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1 - Conseil de Fondation :
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 (trésorier)
- Lionel Pernet (représentant de l’État de Vaud)
- Carmen Tanner (représentante de la commune   
  d’Yverdon-les-Bains)
- Gregory Durand (Société Pédagogique Vaudoise)

Arrivé 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 l’année 2019 à la redéfinition de ses buts et de 
ses missions. Elle s’est notamment interrogée sur la perti-
nence de la poursuite de ses activités suite à ce transfert.

Pour réaliser ce travail, le Conseil de Fondation a choisi de 
se faire accompagner par l’entreprise Thematis, entreprise 
spécialisée dans l’accompagnement d’acteurs et de pro-
jets culturels et en ingénierie culturelle (étude de faisabili-
té, projet scientifique et culturel, business et master plan).

Dans un premier temps, un bilan de la Fondation a été réa-
lisé par les représentants de Thematis. Pour ce faire, ils ont 
travaillé à deux reprises avec les fondateurs de la FVPS, à 
savoir Mmes Y. Cook et G. Heller Racine et M. J.-P. Carrard.

Sur cette base, il est rapidement apparu pour le Conseil 
de Fondation qu’en fonction des trois missions d’un mu-
sée selon l’ICOM (collection ; recherche et acquisition des 
connaissances ; diffusion des connaissances), la prise en 
charge de la collection ne répondait qu’à la première mis-
sion (acquisition, restauration et gestion de la collection) 
concernant le patrimoine scolaire vaudois. 

Les missions de recherche et d’acquisition des connais-
sances ainsi que la diffusion de ces dernières ne sont 
que très partiellement reprises par les trois institutions. 
Dans ces domaines-là, les missions de la FVPS restent 
d’actualité et nécessitent une redéfinition en collaboration 
avec ses partenaires.
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La Fondation dispose également d’une expertise 
concernant le patrimoine scolaire vaudois qui en fait 
un interlocuteur privilégié des trois institutions pro-
priétaires pour les accompagner dans leur mission 
du maintien et du développement dynamique de 
la collection. Il s’agit ici de définir avec les institu-
tions le cadre de la mise en valeur de ces collections.

A partir de ces premiers constats, le Conseil de Fondation 
a décidé de poursuivre ses travaux avec l’objectif de définir 
un projet scientifique et culturel (PSC). Plusieurs ateliers 
ont été organisés entre janvier et juin 2019. Une première 
version de PSC a été rédigée avec Thematis, début juillet.

Sur cette base et à l’automne, le Conseil de Fonda-
tion a estimé qu’une nouvelle orientation de la FVPS 
et de son projet étaient nécessaires. Le Conseil sou-
haite redéfinir la Fondation en «centre de recherche 
et de diffusion des connaissances en matière de patri-
moine scolaire et d’histoire de l’éducation». Pour assu-
rer cette nouvelle orientation, la Fondation a besoin 
notamment de redéfinir son partenariat financier avec 
la HEP Vaud et de professionnaliser son fonctionne-
ment en engageant un(e) collaborateur(trice) scien-
tifique et en mettant sur pied un conseil scientifique 
ainsi qu’un réseau d’experts national et international. 



Sur ces éléments, le Conseil de Fondation a donc décidé, 
en collaboration toujours avec l’entreprise Thematis, de 
réorienter son Projet scientifique et culturel (PSC) en la ré-
alisation d’un document stratégique de transformation de 
la FVPS en « Centre de recherche ». Ce travail sera réalisé 
en 2020 pour le présenter ensuite à nos partenaires et plus 
particulièrement à la HEP Vaud et au Département vaudois 
de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture (DFJC). 

2 - Travaux en commissions :
Enrichissement des collections : la collection étant 
transmise à l’Etat de Vaud, toutes nouvelles propositions 
de donation qui passent prioritairement par la FVPS sont 
réorientées auprès des institutions concernées. La FVPS 
a assuré une expertise et le dépôt momentané de cer-
tains objets, comme un pupitre individuel d’écolier pro-
venant de la commune de Founex, de nombreux objets 
d’enseignement de géographie sauvés de l’ENL par 
un enseignant, une collection privée de photographies 
de classe de M. Aerny, enseignant primaire de 1937 à 
1977. La FVPS a transmis aux ACV, en janvier et en 
mai, toute une collection de documents restés en attente 
dans les locaux des Casernes 2 à Yverdon-les-Bains.

Revue « Passé simple » : A deux occasions, la FVPS a 
été sollicitée pour la revue « Passé simple » pour un article 
paru en octobre «Trois pyramides» et pour l’illustration 
d’un autre article sur l’école ménagère paru en novembre.  
Mmes Cook et Heller Racine ont rédigé l’article d’octobre.

Collaboration avec MCAH – BCUL – ACV : Esther 
Cuchillo et Yvonne Cook ont travaillé ensemble au clas-
sement des derniers arrivages de 2018 (établissement 
secondaire de Chexbres et région). Ceux de 2019 sont 
en attente. Des objets ont été prêtés à la BCUL pour leur 
vitrine historique. Au printemps celle-ci a présenté des 
objets et manuels de Froebel.

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 Pertuis – NE), Sophie Jacot (cinéaste) 
et Yvonne Cook (FVPS) s’est rencontrée à sept reprises. 
La majorité des rencontres a eu lieu dans les locaux de la 
FVPS aux Casernes 2 à Yverdon-les-Bains. Depuis le 8 
octobre, l’équipe travaille avec un équipement conforme 
aux exigences du matériel filmé. Patrick Tresch (cinéaste) 
a participé à plusieurs séances afin d’initier les membres 
à l’utilisation de cet outil informatique spécifique. Tous les 
scripts ont été retrouvés. Ils sont étudiés au niveau du 
contenu, de la qualité de l’image et du son. Un premier 
court métrage est déjà préparé pour être introduit sur le 
site www.musee-ecoles. Celui-ci appartient à un ensemble 
en élaboration, dont la réalisation sera finalisée en 2020.

Facebook : Depuis octobre 2018, Facebook est en at-
tente de trouver un nouveau gestionnaire. Cette attente 
s’est prolongée tout au long de 2019.

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 2019 et organisé 
conjointement par la HEP Vaud et la HEIG VD a retenu 
l’intérêt de la FVPS. Mme Cook s’y est rendue. Ludo-
via 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 produc-
tions soient libres de droits. M. Lyonel Kaufmann, pré-
sident du conseil de la FVPS, est chef de projet pour 
la HEP Vaud de l’Université de printemps Ludovia#CH. 

Commune d’Yverdon : Le siège de la FVPS est à Yver-
don-les-Bains. Mme Carmen Tanner, municipale, repré-
sente la commune  au sein de notre Conseil de Fondation.



b- Diagnostic bilan : le travail de fond conduit à ce propos 
depuis novembre 2018 se poursuit. Les résultats sont at-
tendus au cours de l’année 2020. Il est à noter que le site 
favorise les échanges. Plusieurs demandes sont adres-
sées dans la boîte mail. Mme Cook est la répondante pre-
mière pour la FVPS. Elle oriente l’internaute auprès de 
l’institution concernée ou d’un spécialiste d’une discipline.

Expositions en partenariat : L’exposition Collection invi-
sible – l’école au musée inaugurée le 12 octobre 2018, 
salle Troyon – Palais de Rumine à Lausanne, s’est pour-
suivie jusqu’au 7 avril 2019. Trois visites commentées 
ont été animées par Yvonne Cook (janvier, mars, avril). 
Dix-huit enseignantes de l’Etablissement de Floréal ont 
participé à une visite privée. La fréquentation au cours 
de l’année 2019 s’élève à 4942 visiteurs. L’exposition du 
MuMode Kids inaugurée le 11 mai 2019, salle temporaire, 
Château d’Yverdon, a établi un partenariat avec la FVPS. 
Le scénographe, M. Laurent Pavy, a imprimé sur tissu 
des photos de classe pour assurer la présence enfan-
tine parmi les vêtements exposés. Certains visiteurs se 
sont reconnus, ont identifié leurs parents ou grands-
parents. Ce partenariat a offert une mise en valeur du 
patrimoine scolaire. L’exposition se poursuivra jusqu’au 
3 mars 2020. La FVPS a également prêté des objets au 
Musée d’Yverdon et région pour la vitrine liée à l’exposi-
tion Kids. De plus, elle a proposé une plume d’oie (prove-
nant du Schulmuseum Berne) placée dans une vitrine de 
la salle présentant les scrutins à ballotte du XVIIIe siècle.

Activités liées au Musée scolaire virtuel : 
a- Augmentation du contenu : Tout au long de l’année 
2019, la FVPS a choisi de ne pas développer davan-
tage le site, celui-ci attendant de disposer d’une nou-
velle architecture et représentant 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 régu-
lièrement mise à jour. Elle a annoncé la publication du 
livre édité chez Alphil-Neuchâtel, Une innovation péda-
gogique, le cas de l’enseignement mutuel au XIXe siècle 
(2019) de Sylviane Tinembart et Edward Pahud (anciens 
membres de la FVPS) ; l’exposition Kids au Musée 
d’Yverdon et région ; Les 50 ans de l’IDRP ; la série de 
photographies de classe transmise par la famille de Fran-
cis Aerny, écolier et enseignant de 1926 à 1977.  Mme 
Cook et M. J.-P. 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 2018, la carte de vœux 2019.



4 -  Accueil et recherche : La FVPS accueille et oriente 
les différentes demandes. Toutes les propositions de do-
nation sont soumises aux différentes institutions récep-
trices. Avec le départ de M. Gilbert Coutaz, directeur des 
ACV, un certain flou existe entre la FVPS et cette institution 
d’accueil. La FVPS a reçu plusieurs dons à transmettre aux
ACV (Donations Mussard-Aerny, Rouzeau et Bolle). En 
février 2019, M. Patrick Minder, professeur à l’UniFR, a 
rencontré Mme Cook et M. Kaufmann en vue d’un éventuel 
travail de recherche qui pourrait être conduit par un groupe 
d’étudiants en lien avec l’enseignement de l’histoire.

3 - Kits de prêt : Les organisateurs du centenaire de 
l’école Mémise (Lutry) sont venus chercher du mobilier 
et du matériel pour les journées portes-ouvertes en juin 
2019. Les kits de prêt sont très demandés. A leur retour, 
il est indispensable d’assurer un inventaire et parfois des 
travaux de nettoyage. Actuellement, ceux-ci ne figurent 
pas sur le Net. Une organisation interne est encore à pré-
parer à ce propos. Ces kits comprennent 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.) 
sortis de l’inventaire officiel du MCAH pour favoriser un 
prêt simple. Plusieurs jeux pour les classes enfantines 
et le degré inférieur (1ère Harmos à 4ème Harmos) 
sont venus enrichir les kits au cours de l’année 2019.

5 - Collaboration internationale : la Società Italiana per 
lo Studio del Patrimonio Storico-Educativo (SIPSE) a sol-
licité la FVPS pour intégrer son comité scientifique. La 
FVPS y a répondu favorablement et Lyonel Kaufmanna, 
président de la FVPS, a été élu, à l’automne, membre du 
comité scientifique de la SIPSE.

6 - 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 Société pédagogique vaudoise a ouvert sa 
revue à la FVPS. La journée suisse de la lecture à voix 
haute s’est adressée à la FVPS pour animer un moment 
de lecture chez Payot à Yverdon-les-Bains, le 22 mai. 

7 - Décompte global des heures de bénévolat : Les 
membres du conseil qui ont soutenu les activités au 
cours de l’année 2019 de manière bénévole, ainsi que 
les membres collaborateurs ont présenté un décompte 
global. Dans l’ensemble, un total de plus de mille deux 
cents heures a été offert à la FVPS. 
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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’Etat 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, 
l’Association des XVIIIe d’Yverdon et régions, Espace-
Entreprise de Genève.
- 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 11 mars 2020

Lyonel Kaufmann, président

Yvonne Cook, past-présidente


