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1 - Depuis fin 2018, le Conseil de Fondation de la FVPS 
est constitué de 6 membres :
- Lyonel Kaufmann (président, HEP Vaud)
- Yvonne Cook (past-présidente)
- Christian Michelet (trésorerie)
- Lionel Pernet (représentant de l’État de Vaud)
- Carmen Tanner (représentante de la commune  
 d’Yverdon-les-Bains)
- Gregory Durand (représentant de la Société Pé 
 dagogique Vaudoise)

Arrivée en 2018 au terme d’un processus de transfert de 
ses collections physiques à trois institutions cantonales, 
la Fondation vaudoise du patrimoine scolaire (FVPS) a 
consacré les années 2019 et 2020 à la redéfinition de ses 
buts et de ses missions. 

Accompagné par l’entreprise Thematis, le Conseil de 
Fondation est arrivé au terme de ce travail et a ainsi établi 
un plan d’action pour les années 2020-2025 avec l’ambi-
tion première de faire évoluer le travail de la Fondation 
vers un Centre de recherche pour le patrimoine scolaire 
(CRPS).

Concernant les enjeux relatifs au patrimoine scolaire du 
Canton de Vaud, le Conseil de Fondation estime que la 
connaissance, la conservation, l’enrichissement de ce 
patrimoine matériel et immatériel sont des enjeux de notre 
société, afin de disposer d’un socle de connaissances 
utiles au développement des sciences de l’éducation. 
La Fondation, se situant au cœur de ces enjeux, entend 
contribuer – dans son domaine – à mieux connaitre le 
passé pour mieux imaginer le futur. 

Pour y parvenir, le plan d’action établi identifie 5 missions 
guidant la stratégie et la vision du Conseil pour la suite de 
ses activités : 
1. Expertise et conseil scientifique en matière de patri-
moine scolaire.
2. Acquisition de connaissances et recherche 
3. Mise en valeur du patrimoine et diffusion des connais-
sances 
4. Coopération et développement des partenariats 
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5. Professionnalisme et gouvernance.

Ces missions et les actions qui ont été identifiées doivent 
permettre à la FVPS de rester et de se développer en tant 
qu’institution de référence en matière de patrimoine 
scolaire et d’histoire de l’éducation. En effet, la FVPS 
est une structure unique en Suisse de par sa collection 
de plus de 1600 objets numérisés et ses connaissances 
patrimoniales et scientifiques. Les collections physiques 
ayant été transférées à trois institutions cantonales avec 
lesquelles la FVPS poursuit sa collaboration, ces conte-
nus digitaux et la présence de la FVPS sur internet consti-
tueront désormais le cœur de l’activité de la Fondation.

Pour mettre en œuvre ses cinq missions, la FVPS a 
établi une stratégie qui s’oriente vers une spécialisation 
dans la recherche, vers le renforcement des partenariats 
existants et la création de nouveaux, ainsi que vers la 
professionnalisation de son fonctionnement et le déve-
loppement de son rayonnement. Il en découle la mise en 
place de neuf axes stratégiques de travail, calqués sur 
ses missions. 
L’ensemble du plan stratégique (2020-2025) est remis en 
annexe à ce rapport annuel et en fait partie intégrante. 
Sa mise en œuvre progressive sera au cœur de l’activité 
du Conseil de Fondation en 2021 et dans les années sui-
vantes.



2 - Travaux en commissions : 
Enrichissement des collections : La FVPS assure une 
première expertise lors d’annonce de donation. Cette 
année 2020 a été très riche en dons, les particuliers dis-
posant de temps pour effectuer des rangements. Mmes 
Christiane Brandenburger, Christiane Goël, Lysiane 
Golay, D. Rieche ont transmis un riche matériel prove-
nant de classes enfantines. M. Marc Barblan a adressé 
les bulletins scolaires de son grand-père Gustave (né en 
1877) et de son père Werner (né en 1912), tous deux, 
collégiens au Collège de Morges. Mme Catherine Mas-
sy a transmis le cahier de copie de Charles Aubert (né 
en 1796) du Solliat (Commune du Chenit – Vallée de 
Joux). Ce cahier a bénéficié de soins particuliers don-
nés par Mme Florane Gindroz Iseli, restauratrice papier, 
lors de la Triennale internationale du papier Viviane 
Fontaine, le samedi 19 septembre au Musée de Char-
mey (Fribourg), atelier Restaurer le papier. Un article 
destiné à la revue Passé simple est en préparation. M. 
Gilles Boss a donné la collection des films Pathé-Baby 
de son grand-père, Ernest Bignens (né en 1902), insti-
tuteur vaudois. Cette collection comprend également 
les appareils de visionnement, dont un Pathéorama.

Présence de la FVPS dans les médias : la Télé Vaud-
Fribourg a sollicité la FVPS pour sa première émission 
de la série Retour vers le passé le 28 août 2020 – La 
rentrée scolaire et l’école – MM. Pierre-Philippe Bugnard 
et Justin Favrod étaient également présents dans cette 
émission de Roland Guex.
Le magazine Echo-Magazine a rédigé un article à propos 
de Mon Premier Livre, à la suite d’un court mot éditorial 
intitulé P comme polémique ! auquel la FVPS avait vive-
ment réagi. M. Cédric Reichenbach a approfondi le sujet 
et proposé un article de quatre pages dans cet hebdoma-
daire, le 25 août, ayant pour titre Tous en classe !
La 1ère, émission de la RTS a contacté le FVPS pour 
intervenir en direct le 13 août à propos de L’égalité des 
genres dans les manuels scolaires. La FVPS a accueilli 
les divers intervenants dans ses locaux à Yverdon-les-
Bains et sollicité la participation de Mme Sylviane Tinem-
bart spécialisée dans l’histoire des manuels scolaires 
vaudois.

Collaboration avec MCAH – BCUL – ACV : La banque 
de données des divers objets provenant de la collection 
de la FVPS et transmis au MCAH est en relecture depuis 
décembre 2020. Mme Cook s’est attachée à ce travail 
de longue haleine. L’inventaire des derniers dons a été 
momentanément mis en attente, les bénévoles ne pou-
vant pas se réunir pour effectuer ce travail en présentiel.

Tableau noir, film documentaire de Yves Yersin : la 
commission constituée de Alain Chaubert (HEP Vaud), 
Jean-François de Pietro (IRDP), Gilbert Hirschi (ensei-
gnant de l’école de Derrière-Pertuis – NE), Sophie Jacot 
(cinéaste) et Yvonne Cook (FVPS) a poursuivi son tra-
vail tout au long de l’année 2020, malgré les périodes 
de confinement, de gestes barrières en lien avec la 
pandémie Covid-19. De nombreuses rencontres ont 
eu lieu en très petit groupe, doublées de séances en 
visio-conférence. En décembre, un premier contact a 
été pris avec l’informaticien Yves Engetschwiler pour 
établir un devis en vu de la présence sur le site des 
documentaires extraits des rushes de «Tableau noir.»

Facebook : Depuis octobre 2018, Facebook est 
en attente de trouver un nouveau gestionnaire. 
Cette attente s’est prolongée tout au long de 2020.

Le numérique en Suisse : Un volet des activités de 
la FVPS touche le domaine du numérique. Le congrès 
qui devait se tenir à Yverdon-les-Bains en mars 2020 
a été annulé. Seuls sont restés les contacts pris 
antérieurement et poursuivis au cours de l’année. 

Commune d’Yverdon : Le siège de la FVPS est à 
Yverdon-les-Bains. Mme Carmen Tanner, municipale, 
Service de la culture est représentante de la Commune 
au sein du conseil de Fondation. Deux locaux sont attri-
bués à la FVPS au chemin des Casernes 2. Au cours 
de l’année 2020, la commission des utilisateurs du Châ-
teau a été dissoute. La FVPS sera informée des nou-
velles orientations que la Commune prendra à ce pro-
pos par le service de la culture (MM. Kümmer et Vassal).



c- Diagnostic bilan : le travail de fond conduit avec The-
matis depuis novembre 2018 a abouti en septembre 
2020. Il est à noter que le site favorise les échanges 
qui sont nombreux et particuliers. Les demandes adres-
sées dans la boîte mail sont orientées auprès des insti-
tutions concernées, lorsque cela est possible et parfois 
exigent de longues recherches, lorsque la demande 
est très spécifique, comme l’identification d’un éco-
lier lausannois dans les années 1950-1960 pour un 
film documentaire. Les différents services d’archives 
sont précieux, car ils nous offrent de grands soutiens. 

Expositions en partenariat : Les 13 et 14 février 2020, 
la FVPS a exposé quelques objets dans trois vitrines à la 
salle des Pas Perdus au Château à Yverdon-les-Bains. 
Cette exposition était organisée par les Conférences 
du Château en soutien au colloque intitulé L’éducation 
entre optimisme et utopie du Centre de documentation 
et de recherche Pestalozzi. Une des vitrines présentait 
la correspondance des enfants Francillon avec leurs pa-
rents, ainsi que des objets en lien avec celle-ci, soit une 
giberne et un fleuret prêtés par le Musée de l’uniforme 
d’Hermenches. L’exposition du MuMode Kids inaugurée 
le 11 mai 2019, salle temporaire, Château d’Yverdon 
s’est clôturée le 3 mars. La FVPS a repris les éléments 
de décor, soit les panneaux imprimés sur tissu et repré-
sentant des classes scolaires (illustrations extraites du 
www.musee-ecoles.ch). Le Musée d’Yverdon et région a 
sollicité le prêt de documents pour son exposition tem-
poraire Rock me Baby inaugurée le 10 octobre. Il s’agit 
de manuels de dactylographie et de schémas de clavier. 
 

b- Mme Cook et M. José-Pierre Bariatti ont 
assuré le suivi des mises à jour du site. Plusieurs 
documents nécessaires au suivi des activités ont 
été préparés par M. Bariatti, dont la mise en page 
du rapport annuel 2019, la carte de vœux 2020.

Activités liées au Musée scolaire virtuel : 
a- Augmentation du contenu : Tout au long de 
l’année 2020, la FVPS a maintenu le site du www.
musee-ecoles.ch en actualisant les « News » et en 
augmentant certaines collections en fonction de pro-
positions extérieures. Cet outil est utilisé par les cher-
cheurs, comme par le grand public. De nombreuses 
demandes parviennent à la FVPS par son adresse mail. 
C’est un véritable outil pour la recherche et la promotion 
des patrimoines scolaires vaudois et romand. Seules 
quelques numérisations ont été réalisées (Cf. tableau). 
La page des News a été régulièrement actualisée. 



3 - Kits de prêt : Ceux-ci se sont enrichis de nom-
breux objets par des dons d’enseignants prenant 
leur retraite en juillet 2020. Peu d’objets sont sortis au 
cours de cette année fortement perturbée par la Co-
vid-19, seul le kit « objets de l’écolier » a été emprunté 
par des enseignants pour illustrer une thématique du 
PER principalement en Sciences humaine et sociale.

4 - Accueil et recherche : La FVPS accueille et oriente 
les différentes demandes. Toutes les propositions de 
donation sont soumises aux différentes institutions ré-
ceptrices. La FVPS a reçu plusieurs dons en 2019 qui 
sont encore à transmettre aux ACV (Donations Mussard-
Aerny, Rouzeau et Bolle), les contacts étant rares, cha-
cun faisant face à l’urgence du moment. Elle a accueilli 
plusieurs étudiant(e)s de la HEP et des gymnases vau-
dois demandeurs d’information et de prêt de manuels.
Deux étudiantes ont traité de La perception et l’évolu-
tion des genres à travers les illustrations des manuels 
scolaires d’allemand entre 1960 à nos jours. Un exem-
plaire de leur travail a été transmis à la FVPS. Au cours 
de l’année 2020, les manuels les plus recherchés 
ont été Mon premier livre, illustré par Vidoudez (édi-
tion 1949 à 1969) et Wir sprechen Deutsch I, II et III.

6 - Décompte global des heures de bénévolat : Les 
membres du conseil qui ont soutenu les activités au 
cours de l’année 2020 de manière bénévole, ainsi que 
les membres collaborateurs ont présenté un décompte 
global. Dans l’ensemble, un total de plus de mille 
heures a été offert à la FVPS. Le matériel informatique 
a causé de grands soucis aux utilisatrices (Sophie Ja-
cot, cinéaste et Yvonne Cook, membre FVPS). Nous 
avons fait appel à des spécialistes « Apple » et régu-
lièrement insisté pour que nos appareils acceptent de 
fonctionner… sans virus. Les différentes « mises à 
jour » imposées par Apple viennent alourdir le disque 
dur et l’amène à saturation, l’ordinateur date de 2017.

5 - Liens avec associations : L’Association suisse des 
collections et musées pour l’école, l’enfance et l’ado-
lescence s’est réunie une fois à Zürich en juin pour 
évaluer la situation des collections patrimoniales sco-
laires et proposer un projet d’exposition itinérante au 
niveau suisse. Ce projet est initié par le Schulmuseum 
de Berne. La FVPS a suivi les travaux de ce groupe de 
réflexion. La FVPS s’est engagée à traduire en français 
le projet initié par le Schulmuseum de Berne. Cette tra-
duction a été faite par Mme Beate Barblan et M. Reto 
Barblan, transmise à M. Ernst Jorg en juillet 2020.
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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 le suivi et la qualité des images.
- 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 Loterie romande, la Fondation Göhner, le 
Centre patronal, Pro Patria, la Vaudoise Assurance, le 
Service culturel de l’État de Vaud, l’Association vaudoise 
des archivistes qui nous ont permis, de lancer la plate-
forme numérique en 2014 et de poursuivre son enrichis-

sement jusqu’en 2018. 
- Nos partenaires avec qui nous collaborons dont : 
les Archives communales d’Yverdon-les-Bains, le Musée 
national de Prangins, le Musée d’Yverdon et région, le 
Musée suisse de la Mode, le Schulmuseum de Berne, 
le Musée de l’uniforme d’Hermenches, 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 vaudois.

Yverdon-les-Bains, le 20 avril 2021

Lyonel Kaufmann, président

Yvonne Cook, membre


