-
toriques et pédagogiques. Ils sont déposés dans les 
salles des Casernes 2 à Yverdon-les-Bains. L’annonce 
des kits de prêt d’objets n’est pas présente sur le Net.

Projet exposition MuMode – FVPS : KIDS – Mode 
enfantine du 18e siècle à nos jours. Depuis plusieurs 
années, la FVPS collabore avec le Musée de la mode 
par le prêt ou le co-voiturage d’objets. En 2017, Mmes 
Cook et Corda, directrice du MuMode, ont débattu du fu-
tur projet d’exposition 2019 mettant en évidence la mode 
enfantine et les liens existants avec les enseignements 

Exposition MCAH – FVPS : Pour marquer la fin de la 
période du transfert de la collection à l’Etat de Vaud, ainsi 
que le renouvellement du conseil de fondation, M. Lio-
nel Pernet a proposé au conseil de présenter quelques 
objets de la collection scolaire. Mmes Cook et Cuchillo 
(répondante pour le MCAH) ont effectué un premier 
choix. Elles ont tenu compte de plusieurs critères : - 
présence d’objets issus des trois lieux de conservation 
(ACV – BCUL – MCAH), - thématiques concernant toute 
la scolarité obligatoire (de 4 ans à 16 ans) et accent porté 
sur les musées scolaires en général. L’exposition «Col-
lection invisible – l’école au musée» a été inaugurée le 
12 octobre 2018, elle se poursuivra en 2019 (8 avril). La 
FVPS a assuré une partie des frais engagés pour cette 
exposition. Mmes Cook et Cuchillo ont eu le soutien de 
M. Boss (ACV), de Mme Bourgeaud (BCUL) et de Mmes 
Enckell et Guanzini. M. Bullinger (MCAH) a mis en forme 
les cartels de présentation et toute l’équipe du MCAH a 
monté l’exposition à la salle Troyon. Deux visites com-
mentées ont eu lieu en novembre et décembre. Elles ont 
été conduites par Mmes Cook et Heller Racine. D’autres 
sont prévues en janvier, mars et avril 2019. La fréquen-
tation au cours de l’année 2018 s’élève à 3’900 visiteurs.

de la couture et ménager en milieu scolaire aux 19e et 
20e siècles. L’emmaillotement du nourrisson est un as-
pect révélateur d’une certaine transformation du regard 
porté sur l’enfant au milieu du 20e siècle. Il est également 
une pièce maîtresse attribuée à l’école ménagère, car il 
sensibilise les jeunes filles à leur rôle de mère par une 
approche essentiellement affective. Un court-métrage 
est en préparation pour être utilisé dans l’exposition et 
sur le site du musée-école. Il va enrichir le diaporama 
destiné à l’école ménagère rurale de Forel-Savigny.



5 - Liens avec associations : L’Association suisse 
des collections et musées pour  l’école, l’enfance et 
l’adolescence s’est réunie une fois à Berne en octobre 
pour évaluer la situation des collections patrimoniales 
scolaires. La FVPS a suivi les travaux de ce groupe de 
réflexion, travaux proches de ceux conduits avec Thema-
tis. Une présentation générale aura lieu en 2019. La So-
ciété pédagogique vaudoise a ouvert sa revue à la FVPS. 

6 - Décompte global des heures de bénévolat : 
Les membres du conseil qui ont soutenu les activités au 
cours de l’année 2018 de manière bénévole ont présenté 
un décompte individuel. Certains membres ont compté 
quelques heures et d’autres plusieurs centaines d’heures. 
Dans l’ensemble, un total de plus de mille heures a été 
offert à la FVPS. 

4 - Accueil et recherche : La FVPS accueille et 
oriente les demandes. Toutes les propositions de dona-
tion sont soumises aux différentes institutions récep-
trices. Parfois, Mme Cook se rend auprès des dona-
teurs potentiels en qualité d’expert. Des étudiants de 
la HEP sont venus rechercher des documents en lien 
avec l’apprentissage des langues vivantes. A plusieurs 
reprises, les élèves en formation pédagogique ont em-
prunté du matériel extrait des kits de prêt pour leurs 
exercices pratiques. La FVPS répond également aux 
nombreuses questions des jeunes chercheurs débu-
tants. En effet, les travaux de maturité des gymnasiens 
sont d’ordre divers et la FVPS est  sollicitée par ceux-ci.
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Remerciements
Sans le précieux soutien des Autorités, de nos membres, 
amis et partenaires, nous serions en peine de remplir le 
mandat assigné à la FVPS. Notre reconnaissance va 
donc à toutes et à tous :
- La HEP Vaud qui est en partenariat avec la FVPS 
et assure une part financière importante de la production 
et de l’enrichissement du Musée scolaire virtuel.
- Les Autorités communales d’Yverdon-les-Bains, 
particulièrement à la Municipalité, qui nous offrent deux 
salles de dépôt dans le bâtiment des Casernes 2 et qui 
nous soutiennent logistiquement lors de manifestations.
- Le DFJC représenté dans son ensemble par le 
Secrétariat général et le Service de la culture.

- L’équipe de production du Musée scolaire virtuel, 
soit MM. José-Pierre Bariatti et Yves Engetschwiler qui 
assurent respectivement, l’acquisition des images et le 
suivi technique.
- Aux étudiants et formateurs d’Espace-Entreprise 
à Genève qui par leur dynamisme et leur engagement ont 
assuré la présence du Musée-école sur Facebook. 
- Les Archives cantonales vaudoises, la Biblio-
thèque cantonale universitaire de Lausanne et le Musée 
cantonal d’archéologie et d’histoire qui classent, docu-
mentent et rendent accessible au public la collection sco-
laire éclatée.
- La CADEV qui offre ses services et permet une 
certaine actualisation de la collection. 
- La Loterie romande, la Fondation Göhner, le 
Centre patronal, Pro Patria, la Vaudoise Assurance, 
l’association vaudoise des archivistes, Caran d’Ache, le 
Service culturel de l’Etat de Vaud qui nous ont permis, de 
lancer la plate forme numérique en 2014 et de poursuivre 
son enrichissement jusqu’en 2018. 
- Nos partenaires avec qui nous collaborons dont, 
l’Association du musée de l’école et de l’éducation, l’Of-
fice de protection civile et des biens culturels de Moudon, 
les Archives communales d’Yverdon-les-Bains, le Musée 
national suisse Château de Prangins, le Musée d’Yverdon 
et région, le Musée suisse de la Mode, le Schulmuseum 
de Berne, l’Association des XVIIIe d’Yverdon et régions. 
- Les membres du conseil et les personnes res-
sources, tous bénévoles, qui assurent le fonctionnement 
et le rayonnement de la Fondation.
- Les donateurs qui nous permettent par leur géné-
rosité de compléter et d’enrichir les collections existantes.
- Toutes les personnes qui soutiennent et portent 
un intérêt aux activités de la Fondation et nous encou-
ragent à poursuivre les objectifs de valorisation du patri-
moine scolaire.

Yverdon-les-Bains, le 15 mars 2019

Yvonne Cook, membre et présidente sortante

Lyonel Kaufmann, président


