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DOSSIER

Arrivée de Genève, canton-ville où toute la vie se trouve 
condensée sur un territoire fort étroit entre deux chaînes 
de montagnes, l’une ancienne, le Jura, l’autre plus jeune 
et en mouvement, les Alpes, qui respire au gré des vents 
qui le traversent et du Léman, pour débuter un nouveau 
challenge professionnel, celui de la Formation initiale des 
enseignants du canton à la Haute école pédagogique 
du Valais, j’ai découvert, par le biais de ma fonction de 
superviseur de nos étudiants lors de leurs stages dans 
les classes, un monde nouveau, celui de deux écoles, 
l’une montagnarde avec ses valeurs et ses traditions vil-
lageoises bien ancrées dans le patrimoine rural valaisan, 
l’autre citadine, mêlant culture et racines du canton et 
des villes et culture internationale de par les apports des 
élèves d’autres horizons, bien plus nombreux en plaine.

Ce sont ces deux écoles qui forgent le caractère si riche 
du Valais, les élèves découvrant selon leur lieu d’appren-
tissages, leurs enseignants et leur lieu de vie familiale, 
toutes les facettes qu’offrent les racines valaisannes : al-
lant des histoires racontées par les anciens des villages, 

travaillées lors d’une leçon de lecture ou d’histoire, aux 
chants en patois des différentes vallées, que l’enseignant 
ou le stagiaire présente lors d’un cours de musique, des 
représentations de la vie d’antan aux représentations du 
Valais du futur, rencontrées dans les couloirs des écoles 
lors d’expositions des travaux des élèves développés 
durant les activités créatrices et manuelles, une richesse 
telle qu’il est impossible de ne pas s’y intéresser et de 
vouloir en connaître plus.
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« Ce sont ces deux écoles qui forgent  
le caractère si riche du Valais. »
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L’école valaisanne est citadine et montagnarde, ce qui étonne 
vu de certains cantons.

Un souvenir, un projet

L’école valaisanne, entre montagne  
et vallée, entre villages et villes…
Corinne Ramillon

« Lire c’est reconnaître et me retrouver 

comme si je m’éveillais dans tous  

les personnages et les paysages que  

le souffle des écritures m’apporte et  

qui de quelque façon ont existé. » 

Maurice Chappaz 
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