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En 2021, les travaux de rédaction des moyens d’enseignement (MER) 1re-2e et 5e années se sont
terminés. Les cantons ayant décidé d’introduire de manière conjointe l’ensemble des MER à la
rentrée scolaire 2023, le projet est entré en phase d’édition afin que début 2023 l’ensemble de ce
matériel soit livré dans les économats cantonaux. Les instituts de formation de Suisse romande
bénéficient déjà d’un accès numérique à des parties de ce moyen et des tirés à part ont été mis
à disposition en vue d’organiser la formation continue du corps enseignant. Actuellement, la
poursuite de la rédaction du moyen de 3e et 6e années est l’objectif prioritaire. Le démarrage
des travaux de rédaction 9e-11e années est suspendu à l’engagement d’un.e directeur/directrice
de publication, en cours actuellement.
Selon le souhait de l’AP-CIIP, le dispositif de réalisation des MER a évolué vers une nouvelle
organisation qui donne encore plus de responsabilité à l’équipe de rédaction. La transition entre
l’ancien dispositif et le nouveau s’est effectuée durant le second semestre 2021. Dorénavant,
un comité de pilotage et une commission qualité accompagnent le directeur de publication et
son équipe.

Allemand 9–11
Après la clôture du cycle d’adaptation de l’ensemble des collections pour l’enseignement de
l’Allemand, Der grüne Max 5e et 6e, Junior 7e et 8e ainsi que geni@l klick 9e à 11e assorti d’une
collaboration intense entre l’éditeur et la CIIP pour assurer la maintenance et la mise à jour
du volet numérique, 2021 a été marqué par les préparatifs et le début des travaux pour les
secondes éditions.
Un dispositif ad hoc allégé, compte tenu des circonstances sanitaires, a permis d’aboutir à un
cahier des charges détaillé, dans les limites contractuelles, pour Der grüne Max avec un accent
particulier mis sur le renouvèlement du Glossar qui devrait devenir le Wortschatzheft. Le cycle
des secondes éditions prévoit les travaux en vue de la mise en service successive dès 2023, 2025
et 2027 pour Der grüne Max , Junior et geni@l klick.
L’appariement à EDULOG a été abordé, mais reste en suspens dans l’attente que l’ensemble des
cantons y soient rattachés.

Anglais 7–11
Aux habituels échanges avec l’éditeur pour régler quelques problèmes notamment en lien avec
l’évolution des standards informatiques, ce dossier a été marqué par les préparatifs et le début
des travaux pour les secondes éditions. À l’instar des discussions menées avec l’éditeur des MER
pour l’Allemand, un dispositif ad hoc allégé, compte tenu des circonstances sanitaires, a permis
d’aboutir à un cahier des charges détaillé, dans les limites contractuelles, pour More ! 7e et 8e.
Le cycle des secondes éditions prévoit les travaux en vue de la mise en service successive dès
2023 et 2025 pour More ! puis English in Mind.
L’appariement à EDULOG a été abordé, mais reste en suspens dans l’attente que l’ensemble des
cantons y soient rattachés.
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