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  A LA UNE 

Création de produits de nettoyage durables 

Une idée magnifique : Les étudiant-e-s de deuxième année en maturité commerciale, des 

enseignant-e-s, un chef intendant et des concierges de l’Ester ont relevé le défi de diminuer 

l’empreinte écologique de leur école. Le déroulement : Analyser les produits de nettoyage 

habituellement utilisés dans les écoles – Reprendre, modifier, tester différents mélanges et 

dosages sur différents substrats et choisir des formules originales. Ce défi écologique et 

pédagogique s’est avéré enrichissant pour toutes et tous et ce projet a été pensé entièrement 

en termes d’éducation en vue d’un développement durable (EDD). 

   

  

      

https://www.education21.ch/fr/news/ecole-professionnelle-cree-des-produits-de-nettoyage-durables
https://www.education21.ch/fr/news/ecole-professionnelle-cree-des-produits-de-nettoyage-durables


 

 

    

       

  

 

 

 

  

       

  INTERDISCIPLINARITÉ 

Projets innovants et durables 

au Souk 

Plus de 150 apprenti-e-s et leurs formateurs 

et formatrices issus de différents métiers et 

centres de formation ont présenté onze 

projets innovants et interdisciplinaires - avec 

la contribution au développement durable 

toujours présente à l’esprit. 

 

 PORTAIL ÉLECTORAL 

Elections fédérales 2019 : 

Entre cumul et panachage 

L’année 2019 est idéale pour aborder le 

thème des élections. Le portail officiel sert à 

enrichir les savoirs et fournit des 

informations sur les particularités et les 

règles cantonales. La brochure est 

disponible dans les 4 langues nationales.  

 

  

  

 

 

 

  

       

  TÉMOIGNAGE 

Un environnement 

d’apprentissage à 360° 

Le Centre de formation du Limmattal (BZLT) 

forme des apprenti-e-s en logistique et en 

construction mécanique. Le nouveau projet 

« n47e8 » les met au défi de chercher des 

solutions durables et tournées vers l'avenir. 

 

 EXEPMLE DE PRATIQUE 

Art contre la surconsommation 

de livres 

Trois apprenti-e-s de la BBZB ont 

développé une plateforme digitale pour la 

transmission des livres scolaires usagés. 

Un livre surdimensionné en bois et une 

section du bâtiment remplie de bouts de 

papier ont servi à rendre visible leur travail. 

 

  

https://www.education21.ch/fr/lesouk2019/portes-ouvertes
https://www.education21.ch/fr/news/elections-f%C3%A9d%C3%A9rales-2019
https://www.education21.ch/fr/lesouk2019/portes-ouvertes
https://www.education21.ch/fr/news/elections-f%C3%A9d%C3%A9rales-2019
https://www.education21.ch/fr/temoinage/denise-merz
https://www.education21.ch/fr/news/usedbooks-newbooks
https://www.education21.ch/fr/temoinage/denise-merz
https://www.education21.ch/fr/news/usedbooks-newbooks
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  Projet Humanity  

Site web 

Agro challenges  

Jeu 

 Ecoville  

Jeu et Site web 

Les méthodes de 

débat participatives  

PDF 

  

       

      

       

  

 

 

 

  

       

  EXPOSITION PERMANENTE 

L’Aventure humanitaire 

Emotion, découverte, réflexion – cette 

exposition propose une expérience unique 

d’initiation à l’action humanitaire, rompant 

avec la muséographie traditionnelle. Le 

Musée de la Croix-Rouge à Genève suggère 

aussi des ressources pour vous 

accompagner. 

 

 EXPOSITION 

« Winner » et « Loser » 

La compétition crée par définition l’inégalité. 

L’exposition du Musée romain de Lausanne 

Vidy explore jusqu’au 2 février 2020 la 

question : la compétition débridée – face à 

l’urgence des enjeux planétaires 

écologiques et humains – est-elle vraiment 

la meilleure solution ? 

 

  

       

 
 

    

       

http://globaleducation.ch/globaleducation_de/pages/MA/MA_displayNews.php
https://catalogue.education21.ch/fr/projet-humanity
https://catalogue.education21.ch/fr/agro-challenges
https://catalogue.education21.ch/fr/ecoville
https://catalogue.education21.ch/fr/les-methodes-de-debat-participatives
https://catalogue.education21.ch/fr/les-methodes-de-debat-participatives
https://catalogue.education21.ch/fr/projet-humanity
https://catalogue.education21.ch/fr/agro-challenges
https://catalogue.education21.ch/fr/ecoville
https://catalogue.education21.ch/fr/les-methodes-de-debat-participatives
https://www.education21.ch/fr/news/l'aventure-humanitaire
https://www.education21.ch/fr/news/winner-et-loser
https://www.education21.ch/fr/news/l'aventure-humanitaire
https://www.education21.ch/fr/news/winner-et-loser


 

 

  

 

 

 

  

       

  CATALOGUE ÉLECTRONIQUE 

Un clic pour accéder aux 

ressources pédagogiques EDD 

Le nouveau catalogue électronique est idéal 

pour un enseignement en vue d’une EDD. Il 

permet une recherche spécifique. Les 

résultats de la recherche peuvent être filtrés, 

p.ex. par niveau scolaire : « Secondaire II 

(formation professionnelle) ». 

 

 AIDES FINANCIÈRES 

Actuellement : Déchets et 

recyclage 

Outre le soutien financier de projets dans 

les domaines de l'EDD et de la prévention 

du racisme, éducation21 soutient 

actuellement des écoles et des classes qui 

souhaitent faire une différence dans le 

domaine des déchets et du recyclage. 

 

  

       

 
 

    

  

14.09.2019 - Genève 

Festival Alternatiba Léman – Edition 2019 

  

  

18.09.2019 - Lausanne 

Réseau d’écoles21 – Journée d’étude 

  

  

20.09.2019 - Carouge  

Cérémonie du concours de développement durable 2019 

  

  

26.09.2019 - Genève 

Atelier d’innovation sociale: made in Switzerland éthique 

  

  

20.11.2019 – HEP BEJUNE  

À réserver - Journée pratique : Worldcafé + Marché des idées 

  

  

02.12.2019 – HEP Vaud  

Réseau EDD des formatrices et formateurs de Suisse latine 

  

    

     

  

https://www.alternatibaleman.org/
http://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude
https://www.ge.ch/actualite/ceremonie-du-concours-du-developpement-durable-2019-1-07-2019
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-dinnovation-sociale-made-in-switzerland-ethique-59372626123
https://www.education21.ch/fr/news/journee-pratique-edd-2019
https://www.education21.ch/fr/reseau-edd-des-formatrices-et-formateurs
https://catalogue.education21.ch/fr
https://www.education21.ch/fr/aides-financieres
https://catalogue.education21.ch/fr
https://www.education21.ch/fr/aides-financieres
https://www.education21.ch/fr/formation-professionnelle/news
http://www.facebook.com/education21ch?fref=ts
https://twitter.com/education21ch
http://www.youtube.com/user/education21ch
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