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Que de mots avec le préfixe «trans» 
mais que signifie-t-il vraiment?
Le préfixe «trans» signifie passer 
d’ici à là, passer de nos habitudes 
et nos appréhensions à quelques 
risques et dérangements.
Il signifie aussi traverser, du coup 
oser traverser le programme obli-
gatoire d’éducation à l’alimentation 
proposé, programme peu commun 
avec une philosophie que l’on a déjà 
entendue… mais qui risque de se 
faire oublier.
Il exprime aussi le voyage alors quoi 
de mieux que de se laisser à «re» 
vivre les activités Senso5 pour dé-
couvrir et consolider des perceptions 
sensorielles.
Et enfin il exprime aussi le passage, 
comme le passage de compétences 
développées au cycle 1 pour le trans-
fert au cycle 2 ceci dans le respect de 
notre contrat de travail en éducation 
nutritionnelle.
Mais vous allez me dire: pourquoi 
une analyse grammaticale de ce pré-
fixe si ce n’est pour remotiver les 
troupes?
Car cette année, le cours de forma-
tion continue a été annulé faute de 
participants!
Du coup, j’avais le choix de me repo-
ser sur mon transat ou d’utiliser mon 
énergie à transmettre de la motiva-
tion à quelques inscriptions laissées 
de côté.
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La 7H d’Isaline Bruchez à Vernayaz

Quelques mails envoyés.
Et une réponse parmi d’autres pour 
une visite de classe à Vernayaz en 
7H.
Me voilà transportée d’une énergie 
débordante avec surtout l’envie de 
transmettre à cette classe et à cette 
enseignante ce que l’éducation ali-
mentaire peut apporter à nos élèves 
du cycle 2.
Quelle n’a pas été ma surprise de la 
richesse des débats autour de l’im-
portance donnée ou pas au déjeu-
ner du matin, la richesse de leur vécu 
familial autour de l’alimentation 
sans jugement de valeur et surtout 

la motivation à écrire de nouveaux 
groupes nominaux en orthographe 
autour de la dictée «Les tartines» 
activité 704.
Pour illustrer le message que j’ai 
envie de vous transmettre, quoi de 
mieux que de se risquer à l’écriture 
de quelques mots, quelques mots 
écrits par Isaline Bruchez titulaire 
de 7H à Vernayaz et de quelques-
uns de ses élèves.

Alors, laissez-vous transbahuter 
quelque peu!
Alors, laissez-vous transporter et 
surprendre par la motivation de vos 
élèves!
Alors, laissez-vous surprendre par les 
mots transcrits de Nathan!

Doris Buchard 

Animatrice EN

Quand l’éducation à l’alimentation 
devient un transmetteur d’énergie!

> CORPS ET MOUVEMENT

«Les activités Senso5 pour 

découvrir et consolider des 

perceptions sensorielles»


