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en fonction du sexe. Mais une heure plus tard, les 
rôles sont inversés: les garçons brodent et les  
filles choisissent le tissu pour leurs ballons de foot.

Martina Voegeli, enseignante de travaux tex-
tiles, attache de l’importance à ce que les articles 
fabriqués ne soient pas uniquement pour gar-
çons ou pour filles. Lorsqu’il n’y a pas moyen de 
faire autrement, elle propose des alternatives:  
par exemple un sac qui, avec la matière et la coupe 
adéquates, peut aussi être «cool» pour un garçon. 
Ou bien ce sera un cadeau pour quelqu’un d’autre. 

«Je n’intitule pas les projets comme étant pour 
filles ou pour garçons. Cela vaut également pour 
le choix des couleurs», dit cette spécialiste expéri-
mentée. «Si on se moque d’un garçon parce qu’il 
a choisi un tissu rose, je fais comprendre aux 
élèves qu’il n’y a pas de couleur réservée unique-
ment aux filles ou aux garçons. Les hommes 
portent aussi du rose lorsqu’ils font du sport.»

À L’ÈRE DES TEXTILES BON MARCHÉ 
Il était autrefois utile et parfois même indis-

pensable de pouvoir confectionner et retoucher 
ou réparer soi-même ses vêtements. À notre 
époque des textiles bon marché, ce n’est plus un 
argument valable pour l’enseignement des 
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Lucas, 12 ans, est en train de coudre la tête de 
son «monstre» qui lui servira de lampe de chevet. 
Très concentré, il aligne les points avec son ai-
guille car il ne veut surtout pas que son monstre, 

qui a une ampoule électrique en guise de nez, se 
démantibule à peine achevé. De temps en temps, 
il jette un regard furtif sur ses camarades de  
classe qui s’appliquent à découper des pentagones 
pour en faire un ballon de football d’intérieur 
souple. Il veut en faire un lui aussi ensuite. Et il 
pourra choisir lui-même les couleurs.

À la table d’à côté, Lirona s’exerce au point  
de croix sur un bout de tissu dont elle veut faire 
une pochette. Le point matelassier est beaucoup 
plus difficile, dit la fillette de onze ans. Je lui de-
mande pourquoi elle pense pouvoir en avoir 
 besoin plus tard dans sa vie. Après une brève ré-
flexion, elle dit: «Quand je serai grand-mère, j’en 
aurai certainement besoin.»

Ballons de foot pour les garçons et pochettes 
pour les filles? À première vue, on pourrait pen-
ser que la répartition des tâches dans la salle de 
travaux textiles à l’école de Leibstadt (AG) se fait 

YVONNE ZOLL INGER

Travaux textiles – nos enfants ont-ils encore besoin de cette matière à 
l’école? Oui, affirment les pédagogues, parce que les enfants y apprennent 
bien plus qu’à seulement se servir d’une aiguille ou utiliser une machine à 
coudre. 

Tricoter, broder, coudre

Photographies: 
Hansjörg Sahli
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tive, il faut trouver des idées afin de résoudre  
le problème et faire preuve de persévérance. «Mais 
le plaisir d’avoir réussi est tout aussi important 
pour les enfants lorsqu’ils tiennent dans leurs 
mains leur produit enfin achevé.»

Les travaux textiles apportent là une impor-
tante contribution, les enseignants sont bien 
 d’accord sur ce point. Il est de plus en plus net  
que la motricité fine des enfants est moins déve-
loppée qu’autrefois. Ils apprennent par exemple à 
un âge en moyenne plus tardif à nouer les lacets 
de leurs chaussures car bien des chaussures sont 
munies de scratchs. Et si, autrefois, on écrivait 
uniquement à la main pendant les cours, l’ordi-
nateur est de nos jours fréquemment utilisé non 
seulement à la maison, mais également à l’école. 

«Je me rends très bien compte quels sont les 
enfants qui peuvent déjà faire du bricolage à la 
maison et utilisent par exemple des ciseaux pour 
cela», dit Martina Voegeli. «Ils abordent les tra-
vaux textiles avec beaucoup plus d’assurance et 
leur motricité fine est plus développée; les autres 

travaux manuels. C’est pourtant là précisément 
que réside une des nombreuses missions des tra-
vaux textiles. Tant que l’on n’a pas cousu soi-
même un chemisier, on n’a aucune idée du travail 
que cela exige. Les élèves, garçons et filles, ne se 
rendent compte de la performance des coutu-
rières qui  travaillent dans des conditions de travail 
bien  souvent indignes dans les pays à bas salaires 
qu’après en avoir fait l’expérience. Et l’on peut 
également expliquer les effets du globalisme sur 
l’exemple d’un chemisier.

Quand Leona, Yasmim et Amela se penchent 
sur leur point de croix et brodent avec applica-
tion un motif avec leur fil rouge, le résultat est  
plus qu’une simple pochette pour ranger tout un 
tas de bricoles.

«En faisant ce travail, elles apprennent des 
choses qui leur sont utiles également dans d’autres 
matières», explique Martina Voegeli. Cela les  
aide par exemple à développer leur motricité fine. 
Mais aussi à exécuter un travail avec précision. Et 
comme tout ne réussit pas dès la première tenta-

Concentration pour 
broder et recopier le 
patron.

Les travaux manuels autrefois

Il est intéressant de relever que le tricot était ini-
tialement une occupation masculine, alors que, 
plus tard, il est devenu un travail typiquement fé-
minin. L’histoire du tricot a laissé des traces mar-
quantes en Europe à partir du 14e siècle. Mais cette 
technique de travail manuel n’est vraiment venue  
à la mode qu’au début du 16e siècle. Une guilde 
d’hommes qui s’occupait de tricotage et de vente 
d’articles tricotés fut fondée à Paris en 1527. Les 
chaussettes tricotées étaient très prisées. Il est 
question jusqu’au 19e siècle de bergers, soldats, 
ermites ou gardiens de portes qui tricotent.
À la fin du 19e siècle, les «travaux à l’aiguille» 
étaient devenus une matière obligatoire dans les 
écoles primaires. Avant, les travaux manuels s’ap-
prenaient dans la famille. «Tant que l’on filait, tis-
sait, tricotait et cousait dans chaque maison, les 
enfants n’avaient pas besoin qu’on leur enseigne 
ces techniques hors de chez eux», peut-on lire dans 
un ouvrage de référence de l’époque. Les travaux 
manuels étaient dès lors réservés aux filles. Aux 
alentours de 1900, les filles avaient quatre heures 
de cours de travaux pratiques par semaine, et ce, 
selon l’école, sept à dix ans durant. Les techniques 
se limitaient avant tout aux aspects pratiques – 
tricoter, coudre, repriser et raccommoder.
De nos jours, il y a encore deux heures de cours  
par semaine. Et depuis les années 90, les travaux 
textiles font également partie des matières obli-
gatoires pour les garçons. 

Le «monstre», future 
lampe de chevet, est 
presque achevé.
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enfants font preuve de beaucoup plus de mala-
dresse dans leurs travaux.» De ce point de vue,  
les travaux textiles jouent en quelque sorte un  
rôle thérapeutique.

TRICOTER ET COUDRE FAVORISENT AUSSI 
LA LECTURE ET LE CALCUL

Autre aspect positif pour les enfants: toutes les 
phases d’un travail sont vécues sous une forme 
proche de la pratique dans les cours de travaux 
textiles et pratiques; de la planification à l’exécu-
tion – avec les problèmes éventuellement ren-
contrés et leur solution – et à la finition. Arriver  
à faire quelque chose de ses mains, selon ses 
propres idées, rend à juste titre fier et améliore la 
confiance en soi. De plus:
•  L’apprentissage de techniques artisanales néces-

site de longues phases d’entraînement et invite  
les enfants à se concentrer plus longtemps que  
la plupart d’entre eux n’en ont l’habitude au 
quo tidien.

•  La vraie créativité n’est possible qu’avec de so-
lides connaissances. On ne dispose d’un large 
éventail de possibilités pour réaliser ses propres 
idées que lorsqu’on maîtrise les techniques.

•  Qui, dès le départ, baisse les bras devant des 
 problèmes banals ne pourra pas s’attaquer à des 
projets exigeants.

•  Faire soi-même des vêtements ou des meubles, 
de la planification à la finition, nécessite appli-
cation et persévérance.

•  Par leur propre travail, les enfants apprennent à 
apprécier la valeur d’un objet.

•  La pensée interconnectée occupe une place de 
choix dans les travaux manuels et textiles. Les 
connaissances théoriques d’autres matières, 
comme p. ex. les mathématiques et la géométrie, 
trouvent des applications pratiques et sont de  
ce fait durablement approfondies. Les élèves se 
rendent compte qu’ils apprennent non seulement 
pour l’école, mais également pour la vie pratique 
quotidienne. Cela seul donne un sens à la théorie.

ENTHOUSIASME ET MOTIVATION 
Mais comment motiver des enfants à faire 

quelque chose qu’ils peuvent acheter sans effort et 
à bas prix en magasin?

Martina Voegeli sait que la diversité des ma-
tériaux et des techniques joue un rôle lorsqu’il 
s’agit d’enthousiasmer les enfants. «Le plan 
d’études est très ouvert et me laisse une grande 
 liberté pour les projets que je réalise avec les en-
fants. Si j’arrive à enthousiasmer les enfants pour 
quelque chose, ils sont généralement très motivés.»

Une bonne motivation aide également à sur-
monter la frustration lorsqu’on a fait une bêtise. 
Dans ce cas, on défait la couture qui était de tra-
vers ou on reprend la maille qui file. 

Pour Julian, la machine à 
coudre n’a pas de secrets.

«Si le produit achevé est bon dans son ensemble, 
les petits défauts sont permis», estime l’ensei-
gnante de travaux textiles. Ce qui importe: une 
juste mesure entre l’effort fourni et le résultat 
 obtenu.

Mais tous les travaux manuels ne sont pas   
aussi populaires les uns que les autres. Alors que  
la  machine à coudre, un mélange de technique et 
d’habileté manuelle, se place tout en haut de 
l’échelle de popularité chez les élèves, un effort de 
motivation plus important est nécessaire pour le 
tricot et le crochet.

«Il est bon dans ce cas de faire quelque chose 
avec quoi les enfants ont des affinités.» On con-
fectionne pour cette raison, au lieu des carrés 
 habituels, de petits animaux ou de petits monstres 
en tricot que l’on peut accrocher à son porte-clés. 
Ou de petits chapeaux pour le taille-crayon ou 
encore des ballons avec lesquels on peut jouer à la 
maison.

Le tricot et le crochet exigent un certain entraî-
nement et une meilleure motricité fine, ajoute 
Martina Voegeli. La coordination des deux mains 
est plus importante que pour la couture par 
exemple.

Pour Noelle, peu importe pour l’instant quelles 
sont les facultés qu’elle acquiert en cousant son 
«monstre» qui lui servira de lampe de chevet. Elle 
aime bien venir au cours de travaux textiles «parce 
qu’on peut y faire des choses super». Severin a du 
mal à dire s’il aime mieux coudre ou tricoter. En 
fait, il trouve tout bien. Les préférences de Julian 
vont à la machine à coudre. Mais pour l’instant, il 
aimerait mieux aller à un cours de gymnastique. 
Faire de la gymnastique est plus facile, dit-il, tout 
en continuant imperturbablement de coudre son 
ballon de foot. 
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Le couteau est un des outils les plus anciens de 
l’homme. Qu’est-ce qui vous fascine personnelle-
ment en lui?
Felix Immler: Le couteau a posé un jalon dans 
l’histoire de l’humanité. Dès l’âge de pierre, nos 
ancêtres fabriquaient des lames en silex avec les-
quelles ils dépeçaient leur proie et la dépouillaient 
de son pelage. Ce qui me fascine, c’est que le cou-
teau est resté jusqu’à nos jours l’outil le plus im-
portant si l’on veut survivre dans la nature.

Qu’est-ce qu’un couteau de poche a de plus qu’un 
couteau normal?
Il existe bien sûr tout un tas de modèles différents: 
pour alpinistes, pour yachtmen ou avec clé USB. 
Mes couteaux de poche doivent toujours avoir 
une scie. Une alène est aussi très pratique pour 
faire un trou. Et on a absolument besoin d’une 
petite lame, qui permet de tailler le bois avec une 
grande flexibilité, mais est souvent sous-estimée.

Un couteau de poche suisse ne devait manquer 
dans aucun sac à dos lorsque j’étais enfant. Est-il 
encore aussi populaire de nos jours?
Je suppose qu’il en est encore ainsi aujourd’hui. 
Des millions de couteaux de poche sont vendus 

chaque année dans le monde entier. Un couteau 
de poche est un instrument polyvalent qui vous 
accompagne dans toutes les situations de la vie. 
On n’en a pas seulement besoin pour sculpter le 
bois pendant une balade en forêt, mais également 
dans tous les domaines de la vie quotidienne, par 
exemple au bureau: avec lui, on peut ouvrir une 
lettre, défaire une agrafe, dévisser le capot d’un 
ordinateur et portionner son quatre-heures. 

Qu’est-ce qui vous incite à prendre un couteau  
de poche et à sculpter le bois avec des enfants?
Tailler le bois est à mes yeux une activité parti-
culièrement intense, qui est source de satisfaction 
pour les enfants et pour laquelle on n’a pratique-
ment pas besoin d’argent car on trouve tous les 
matériaux nécessaires devant chez soi. Qu’y a-t-il 
de plus beau que de construire en un après-midi 
une roue à eau avec ses parents et de venir voir 
deux jours plus tard si elle est encore là? C’est une 
chose que l’on n’oublie pas. Je me rappelle pour 
ma part très bien comment mon père m’a appris 
à sculpter le bois.

On dit qu’un couteau de poche fait battre plus fort 
le cœur de chaque jeune garçon. Pourtant, de nos 

Pour Felix Immler de Saint-Gall, sculpter le bois est une expérience particulièrement intense, pour la-
quelle on n’a pratiquement pas besoin d’argent. Il sait exactement comment enthousiasmer les enfants 
pour la nature: en fabriquant avec eux des flûtes en roseau, des crécelles, des radeaux et des roues à  
eau. L’assistant social vient de publier un livre sur le travail manuel avec un couteau de poche.

Photographies:  
Patrizia Legnini et
Sebastian Schweizer

«Quoi de plus beau que 
de construire une roue  
à eau avec ses parents?» 
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jours, chaque enfant a sur lui un portable, et non 
pas un couteau de poche!
Cela est certainement vrai. Et on n’a pas encore 
inventé d’app qui fasse sortir une lame d’un 
 portable. Mais à mon avis, il ne faut rien condam-
ner. Les deux – consoles de jeu et sculpture du 
bois – ont chacune leur place et peuvent coexister 
pacifiquement. J’ai aussi un portable et je m’en 
sers fréquemment dehors. Il y a même des apps 
très utiles pour identifier les plantes ou le chant 
des oiseaux. Mais chaque fois que je me déplace 
avec des enfants et que je sors un couteau de 
poche, ils veulent aussi s’en servir. Je suppose 
qu’une nouvelle tendance est en train de se déve-
lopper. On le voit par exemple au fait que les jar-
dins d’enfants en forêt poussent actuellement 
comme des champignons. Le zénith du divertis-
sement électronique est passé.

Les enfants ressentent-ils peut-être le besoin de 
vivre des expériences dans la nature?
Je constate qu’il y a des enfants qui ignorent  
par exemple totalement comment on fait du feu.  

Mais si on le leur montre, ils sont tout heureux.  
Il est certain que l’on peut enthousiasmer les 
 enfants pour bien des choses dès le moment où  
ils sont dehors. Ils s’aperçoivent que cela leur  
fait du bien d’être en plein air, dans un endroit  
où ils ont de la place et peuvent faire autant de 
bruit qu’ils le veulent. Ils prennent plaisir aux  
jeux sur ordinateur, mais ont aussi besoin de 
 pratiquer d’autres activités pour leur équilibre. 
S’ils ont passé trop de temps devant l’ordinateur, 
ils ont parfois du mal à s’endormir parce qu’ils 
sont encore surexcités. Mais si nous allons de-
hors après une séance d’ordinateur, ils se calment 
vite.

Garçons et filles utilisent-ils différemment les 
 couteaux de poche?
Je pense que cela dépend fortement de la person-
nalité. Mais dans mes groupes, j’ai fait l’expé-
rience que les filles manient plus prudemment – 
au sens positif du terme – les couteaux de poche. 
En règle générale, elles arrivent mieux à se con-
centrer sur quelque chose. Et tailler le bois exige 
l’attention toute entière de l’enfant.

Bien des parents voient rouge lorsque leurs en-
fants ont un couteau de poche entre les mains. 
Doivent-ils intervenir ou laisser faire l’enfant, et  
se munir de la trousse de pharmacie par mesure  
de précaution?
Le couteau, c’est indiscutable, est un outil et pas 
un jouet, quelle que soit sa taille, même si sa 
pointe est arrondie. Chaque enfant qui apprend  
à sculpter le bois va inévitablement se couper,  
tout comme il lui arrive de tomber en apprenant 
à faire du vélo. Mais il est possible d’éviter bien  
des situations dangereuses si l’on donne de bonnes 
structures à l’enfant qui souhaite sculpter le bois. 
Il peut ensuite mieux se concentrer sur ce qu’il 
fait. Cela veut dire que l’on fixe des règles bien 
concrètes d’utilisation du couteau de poche et  
que l’on définit une zone de travail.

Que cela veut-il dire concrètement?
Par exemple, que l’enfant doit s’asseoir dans la 
bonne position sur un tronc d’arbre et rester à  
une distance suffisante de ses camarades. On  
peut aussi tendre une corde entre les arbres et  
dire que c’est la zone de travail et qu’il ne faut ni  
y courir ni y jouer. Quand je taille le bois avec de 
jeunes enfants, j’ai tous les couteaux de poche  
sur moi. Si un enfant veut tailler le bois, il doit 
d’abord me montrer où il veut le faire et m’expli-
quer ce qu’il a l’intention de faire. Ensuite seule-
ment, je lui donne le couteau. Je sais ainsi quel 
enfant sculpte quoi et où. Si l’enfant veut s’arrê-
ter, il doit me rendre le couteau. Je n’ai fait que  
de bonnes expériences avec cette méthode.

Bien des situations dangereuses peuvent être  
évitées avec la bonne position de travail du bois  
et une zone de travail délimitée.

Felix Immler a 38 ans, il habite à Saint-Gall et 
 travaille en tant qu’assistant social dans un home 
d’enfants de la ville. Il a une formation de péda-
gogie par la nature et a été co-initiateur et chef  
de projet du jardin d’aventure «Erlebnisgarten 
 Buchhorn» à Arbon en Thurgovie. Immler donne  
des cours et ateliers de pédagogie de l’expérience 
et de pédagogie par la nature sur les thèmes sur-
vival et techniques artisanales historiques.
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Mais un enfant de six ans est certainement trop 
jeune pour manier un couteau de poche?
Les enfants sont plus ou moins avancés dans leur 
développement. Mais à mon avis, on peut déjà 
essayer de tailler le bois avec un enfant de cinq  
ans si on commence par des exercices très faciles. 
Mais bien sûr, seulement si l’enfant veut de lui-
même apprendre à se servir d’un couteau de 
poche. De plus, les enfants copient tout ce que 
font leurs parents. Comme les parents font figure 
d’exemple, il est important qu’ils manient eux 
aussi un couteau de poche avec assurance et ob-
servent les principales règles. Leur assurance se 
communique à l’enfant. Le mieux est que les 
 parents préparent leurs enfants à la sculpture du 
bois en leur expliquant les règles de sécurité à 
observer et soient à leurs côtés lorsqu’ils taillent  
le bois.

Vous avez écrit un livre intitulé «Werken mit  
dem Taschenmesser» (Travaux manuels avec le 
couteau de poche). Qu’y apprenons-nous?
J’y montre d’une part comment fabriquer des 
jouets, des instruments et des objets d’usage 
 courant: par exemple une flûte en roseau, une cré-
celle, un radeau, une fourche ou une roue à eau. 
Je décris en outre dans mon livre des règles de 
sécurité et des aspects techniques: Comment re-
plier correctement un couteau de poche? Com-
ment l’ouvrir correctement? Comment le tenir 
correctement dans la main? Dans quelle position 
sculpter le bois? Je parle également de l’entretien 
du couteau de poche, c’est-à-dire comment l’ai-
guiser et le nettoyer – un thème important.

Qu’est-ce qui vous a incité à publier ce livre? 
L’idée initiale était de créer un examen de manie-
ment du couteau de poche pour enfants. Pour 
avoir un point de repère, je me suis adressé au 
fabricant de couteaux Victorinox, lui demandant 
des documents sur le maniement correct du 
 couteau de poche pour les enfants. Mais, à ma 
grande surprise, j’ai dû constater que l’entreprise 
n’avait rien sur ce thème. Je leur ai donc proposé 
de réaliser moi-même ces documents, et ils m’ont 
effectivement attribué un budget. Mon projet a 

continué de mûrir durant les mois suivants, a  
pris de plus en plus d’ampleur, et pour finir j’ai 
demandé à l’éditeur AT-Verlag s’il serait intéressé 
par la publication. 

L’examen de maniement du couteau de poche 
 est-il un peu un rituel de consécration?
On peut très bien faire passer ce genre d’examen 
en groupe. Il montre si les enfants maîtrisent  
les techniques fondamentales et connaissent les 
règles de sécurité. On pourrait le comparer à 
 l’examen de vélo: parents et enseignants sont 
 heureux que leurs enfants apprennent les règles 
fondamentales du comportement dans la circu-
lation routière. Lorsqu’ils ont passé l’examen de 
maniement du couteau de poche, un diplôme  
leur est remis lors d’une cérémonie. Cela est très 
important: l’enfant est tout fier d’avoir réussi à 
l’examen, et il brûle de mettre en pratique les 
règles qu’il a apprises et de les transmettre à ses 
camarades.

Qu’est-ce que le maniement d’un couteau de poche 
apporte sinon aux enfants?
Les enfants apprennent à se servir d’un objet 
 dangereux et à assumer des responsabilités. Sculp-
ter le bois développe non seulement la motricité 
fine, mais également le sens des formes et l’ima-
gination.

Mais ce qui vous importe également, c’est l’ex-
périence vécue dans la nature elle-même?
Oui, lorsqu’ils sculptent le bois, les enfants sont  
en contact direct avec tout un tas de matériaux 
naturels. Ils ont affaire à des matériaux vieux, 
mous, pourris, friables, sales et propres. Ils sen-
tent leur odeur. Et il n’y a pas que le bois, les en-
fants sont aussi en contact avec l’argile, l’eau ou le 
feu. 

Quand avez-vous vous-même eu votre premier 
couteau de poche?
Ma marraine m’a fait cadeau de mon premier 
couteau de poche à ma première communion, 
j’avais à peu près huit ans. Je l’ai encore toujours 
sur moi. Ce couteau de poche est un objet très 
personnel parce que mon nom y est gravé et parce 
qu’il m’a accompagné partout durant toutes ces 
années. Il sait bien des choses sur moi. Et je serais 
triste de le perdre.

Interview: Patrizia Legnini 

Le livre «Werken mit dem Taschenmesser» peut  
être commandé à l’EGK-Büchershop (les membres 
de l’EGK bénéficient d’un rabais de 20%) et est  
en vente dans le commerce. De plus amples infor-
mations sur le livre ainsi que sur une BD pour en-
fants qui explique les règles de maniement du 
couteau de poche sont disponibles sur Internet:
www.taschenmesserbuch.ch
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JUSQU’À LA FIN DU 15E MOIS
Peut se tenir debout – peut marcher sans aide 

– commence à faire rouler un ballon – commence 
à empiler des cubes.

JUSQU’À LA FIN DU 18E MOIS
Monte des escaliers s’il peut se tenir – s’assied 

– saute sur ses deux pieds – se baisse sans tomber 
– grimpe – tire un objet derrière lui ou le pousse 
en marchant – fait rouler ou lance un ballon – 
marche à reculons – construit des tours – boit 
dans une tasse – saisit un objet entre le pouce et 
l’index (préhension en «pince supérieure») – 
mange à la cuillère – feuillette les pages une à une 
– griffonne avec des crayons.

JUSQU’À LA FIN DE LA 2E ANNÉE
Monte des escaliers même sans se tenir, mais 

sans alterner les pieds – peut donner un coup de 
pied à un objet sans tomber – peut courir vite, 
sautiller et tourner sur lui-même – ramasse des 
objets par terre sans tomber.

ENTRE 3 ET 4 ANS
Peut tourner au coin sans s’arrêter avant –  

peut monter des escaliers sans se tenir, en alterné 
– peut marcher sur la pointe des pieds – peut 
 stopper brusquement un mouvement sans tom-
ber – sait faire du tricycle – peut sauter pieds  
joints – peut ouvrir et fermer un couvercle vissé 
– manipule les boutons rotatifs (boutons de la 
cuisinière!).

DE 5 À 6 ANS
Peut se tenir et sauter sur un pied – sait faire  

du vélo – peut faire des culbutes et le poirier – 
peut apprendre à écrire car les muscles du poignet 
sont suffisamment développés pour que l’enfant 
puisse faire ces gestes relevant de la motricité  
fine. 

Ce que je sais 
faire…
Le développement des facultés motrices 
varie d’un enfant à l’autre. Mais il y a 
des étapes clés que l’on peut attribuer 
aux différentes tranches d’âge. 

Montagnes russes sur le siège du passager avant 

Il y a quelques semaines, ma troisième et plus jeune fille a réussi son 
permis de conduire. Un événement à fêter – pour moi aussi. J’allais 
enfin pouvoir ranger mes gouttes de valériane! Finies les heures 
d’angoisse sur le siège du passager avant. Il y a cinq longues années 
que j’ai eu ma première heure de conduite avec ma fille n° 1. J’avais 
bien sûr repoussé le plus possible cette date fatidique avec mille 
bonnes excuses. Mais le moment est venu où j’ai été à court de 
prétextes (et cela ne veut pas rien dire!); je me suis donc retrouvée 
impuissante et sans défense sur le siège du passager avant avec  
ma fille au volant, l’autocollant bleu de conduite accompagnée sur 
le hayon arrière et 120 ch imprévisibles sous le capot. Elle s’est 
 probablement bien débrouillée pour quelqu’un qui n’avait fait que 
huit heures de conduite réglementaires. Mais je n’en ai qu’un sou-
venir très vague. J’étais bien trop occupée à m’agripper au frein à 
main. Mon pied a même failli plusieurs fois défoncer le plancher  
de la voiture. Et j’avais les yeux rivés sur le bord de la route. (C’est 
incroyable ce qu’ils plantent les arbres près de la chaussée de nos 
jours.)

J’ai essayé de supporter avec le même stoïcisme les gémissements 
de l’embrayage que l’interminable file de voiture derrière nous.  
Une seule fois, je n’ai pas pu m’empêcher de pousser un petit cri 
aigu. C’était au moment où nous n’étions plus qu’à cinquante 
 centimètres des flots du Rhin – et d’un nirvana certain – pendant 
une manœuvre en marche arrière. Notre petite excursion n’a cer-
tainement pas duré plus de 30 minutes. Mais après, j’étais aussi 
flapie qu’un coureur de marathon.

Croyez-moi, oubliez le bungee jumping, le free climbing et le sky 
diving. Si vous voulez une montée d’adrénaline, donnez une heure 
de conduite à votre fils ou votre fille. Ah, que la vie était facile et 
relax quand, pour donner une heure de conduite à mes filles, il me 
suffisait de courir après leur tricycle. Les tenir sur leur vélo après 
avoir démonté les stabilisateurs était simple comme bonjour. Et  
leur expliquer comment passer les vitesses de leur vélomoteur, un 
jeu d’enfant. Il y a tout juste quatre ans de cela, et voilà qu’elles 
veulent déjà passer leur permis de conduire. Avec le moins d’heures 
de conduite possible bien sûr. (Un mythe tenace largement répandu 
chez les ados est qu’il est tout à fait possible de passer le permis  
au bout de 10 heures de conduite. Tout cela parce que l’ami d’un  
ami y est soi-disant arrivé.) Et comme on ne veut pas faire partie  
des débiles auxquels il a fallu 20 heures, la voiture de maman est 
bonne pour faire ses premières armes. De prime abord, rien à y redire. 
La voiture tiendra bien le coup, elle est plutôt neuve et bien con-
servée. Mais la mère, elle?

YVoNNE  ZoLL INGER
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L’EGK-Caisse de Santé a créé la SNE Fondation 
pour la médecine naturelle et expérimentale en 
1995. Dans le but de promouvoir la santé, la 
 Fondation SNE initialise depuis diverses activi-
tés, par exemple des séminaires et ateliers SNE.  
L’EGK comprend son engagement pour l’Acadé-
mie de la SNE en tant que prestation de services 
efficace au sens d’une attitude responsable en 
matière de santé.

APERÇU D’UN SÉMINAIRE INTITULÉ 
«KÖRPERSPRACHE WIRKT» 
(LE LANGAGE CORPOREL FAIT EFFET)

Käthi Vögeli présente périodiquement des 
 exposés dans le cadre de l’Académie de la SNE 
depuis quatre ans. Lors de ses séminaires «Kör-
persprache wirkt» (Le langage corporel fait effet) 
et «Wer gut wirkt, bewirkt» (Une bonne présen-
tation fait de l’effet), Käthi Vögeli, pédagogue 
dans le domaine du théâtre et metteuse en scène, 
explique comment percevoir et interpréter les si-
gnaux du langage corporel, ainsi que la manière 
de concevoir une intervention devant le public 
avec une grande maîtrise grâce à une voix aux 
tonalités harmonieuses et à une bonne mise en 
œuvre du langage corporel. Elle répond sponta-
nément à la question sur les effets bénéfiques de 
telles connaissances sur la santé: «Dans mon ate-
lier, les participants acquièrent des aptitudes 
 praticables au quotidien qui sont bénéfiques à 
leur santé. Le langage corporel permet, par 
exemple, de mieux comprendre le message d’une 
personne, de réagir de ce fait sous une forme plus 
adaptée et de communiquer avec plus de sensi-
bilité. Et comme nous le savons tous, une meil-
leure communication réduit le stress. Par ailleurs, 
de courts exercices respiratoires et une attitude 

Avec l’académie de la SNE, l’EGK propose, à ses membres  
et à d'autres personnes intéressées, des séminaires  
proches de la pratique présentés par des conférenciers ré-
putés. Les programmes sont réalisés sur divers sites en  
Suisse durant toute l’année.

S’accorder du temps pour 
un thème passionnant

Séminaires et ateliers de la SNE

corporelle différente peuvent supprimer l’an-
goisse et réduire les tensions avant une entrée en 
scène ou un entretien difficile – sans grand in-
vestissement de temps et sans moyens auxiliaires. 
Pour cela, nous devons connaître le langage de 
notre propre corps et être en contact avec notre 
respiration et notre voix.»

UNE ORIENTATION VERS LA PRATIQUE
Käthi Vögeli présente de nombreux exercices 

pratiques et des exemples concrets durant les 
 ateliers. De plus, les situations décrites par les 
 participants sont reproduites. «J’apprécie tout 
particulièrement le coaching individuel», affirme 
Käthi Vögeli, «de telles situations sont passion-
nantes et me procurent la possibilité de puiser 
dans mes riches expériences pour présenter spon-
tanément des aides et solutions concrètes aux 
 participants.» Des questions très diverses peu-
vent alors surgir: comment gérer un entretien 
 difficile, que ce soit avec un supérieur hiérar-
chique ou avec son conjoint? Comment présenter 
un exposé technique de sorte qu’il soit non pas 
ennuyeux, mais extrêmement intéressant pour  
les auditeurs? Existe-t-il une astuce pour dé-
tendre un interlocuteur fermé et absent? Oui, 
Käthi Vögeli connaît une solution simple. «Par 
exemple proposer un verre d’eau; en prenant le 
verre, l’interlocuteur ouvre les bras et, sachant  
que le mouvement permet un changement, il de-
vient possible de relancer la discussion.» Käthi 
Vögeli met les éléments importants en évidence: 
«Le contexte d’une situation doit toujours être 
intégré; il ne suffit pas d’interpréter le signal des 
bras fermés sous forme réductrice. Mieux je com-
prends une personne et sa situation, mieux je 
peux parvenir à un véritable dialogue.» 

Käthi Vögeli, conféren-
cière de la SNE.
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Durant les séminaires, l’échange d’expériences 
tirées de la pratique est en général une consti-
tuante essentielle du transfert de connaissances. 
L’atelier «Treffen Sie den Nagel auf den Kopf» 
(Comment aller droit au but) est également en-
tièrement orienté vers la pratique. Il s’agit d’un 
atelier au sens propre du terme dans le cadre 
 duquel les participants réalisent eux-mêmes un  
objet utile. 

DISCUSSIONS INTÉRESSANTES
De nombreux spécialistes des domaines de la 

santé et de la thérapie participent aux ateliers de 
Käthi Vögeli, ainsi qu’aux séminaires de la SNE  
en général. Cela donne lieu à des discussions spé-
cifiques intéressantes durant les séminaires. Les 
pauses et le repas de midi permettent également 
des échanges animés et spontanés entre les parti-
cipants; ils contribuent à la popularité des sémi-
naires de la SNE qui affichent rapidement com-
plet. La conférencière Käthi Vögeli participe elle 
aussi activement à ces entretiens. L’atelier de la 
SNE permet donc non seulement de profiter  
des expériences et connaissances de la conféren-
cière, mais aussi de découvrir le savoir-faire et les 
contributions d’autres participants. L’ambiance 
des ateliers est généralement bienveillante, même 
si des questions délicates sont parfois posées. 
 Käthi Vögeli constate que les participants d’un 
séminaire de la SNE sont extrêmement ouverts  
et acceptent volontiers de nouvelles expériences. 
Käthi Vögeli résume ainsi ses impressions: «Tous 
prennent du temps sous forme concentrée pour 
un thème intéressant et il est manifeste que cette 
journée de séminaire est ressentie comme pré-
cieuse». Un sourire aux lèvres, Käthi Vögeli passe 
subitement à un autre thème et explique que le 
repas de midi de chaque séminaire de la SNE  
est délicieux et qu’elle en tient compte dans la 
conception du programme du début de l’après-
midi.

DES CONFÉRENCIERS EXPÉRIMENTÉS
Depuis des années, la SNE organise ces sémi-

naires avec d’excellents conférenciers et confé-
rencières aux connaissances approfondies dans 
leur spécialité. Käthi Vögeli a été découverte par 
l’organisatrice de l’Académie de la SNE, Monika 
Bütschi. Monika Bütschi fait la connaissance des 
conférenciers de la SNE à l’occasion d’exposés, 
lors d’une lecture ou sur conseil d’autrui. Les 
 spécialistes sélectionnés sont des personnalités 
qui ont toutes l’expérience requise pour réaliser 
un atelier. Käthi Vögeli est néanmoins nerveuse 
avant chaque atelier. Elle ressent cette tension 
professionnelle comme étant normale; elle la tient 
en éveil et présente. Pour se préparer, elle lit des 
ouvrages qui portent sur un domaine spécifique. 

«Je connais naturellement mon programme par 
cœur, mais je souhaite avoir toute la sensibilité 
requise pour discerner les besoins des partici-
pants et les prendre en considération», explique  
la conférencière expérimentée. Käthi Vögeli est 
 particulièrement satisfaite lorsque des partici-
pants lui communiquent que tel exercice ou telle 
connaissance leur ont été très utiles, leur ont 
 permis de mieux maîtriser une situation difficile 
ou de l’affronter avec courage.

VARIÉTÉ DES THÈMES
La variété des thèmes est également un label  

de l’Académie de la SNE. Outre des séminaires 
psychologiques comme «Ganz in meinem Ele-
ment! Sich selbst und andere (besser) verstehen» 
(Comment être entièrement dans son élément et 
(mieux) se comprendre soi-même ainsi qu’au-
trui) ou encore «Das Tellerrand-Training, krea-
tive Lösungen für alle Lebenslagen» (Voir plus 
loin que le bout de son nez – solutions créatives 
adaptées à toutes les situations), les ateliers sur  
les thèmes «Abenteuer Naschgarten» (Aventures 
culinaires) ou «Süssen mit Stevia » (Sucrer avec 
Stevia), de même que des groupes de travail très 
orientés vers la pratique «E-Mail-Management» 
sur la gestion performante des courriers électro-
niques rencontrent un vif succès. Durant l’atelier 
«Zahngeschichten» (Histoires dentaires), les par-
ticipants découvrent comment les dents agissent 
en tant que miroirs de l’action conjuguée du 
corps, de l’esprit et de l’âme. 

Les séminaires de la SNE ont pour objectif de 
procurer de nouvelles connaissances aux parti-
cipants de manière à ce qu’ils puissent, avec plai-
sir, les appliquer immédiatement aux change-
ments dans leur vie professionnelle et privée 
quotidienne. 

S’inscrire sans tarder 

Un séminaire compte en moyenne 16 à 20 personnes; les participants sont  
des membres de l’EGK ainsi que d'autres personnes intéressées. Étant donné que 
les différents ateliers suscitent un vif intérêt, il est recommandé de s’inscrire 
sans tarder. Les frais de séminaires sont très modiques et comprennent, outre  
la participation au séminaire, des en-cas durant les pauses et un repas de  
midi. Les assurés de l’EGK et les thérapeutes de l’EGK bénéficient d’une réduction 
sur le prix. Les participants qui s’inscrivent au minimum à trois séminaires en 
l’espace d’un an ont droit à une réduction supplémentaire intéressante de  
100 francs. Les locaux sélectionnés pour les séminaires sont bien situés et ai-
sément accessibles en transports publics. 

Informations sur le programme et inscription: www.stiftung-sne.ch
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Vortrag
Begegnungen 2012
Menschen die etwas zu sagen haben

Persönliche Wirkung 
und Körpersprache
Jeder Gedanke findet seinen Ausdruck in 
unserem Körper

Vortragsdatum und Ort:
27.06.2012  3186 Düdingen FR, PoDIUM, Kultur- und 

Konferenzsaal, Bahnhofstrasse

Beginn: 20.00 Uhr
Eintritt: frei
Anmeldung: keine

 

Hätten Sie  gedacht, dass wir zu 93% über unsere nonver-
balen Signale kommunizieren? Die Körpersprache und Stim-
me unseres Gegenübers verraten uns mehr als tausend Wor-
te. Körperhaltung, Gestik und Mimik richtig zu verstehen, 
kann also von grossem Vorteil sein. 
Der erste Eindruck zählt! Nach nur wenigen Sekunden bildet 
man sich ein Urteil über einen Menschen, der einem bis dato 
fremd war. Ein Garant für eine absolut sympathische Aus-
strahlung und damit einen positiven ersten Eindruck ist üb-
rigens die einfachste mimische Geste schlechthin – ein Lä-
cheln! 
Ein positiver erster Eindruck und eine souveräne, selbstbe-
wusste Körperhaltung, die ausserdem Sympathie und gute 
Laune ausstrahlt, sind die beste Basis für Gesprächs- und 
 Verhandlungssituationen. Vergessen Sie also nie: Sie wirken 
immer! Die Frage ist nur WIE?

EGK-Agence de Fribourg
Boulevard de Pérolles 12, 
Postfach 502, 1701 Fribourg
Tél. 026 347 19 00
Fax 026 347 19 09
fribourg@egk.ch, www.egk.ch

Monika Matschnig
Expertin für Körpersprache, Wirkung und 
Performance, dipl. Psychologin, Buchautorin, 
nationale und internationale Vorträge, 
Seminare und Coachings

Il y a plus d’un siècle que l’on a compris que  
les vallées alpines ainsi que les fjords ont été 
 sculptés par les glaciers. Les roches ont beau être 
dures, elles ne peuvent rien contre le pouvoir 
d’abrasion de plusieurs millions de tonnes de 
glace en mouvement. Plus que la masse, c’est la 
vitesse d’écoulement de la glace qui détermine 
l’intensité de l’érosion. Raison pour laquelle les 
chercheurs ont longtemps pensé que le pouvoir 
érosif d’un glacier était maximal au niveau de la 
frontière entre la zone d’accumulation du glacier 
– là où les chutes de neige le font grossir – et sa 
zone d’ablation – là où la fonte excède les nou-
veaux dépôts neigeux. 

«Mais ce modèle n’explique pas les vallées 
 surcreusées, telles que la vallée du Rhône ou les 
fjords de Norvège par exemple», explique le géo-
logue Frédéric Herman de l’EPF de Zurich. «Si  
la vallée du Rhône s’était formée selon le modèle 
courant, le bassin qui accueille le lac Léman ne 
pourrait pas atteindre une profondeur de 300 
mètres sous le niveau de la mer.»

Afin d’expliquer ce cas de figure, Frédéric 
 Herman et une équipe de géologues ont déve-
loppé un nouveau modèle, récemment publié 
dans la revue «Earth and Planetary Science Let-
ters». «L’eau de fonte qui suinte sous les glaciers 
permet à ceux-ci d’avancer plus vite et donc 
 d’éroder plus efficacement la roche», précise le 
chercheur. Ce phénomène est plus efficace quand 
la fonte en est à ses débuts, dans la zone d’abla-
tion. Autrement dit quand l’eau de fonte est véri-
tablement coincée entre le glacier et la roche et 
que sa pression atteint des niveaux considérables. 
«Jusqu’à présent, les modèles d’érosion glaciaire 
ont ignoré l’hydrologie sous-glaciaire», remarque 
Frédéric Herman. «Mais l’eau est incontestable-
ment un facteur aggravant.»

Source: ch-forschung.ch 

Comment les glaciers 
sculptent la roche avec 
de l’eau 
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12. La recherche sur la vieillesse progresse à grands 
pas – comment fêterez-vous votre 100e anniver-
saire?
Je ne tiens pas absolument à atteindre les 100 ans, 
j’ai déjà vécu tellement de belles choses à 38 ans. 
Mais si par bonheur cela devait toutefois arriver, 
j’espère être en bonne santé et avoir ma tête bien 
à moi. Et j’espère que tous mes amis aussi se feront 
vieux.

Des personnalités de la politique, de la culture, des 
loisirs ou du sport répondent chaque mois à cette 
page à nos 12 questions (pas toujours très sérieuses) 
sur le thème de la santé.

12
Christina Surer, née en 1974 à Bâle, a suivi une 
formation d’aide soignante et est modèle depuis 
l’âge de 10 ans. Elle s’est présentée pour la pre-
mière fois au public en tant que finaliste à l’élec-
tion de Miss Suisse en 1993. 
En 1994, elle a fait ses débuts de coureuse au 
Championnat suisse de karting. Elle participe de-
puis 2001 à différentes Coupes de marques – entre 
autres le Mercedes SLR GT Trophy, le Maserati 
 Trofeo, le Lamborghini Super Trofeo –, au Cham-
pionnat d’endurance et a pris le départ 4 fois aux 
24 Heures du Nürburgring. Depuis 2004, Christina 
pilote la SEAT Leon Supercopa dans le cadre du 
DTM. 
Christina Surer était également de la partie au 
«Stock Car Crash-Challenge» de Stefan Raab en 
2005, 2006 et 2007; elle est championne du monde 
de WoK 2007, ambassadrice de Pirelli et ambas-
sadrice des carburants Shell. 

questions à…
1. Que faites-vous pour votre santé?
Je mange le plus sain possible et je fais beaucoup de sport. Je suis bien-
veillante envers moi-même et j’essaie d’être heureuse. Cela a très bien marché 
jusqu’à présent.

2. Et qu’est-ce que vous ne feriez en aucun cas pour votre santé?
Il ne faut jamais dire jamais. Je fais beaucoup pour ma santé. Mon corps est 
mon temple, j’y habite et j’aimerais m’y sentir bien encore longtemps.

3. Quel remède de bonne femme est-il infaillible selon vous?
Du gingembre et des gouttes de Meditonsin dès les premiers signes de grippe 
ou de refroidissement.

4. Pourriez-vous compléter ma phrase: Une grippe s’annonce, et je …
… je bois beaucoup de tisane, je prends un bain chaud et j’essaie de dormir 
le plus possible.

5. Que deviez-vous manger, enfant, parce que cela était «bon pour la santé»?
Tout ce qui était servi, et si je voulais quelque chose de sucré pour mon  
quatre heures, il fallait toujours que je mange une pomme. Je n’appréciais 
pas trop.

6. À quel «vice» auriez-vous du mal à renoncer?
Au chocolat et parfois aussi à manger intentionnellement des choses pas 
bonnes pour la santé (p. ex. des burgers & Cie). Mais vraiment seulement de 
temps en temps.

7. Que faites-vous pour adoucir votre sort quand vous êtes malade?
Boire beaucoup de tisane en compagnie de mon chien Rooky. Il souffre en 
silence avec moi sur le canapé. 

8. Quelles sont les bonnes résolutions que vous avez prises pour votre santé  
et que vous n’avez pas tenues?
Faire du sport tous les jours, mais je n’y arrive malheureusement pas comme 
je voudrais.

9. Vous devez aller au 5e étage, et l’ascenseur est en panne – vous sentez-vous 
de taille à prendre les escaliers?
Je pourrais même facilement aller jusqu’au 6e.

10. Comment faites-vous pour apprivoiser votre cochon intérieur, partisan  
du moindre effort?
J’y renonce parfois… surtout le matin; dans ce cas, je repousse l’entraîne-
ment à plus tard. Mais quand je m’y suis mise, cela se passe plutôt bien.

11. Avez-vous un bon conseil pour les moments où la vie est particulièrement 
stressante?
Cela n’est pas tout simple, mais efficace: tout faire un peu plus lentement. On 
est plus calme et on arrive généralement à faire plus parce que moins de 
choses vont de travers. Selon la devise: «Si tu es pressé, va lentement!»

Christina Surer



Mon choix

Welt» (Vals, vallée étroite, vaste monde) paru aux 
éditions Terra Grischuna en 2009, la première 
voiture aurait fait son apparition à Vals en mai 
1915; il s’agissait probablement d’un véhicule de 
l’armée. La calèche postale a été remplacée par  
la voiture postale en 1922. Des poids lourds sont 
apparus pour la première fois en 1930. Depuis,  
la route cantonale d’environ 22 kilomètres qui  
mène d’Ilanz à Vals a été agrandie, élargie et sécu-
risée à plusieurs reprises sur différentes sections, 
les travaux sur le tronçon supérieur ayant certai-
nement été très coûteux du fait des nombreuses 
galeries en béton massif qui assurent une protec-
tion contre les chutes de pierre et les avalanches.

Le contraste entre le large Val Lumnezia, la val-
lée de la lumière, et la vallée de Vals fait apparaître 

La grande commune de Vals occupe un terri-
toire sauvage et rude au fond de la vallée du  
même nom, à l’écart des grandes routes. Vals est 
un îlot linguistique de langue alémanique du Val 

Lumnezia rhéto-roman. S’y rendre, en voiture 
postale ou en optant pour son véhicule personnel, 
exige de bien connaître sa destination. Aucun 
 chemin de randonnée n’est marqué sur la carte 
géographique 1:50 000 (257 T: «Safiental») entre 
Uors, qui marque le passage du Val Lumnezia 
(Lugnez au sud d’Ilanz) vers la vallée de Vals, 
jusqu’à Vals. Il semblerait que nul n’ait envie de 
grimper sur les rochers et de s’immerger dans 
l’ombre des sapins près de cette vallée escarpée.

Des chemins existaient naturellement autre-
fois, par contre la route, qui peut être aussi 
 empruntée par des véhicules à traction, a été 
construite seulement en 1880. Comme l’écrit 
 Peter Rieder dans son livre «Vals. Enges Tal, weite 

Photographies: 
Walter Hess 

L’eau dans toutes ses déclinaisons utiles a fait la réputation 
du nom Vals: qu’il s’agisse de l’eau minérale de Vals ou  
des thermes en quartzite de Vals construites d’après les plans 
de l’architecte Peter Zumthor sur le thème de cette eau.  
Par contre, la valse allemande en provenance de la forêt rhé-
nane vient moins à l’esprit bien qu’elle marque aujourd’hui 
encore notre culture.
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Dans la vallée de Vals: 
ascension de la copie du Cervin

Il présente certaines 
 similitudes avec le 
 Cervin: le Zervreilahorn 
photographié en amont 
du barrage. 

Imbriquée et multicolore:  
la maison Isis à Vals.



les gorges sombres de cette dernière encore plus 
étroites. L’ardoise semi-cristalline, grise et verte, 
des Grisons s’élève en bandes obliques. Les coni-
fères, qui résistent aux intempéries, font de cette 
région archaïque une vallée de l’ombre. Après 
avoir passé les gorges d’environ 8 kilomètres de 
long, un vaste haut-plateau dédié depuis des 
siècles à la culture agricole s’ouvre à la hauteur de 
St. Niklaus, juste avant le hameau de Vals-Camp.

À VALS
Le village de Vals-Platz, avec ses toits couverts 

de pierres autochtones, est charmant. Une fois 
passées les usines et montagnes de cagettes de la 
société Valser Mineralquellen AG, qui a été re-
prise en 2002 par le groupe Coca-Cola, l’accès au 
village arbore un aspect festif. Un pont en pierre  
à la légère courbe ouvragée, pourvu de renforts, 
situé au-dessus de la voie, et un mur en béton et 
quartzite qui surplombe le Rhin de Vals font réfé-
rence à une association de confort et d’élégance. 
La route qui passe au-dessus, revêtue de quartzite, 
mène directement à la place du village. Un pay-
san conduisait précisément des vaches cornues et 
de nombreux veaux sur cet ouvrage admirable. 

La poste, située dans la «Maison Isis» multi-
colore, aux éléments enchevêtrés, avec ses imi-
tations hautes en couleurs probablement inspi-
rées du peintre autrichien de façades exubérantes 
 Friedensreich Hundertwasser (1928–2000), est 
située tout près de là. L’office du tourisme («Visit 
Vals») se trouve de l’autre côté de la rue, au Post-
strasse 45, où Susanne Oppermann me procure  
la brochure «Tschifera» (2010/11); il s’agit d’une 
revue d’information touristique à parution sai-
sonnière, d’un panier rempli d’informations 
utiles ou encore d’une sacoche portée sur le dos 
(d’après la traduction du nom Tschifera).

Le village, résultat d’une planification géné-
reuse, avec ses maisons brunies par le soleil, des 
constructions en bois typiques de la région qui 
datent du 17e au 19e siècle, associées à des con-
structions plus modernes, dont certaines de deux 
à trois étages réalisées en pierre, a un aspect ho-
mogène.

LES MONTAGNES
Des étables sur pilotis sont nichées sur les pentes 

situées en amont du village. Les piliers d’angle sont 
en pierre; des rangées de planches verticales effri-
tées forment les murs entre ces piliers. Le domaine 
skiable qui atteint 3000 mètres d’altitude sous le 
Piz Aul et ses voisins, dont le Faltschonhorn et le 
Piz Serenastga en cristallin du massif Adula, est 
dénommé Dachberg (la montagne-toiture) par  
les habitants de Vals. La télécabine de 8 places 
mène à Gadastatt. La vallée de Vals attire aussi  
les collectionneurs de minéraux. 

Vu de la carrière supérieure: le village de Vals-Platz dans lequel les maisons 
sont blotties les unes contre les autres.

Eau thermale et pierres musicales
Les constructions thermales de Vals et l’hôtel Therme (architecte: Rudolf Berger) 
des années 1960/72, ainsi que le bain thermal de 1994/96 (architecte: Peter 
Zumthor) sont situés en contrebas du Piz Serenastga (2874,4 mètres). L’intérieur 
de cet ensemble architectonique étonnant fait apparaître une construction com-
posite, avec des murs en béton armé et en quartzite extrait de la carrière toute 
proche et fraisé en dalles de pierre. Dans une salle sonore, les pierres chantent. 
Un bain extérieur en fait également partie; en hiver, son eau est à 36 °C.
Près du Rootahäärd, les eaux chaudes sortent de terre depuis la nuit des temps; 
il s’agit du reste des seules sources minérales d’eau thermale du canton des 
Grisons.

Douche froide pour Peter Zumthor
Le célèbre architecte de Haldenstein et concepteur des thermes de Vals, Peter 
Zumthor, a été évincé lors de l’assemblée communale de Vals du 09.03.2012. 
Après des semaines de vives disputes, il a été décidé, à 287 voix contre 219,  
de vendre les thermes non pas à Peter Zumthor, mais à l’entrepreneur Remo 
Stoffel (35). Sa société anonyme Stoffelpart verse 7,8 millions de francs à la 
commune pour les thermes et l’hôtel. La société s'est engagée à investir environ 
50 millions de francs, à rénover l’hôtel et à construire un bâtiment supplé-
mentaire de 70 chambres. De plus, cette entreprise immobilière projette la 
construction d’une salle polyvalente pour 12 millions de francs et de prendre  
la moitié des frais en charge. Les habitants de Vals ont en outre la possibilité de 
ne pas céder intégralement leurs thermes. Stoffel est prêt à les transformer en 
une fondation de la commune et à prétendre uniquement à un droit de jouis-
sance pour le cas où les habitants de Vals le souhaiteraient. Zumthor, déçu, a 
laissé entendre dans une interview qu’il ne devait guère être possible de tenir 
toutes ces promesses.
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Scène rurale sur sol 
noble en pierre naturelle: 
pont en pierre naturelle 
du village de Vals.
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périeure. Il s’agit d’un mont d’alpinisme célèbre, 
l’arête nord-est d’un degré de difficulté élevé  
(IV+ à plusieurs endroits) étant tout particulière-
ment réputée.

L’ancien village de Zervreila (1780 m) situé au 
pied du Frunthorn, qui était habité uniquement 
en été, a été enseveli dans le lac du barrage. Il 
 s’appelait anciennement Seurera et était composé 
d’une dizaine de maisons et d’une chapelle, et 
 servait de point de départ pour l’ascension du 
Rheinwaldhorn, du Güferhorn et d’autres som-
mets.

Un restaurant est situé près du lac de barrage; 
une route étroite permet de poursuivre l’ascen-
sion. J’ai décidé de la suivre un moment. Ne pou-
vant faire demi-tour en voiture sur ce terrain 
abrupt, j’ai dû toutefois monter, bon gré mal  
gré, jusqu’à la chapelle (1985 mètres d’altitude). 
J’y ai trouvé toute la place nécessaire pour station-
ner. Le Zervreilahorn était encore plus proche. 
Selon un des deux pêcheurs que j’ai rencontrés 
près de la chapelle, il s’agirait du véritable Cervin 
alors que celui de Zermatt, dans le Valais, n’était 
qu’une simple copie.

L’un deux, Hans Pfister, connaissait bien 
 l’histoire culturelle de la région, notamment celle 
des femmes ennemies du hameau de Frunt situé 
sur la pente opposée. Une paroi rocheuse abrupte 
plonge dans les profondeurs juste avant la cha-
pelle qui fait partie de ce hameau. L’histoire dit 
qu’il avait été demandé aux femmes belliqueuses 
de débattre vers l’extrémité de la paroi. Celle qui 
ne tomberait pas dans les abîmes aurait mani-
festement raison. Le sourire sur le visage accou-
tumé aux intempéries de Monsieur Pfister laissait 
supposer qu’il s’agissait d’un conte extrait du 
monde des légendes de Vals. Mais il est aussi pro-
bable que cette «rude vallée» ait connu des mœurs 
tout aussi rustiques. 

La route étroite en direction du barrage de Zer-
vreila (1862 mètres d’altitude) débute au niveau 
d’une carrière, vers la sortie sud-ouest du village 
de Vals. Suite à des manœuvres audacieuses pour 
traverser le croisement et éviter les camions qui 
passent à grande vitesse et après avoir passé le 
 tunnel en sens unique de tout juste 2 kilomètres 
de long, une galerie humide, taillée dans la pierre 
et semée de feux de signalisation, on atteint le  
mur cintré de 151 mètres de hauteur du barrage 
construit en 1957. Le lac offre une vue impres-
sionnante sur les montagnes – entre le Frunthorn, 
le Fanellhorn et le Zervreilahorn (Plachtenhorn).

LA COPIE DU CERVIN
D’une altitude de 2898 mètres, il est aussi 

 qualifié de «Petit Cervin» de par sa forme très 
 similaire à celle du Cervin de Zermatt – à ne pas 
confondre avec le «Petit Cervin» situé quant à lui 
près de Zermatt (à côté du col de Theodule). Le 
Zervreilahorn est certes plus étroit et raviné, une 
sorte de récif étrange en gneiss d’Adula, à côté 
duquel du micaschiste apparaît sur la partie su-

CONSEILS 

Transports publics: les Chemins de fer rhétiques 
vont jusqu’à Ilanz. La voiture postale Ilanz-Vals est 
le moyen de transport le plus important. La section 
Vals–Zervreila est desservie en été par sept voi-
tures postales. À Zervreila, une navette assure une 
liaison jusqu’à l’extrémité du lac de Zervreila (pont 
du Canal). Cela permet d’entreprendre de longues 
randonnées dans la vallée du Canal et de Lanta. 
Arrivée en voiture: autoroute (A13) en direction de 
Coire, puis la quitter en prenant la sortie Reiche-
nau/Flims. Passer par Flims-Laax, puis bifurquer 
dans la vallée de Vals après Ilanz. 
Vals sur l’Internet: www.vals.ch

Fréquente en été: baisse du niveau 
d’eau du barrage de Zervreila.

Amateurs de pêche 
 résistants aux intempé-
ries au-dessus du lac 
Zervreila: Hans Pfister 
et Clau Battaglia.
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Excursion 17

Des passerelles en bois mènent de la rive aux maisons con-
struites sur pilotis et agencées comme à l’origine; elles présentent 
des scènes de la vie de tous les jours, des instruments du quoti-
dien et des reconstitutions réalisées sur des bases scientifiques. 
L’ensemble est situé aux abords d’une magnifique zone naturelle 
protégée, la plus ancienne de la région. Les salles d’exposition 
présentent de plus des découvertes originales et spectaculaires, 
ainsi que des expositions temporaires sur divers thèmes.

La visite du musée en plein air permet d’admirer diverses 
constructions sur pilotis respectivement dédiées à un thème. 

Les plus anciennes maisons sur pilotis, qui datent de 1922,  
sont consacrées aujourd’hui à des ateliers sur l’âge de pierre pour 
élèves et groupes, et hébergent par ailleurs une salle de cinéma  
sur les constructions sur pilotis. Le premier film muet sur la 
construction de maisons sur pilotis a vu ici le jour en 1926/27.  
Des films actuels sur ce thème sont présentés. Dans la «salle du 
village», la plus grande maison de l’ensemble sur l’époque néoli-
thique, des «projets âge de pierre» sont proposés aux élèves, de 
même que des événements particuliers.

Selon le modèle de découvertes datant de 975–850 avant  
notre ère réalisées lors des fouilles archéologiques effectuée en 
immersion à Unteruhldingen – face à l’île de Mainau –, le village 
de l’âge de bronze a été réalisé en 2002 dans le cadre d’un projet 
de l’U.E.; son contenu est constamment complété en tenant 
compte des toutes dernières découvertes. Des scènes proches  
de la réalité de la vie des constructeurs de maisons sur pilotis, il y 
a 3000 ans, y sont exposées – avec des personnages, des ani- 
maux, de petits et grands modèles de l’âge du bronze tardif à la 
fin des constructions sur pilotis.

13 personnes ont vécu durant 8 semaines comme à l’âge de 
pierre dans les trois maisons du «village de l’âge de pierre 2». Il  
a été construit dans le cadre du projet cinématographique du 
même nom réalisé par SWR/ARD et présenté pour la première 
fois à la télévision en 2007 (www.swr.de/steinzeit). Les expé-
riences des personnes qui ont participé au test, 7 adultes et 6 
enfants, ainsi que leurs aventures sont expliquées dans le musée 
en plein air d’Unteruhldingen. Les minuscules cabanes fidèles 
aux originaux servent toujours à des expérimentations archéo-
logiques.

Dans la «maison des questions», le visiteur 
 reçoit des réponses aux 50 questions les plus 
 fréquemment posées. Elles sont expliquées avec 
des illustrations colorées et des textes d’infor-
mation intéressants sur un journal mural. La 
 maison  relève d’un projet de l’U.E. dont font   
aussi partie le «chemin dans le temps» et une pré-
sentation sur l’Internet en 14 langues. Le projet  
de l’U.E. «Delphi» peut être consulté sur le site  
www.pfahlbauten.de/delphi. 

Au musée de constructions sur pilotis du lac de Constance,  
les visiteurs entreprennent un voyage dans le temps. Ils ren-
contrent des paysans, des pêcheurs et des fondeurs de bronze 
de l’âge de pierre, il y a 6000 ans, et de l’âge de bronze, il y a 
3000 ans. 

Musée de constructions sur pilotis d’Unter-
uhldingen, lac de Constance
Musée en plein air et institut de recherche
Strandpromenade 6, 88690 Uhldingen-Muhlhofen,
Quartier d’Unteruhldingen
Téléphone 0049 (0) 7556 92890-0
Téléfax 0049 (0) 7556 92890-10

Horaires d’ouverture: d’avril à septembre chaque 
jour de de 9.00 à 19.00 heures. En octobre chaque 
jour de 9.00 à 17.00 heures.

Arrivée en voiture: de Constance en bac à des-
tination de Meersburg: route nationale jusqu’à 
Unter uhldingen.

Arrivée en train: train périphérique du lac de 
Constance Bâle – Singen – Friedrichshafen – 
 Lindau: arrêt toutes les heures dans les deux sens, 
station: Uhldingen-Mühlhofen, de là à pied (pan-
neau rouge: «Pfahlbauten (maisons sur pilotis)», 
env. 30 min.) ou avec le bus-aventure à destina-
tion d’Unteruhldingen.

Informations complémentaires sur:
www.pfahlbauten.de

La vie des 
 constructeurs de 
maisons sur pilotis
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Nous sommes au cœur du parc animalier de 
Kreuzlingen (TG) et grande est notre surprise 
lorsque nous découvrons Kliby et Caroline en-
tourés de trois ânes affamés. Les animaux s’ac-

tivent près du fourrage, se poussent et se bous-
culent. Kliby, ventriloque, n’a aucune crainte. Il 
nourrit les ânes et les caresse affectueusement.  
Un des trois animaux pleins de vie est l’ânesse 
Kaya. Kliby y est tout particulièrement attaché;  
en effet, il est son parrain. Il y a un peu plus de 
deux ans, Kliby a tiré un lot lors de l’émission de 

«Kliby et Caroline» font rire les petits et les grands depuis  
plus de 38 ans. Cependant, la vie d’Urs Kliby n’est pas 
 uniquement composée de divertissements: il a eu deux acci-
dents  vasculaires cérébraux il y a quelques années. Au-
jourd’hui, le ventriloque apprécie la vie de manière beaucoup 
plus consciente. Outre son métier, il a une autre passion: il 
aime les animaux par-dessus tout. Dans le parc animalier de 
Kreuzlingen, il est le parrain de l’ânesse Kaya.

Photographies: 
Stephanie Federle, zVg

jeu «Deal or no Deal» de la Télévision Suisse et a 
gagné subitement 12 500 francs. Avec une partie 
de cet argent, il a offert une ânesse au parc ani-
malier de Kreuzlingen. «Les ânes m’ont beaucoup 
apporté dans ma vie», explique l’ami des ani-
maux. Avec sa poupée, Caroline, qui est égale-
ment une ânesse, il se présente depuis déjà 38 ans 
sur la scène, et cela, avec un grand succès.

DU CANARD A L’ÂNE
Kliby a toutefois débuté avec un canard. Il  

avait un grand bec et convenait bien au travail  
du ventriloque. «Mais tous les ventriloques 
avaient ce type de poupée et je voulais autre 
chose», raconte Kliby. Par hasard, alors qu’il était 
avec son épouse Ruth dans un magasin de vête-
ments pour enfants, il a vu une reproduction de  
la Caroline actuelle sur un pyjama. «J’ai été de 
suite enthousiasmé et ai déclaré spontanément:  
je veux cette poupée.» Il existe aujourd’hui trois 
poupées Caroline différentes, toutes cousues par 
son épouse.

Quelle est la relation de Kliby avec sa Caroline? 
«Elle n’est pas à table avec nous», dit-il en riant. 
Elle est et reste une poupée. Sur la scène, c’est sa 
main qui lui donne vie. «Par moment, Caroline 
me fait moi-même rire. Ce qui relève un peu de la 
schizophrénie», dit-il en souriant. Mais après le 
spectacle, elle disparaît, soigneusement emballée 
dans un bagage à main noir. Elle est sa partenaire 
sur scène, rien de plus.

DÉCOUVERT À LA TÉLÉVISION SUISSE
Urs Kliby est devenu d’un jour à l’autre cé-

lèbre dans toute la Suisse en 1977, grâce à l’émis-
sion «Teleboy» de la Télévision Suisse. Le pré-
sentateur Kurt Felix l’avait invité à son émission. 
«Je n’aurais jamais pensé que mon spectacle au-
rait tant de succès», précise Kliby. Le lendemain 
de son premier spectacle, ses nouveaux fans l’as-
siégeaient littéralement. Il lui a fallu des mois  
pour s'habituer à sa nouvelle vie de people. Sa 
notoriété lui a permis d’obtenir 200 spectacles  
par an à la télévision et sur des scènes, avec plus  
de 16 000 spectateurs. 

Initialement, Kliby était fonctionnaire auprès 
de la CFF et établissait des déclarations doua-
nières en tant qu’employé de gare. «Malgré mes 
nombreux engagements, j’avais toujours peur  
de quitter mon emploi. J’avais une famille à 
 nourrir. On ne sait, en fait, jamais combien de 
temps le succès va durer», dit-il avec modestie. Il 
a abandonné son job seulement deux ans plus 
tard, lorsqu’il s’est avéré qu’il était devenu in-
contournable dans le domaine suisse des spec-
tacles, et s’est concentré entièrement sur ses spec-
tacles. Ses supports sonores lui ont valu des 
distinctions or, platine et diamant. «Elles ont  
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«Par moment, Caroline 
me fait moi-même rire»



pour moi une grande importance», constate-t-il. 
Il n’existe aujourd’hui guère quelqu’un Suisse  
qui ne connaît pas Caroline et ses expressions 
 favorites telles que «Jo waaa!». 

DEUX ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX 
EN L’ESPACE DE QUELQUES SEMAINES

En 2004, Kliby a dû subir un revers du sort et  
a été victime de deux accidents vasculaires céré-
braux en l’espace de quelques semaines. «Je me 
suis levé un lundi matin et voyais tout en double, 
ma pression artérielle était très élevée et j’avais  
des troubles de la vue, des difficultés à parler, 
j’étais totalement perturbé. De plus, mon bras 
était paralysé», se souvient Kliby. Il a été immé-
diatement transporté à l’hôpital. Sa guérison a 
pris bien six mois. Durant cette période, il a dû 
annuler tous les spectacles. «Je ne parvenais plus  
à prononcer de nombreux mots. Surtout ceux  
qui commençaient par ‹s› étaient comme effacés 
de ma mémoire. Une période difficile pour l’en-
tertainer très apprécié. Kliby a changé de mode  
de vie et a arrêté de fumer. Mais la peur ne le quit-
tait plus. «Je redoutais d’autres attaques céré-
brales.» Durant toute cette période, il avait be-
soin de calme et devait dormir beaucoup. Les 
excursions sur son bateau, sur le lac de Constance, 
lui procuraient avant tout une détente. Au-
jourd’hui, à 61 ans, Kliby va de nouveau bien. Il a 
dû toutefois ralentir son rythme pour des raisons 
de santé. «Je suis reconnaissant d’aller de nou - 
veau aussi bien. Aujourd’hui, je suis bien plus à 
l’écoute de mon corps qu’autrefois», dit-il. C’est 
surtout son épouse Ruth qui l’a aidé à se rétablir. 
Ils sont mariés depuis plus de 35 ans.

LES PETITS-ENFANTS EN TANT QUE 
FONTAINE DE JOUVENCE

Il présente désormais un ou deux spectacles  
par semaine, au lieu de quatre autrefois – lors de 
fêtes d’anniversaire ou d’occasions officielles.  
«Je ne peux pas avoir chaque jour une représen-
tation dans un endroit différent», dit-il. Mais il  
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ne veut pas penser à prendre sa retraite. «Je ne 
peux pas imaginer ne plus être, un jour, sur scène 
avec Caroline», dit-il. Toutefois, il prend au-
jourd’hui sa vie plus calmement et apprécie sur-
tout la visite de ses trois petits-enfants Jamie, 
Colin et Noah. «Lorsqu’ils sont chez nous, je 
m’épanouis réellement», explique-t-il. Ils entre-
prennent ensemble de nombreuses promenades, 
vont nager et passent régulièrement des vacances 
en bateau sur le lac de Constance. «Nous rions 
beaucoup ensemble. Il est reconnu que le rire  
est bon pour la santé», dit Kliby, qui ajoute: «En 
tout cas, mes trois petits-enfants sont une véri-
table fontaine de jouvence pour moi.»

LA CHIENNE SHILA ETAIT UN CHIEN 
TRÈS PARTICULIER

Outre sa passion pour les ânes, Kliby est un 
grand amateur de chiens. La chienne labrador 
Shila a partagé sa vie durant plus de douze ans. Il 
partait chaque jour se promener avec elle. Ces 
promenades lui procuraient l’équilibre nécessaire 
face à sa vie agitée sur scène. Shila était une 
chienne très particulière pour lui et sa famille. 
«Elle donnait même des baisers», dit Kliby dont 
les yeux s’illuminent. Elle aimait surtout l’eau  
et adorait plonger.» Elle a eu toutefois un cancer 
il y a deux ans. «Nous avons décidé de ne pas la 
laisser souffrir. Cela a été une période terrible 
pour moi», dit Kliby. Après deux ans, la douleur 
est moins vive et seuls les bons souvenirs comp-
tent aujourd’hui. «Là derrière, c’était notre che-
min préféré», dit Kliby qui montre un sentier na-
turel qui longe le lac de Constance à Kreuzlingen. 
Kliby et son épouse vivent ici, dans une belle 
 maison individuelle avec vue sur le lac. Malgré  
son amour des animaux, Kliby ne veut pas re-
prendre un chien. «C’est trop tôt, je le compare-
rais constamment à Shila.»   

Le premier animal domestique de Kliby 

Lorsqu’il était petit, Urs Kliby voulait à tout prix avoir un canari. Mais ses pa-
rents étaient résolument contre. Le jeune Kliby passait donc la majorité de ses 
loisirs chez un voisin qui possédait une grande volière peuplée de canaris. Urs 
Kliby aimait également se rendre à des expositions d’oiseaux. Il se souvient  
tout particulièrement de l’une d’entre elles: son voisin était chargé de la tom-
bola. Il a acheté dix tickets avec une somme offerte par son parrain. Le voisin 
connaissait son souhait de posséder un oiseau et lui a passé un ticket indiquant 
qu’il avait gagné un canari. Kliby, fou de joie, est rentré avec son oiseau à la 
maison. Les parents ne pouvaient rien dire contre; en effet, leur fils avait gagné 
l’oiseau à la tombola. Il a acheté une volière et de la nourriture avec son argent 
de poche. Durant des années, il s’est occupé avec amour de l’oiseau. Il a gardé 
pour lui ce petit secret entre lui et son voisin jusqu’à ce jour. 
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Mène le maître à son chien.

DE QUOI EST FAITE UNE TERMITIÈRE?
Les termites sont d’excellents bâtisseurs. 

Ils construisent leurs nids, qui 
peuvent atteindre sept mètres de 
haut, avec un mélange de terre et 
de salive. Pour les murs et les sols, 
ils utilisent une espèce de carton 
mince qu’ils fabriquent avec du bois 
mâché et de la salive. Les nids souterrains 
ont bien souvent la taille d’un ballon de 
football. L’espace intérieur est divisé  
par des sols intermédiaires en plusieurs 
étages qui sont reliés entre eux par des 
rampes et des escaliers en colimaçon. De minuscules ouvertures 
ménagées dans les murs extérieurs assurent l’aération de la 
construction.

QU’EST-CE QU’UN POISSON DE SABLE? 
Le poisson de sable est un saurien et fait partie de la famille 

des scinques. Comme son nom le dit, il vit généralement  
dans le sable. Grâce à la forme de son corps et à ses écailles  
lisses, il est parfaitement adapté à la vie dans cet environne-
ment. Pendant la journée, il creuse des tunnels dans les dunes 
de sable. Lorsqu’il se déplace dans le sable, il ondule son corps 
– on dirait qu’il nage.

Autrefois, on séchait les poissons de sable pour en faire une 
poudre qui était censée être un remède contre de nombreuses 
maladies.

EST-CE QUE LES ARAIGNÉES D’EAU 
PEUVENT MARCHER SUR L’EAU?

Les araignées d’eau peuvent vraiment marcher sur l’eau. 
Elles se servent pour cela de la tension superficielle de l’eau. 
Lorsqu’elles se déplacent, leurs longues pattes sont couchées  
sur l’eau. Les pattes arrière forment un grand X avec les pattes 
avant. Elles sont ainsi écartées le plus possible les unes des 
autres et répartissent donc le poids de l’araignée de manière 
optimale. Les pieds et les genoux sont en contact avec l’eau, 
mais pas le corps de l’araignée d’eau.

Le coin du petit malin

Labyrinthe

Jeu de points à 
relier

Quel est l’objet caché? Relie les points de 1 à 29.


