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  A LA UNE 

Des ressources EDD pour l’enseignement à 

distance 

La propagation du coronavirus nous met toutes et tous devant de multiples défis. Les écoles 

sont passées à l'enseignement à distance. Afin de soutenir les enseignant-e-s dans la 

préparation des prochaines semaines de cours, nous vous présentons dans ce numéro des 

ressources pédagogiques évaluées et accessibles en ligne que vous pouvez utiliser pour 

l'enseignement à distance - comme le dossier pédagogique « La Politique en état 

d'urgence » de easyvote. Sur la nouvelle page d'éducation21 dédiée à l'enseignement à 

distance, vous trouverez d'autres offres pédagogiques disponibles en ligne gratuitement - y 

compris l'accès à notre base de données de films. Les films sont un support pédagogique 

idéal pour l'EDD. Chaque film est accompagné de suggestions pédagogiques qui peuvent 

être utilisées pour approfondir des compétences spécifiques en matière d'EDD. 

   

  

    

   

       

https://www.easyvote.ch/fr/school/unterrichtsmaterial/etat-durgence
https://www.easyvote.ch/fr/school/unterrichtsmaterial/etat-durgence
https://www.education21.ch/fr/enseignement-a-distance
https://www.education21.ch/fr/enseignement-a-distance
https://www.education21.ch/fr/films
https://www.education21.ch/fr/news/information-coronavirus
https://www.education21.ch/fr/news/information-coronavirus


 

  

 

 

 

  

       

  RESSOURCES 

Dossier thématique | 

Biodiversité 

La préservation de la biodiversité est un défi 

majeur. Quelle est l'importance de la 

biodiversité pour les êtres humains et les 

écosystèmes ? Comment promouvoir la 

biodiversité - également à l'école ? Les 

réponses se trouvent dans le dossier 

thématique. 

 

 RESSOURCES 

Dossier thématique | 

Climat 

Ce dossier thématique propose des 

suggestions didactiques sur le changement 

climatique, la protection du climat et la 

politique climatique - également pour le 

niveau Secondaire II. Il a été développé, 

testé et édité sur la base de situations 

récentes. 

 

  

  

 

 

 

  

       

  RESSOURCES 

Dossier thématique | Du 

respect, pas de racisme 

Une société fondée sur le respect et la 

solidarité est l’un des piliers du 

développement durable. Le nouveau 

dossier thématique « Du respect, pas de 

racisme » propose, aussi pour le sec II, des 

offres pratiques. 

 

 DOSSIER CLIMAT 

800'000 : Le chiffre sur  

le climat 

Des chiffres parlants : Toutes les deux 

semaines, éducation21 publie et explique 

un chiffre sur le changement climatique. 

Laissez-vous inspirer et abordez le thème 

en classe. Nouveau: Que représente le 

chiffre « 800 000 » ? 

 

  

 
 

    

https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/biodiversite
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/climat
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/biodiversite
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/climat
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/racisme
https://www.education21.ch/fr/climat/chiffres-cles
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/racisme
https://www.education21.ch/fr/climat/chiffres-cles


 

  ACCESIBLE EN LIGNE     

       

  

     

  

  Cousu de fil blanc  

 

 

PDF, Jeu 

Le jeans, du berceau  

à la tombe  

 

PDF, Site web 

 Le tribunal de 

l’abominable courgette 

masquée  

PDF 

Nowatera 

 

 

Jeu, Site web 

  

  

  

     

  

  Tourisme et publicité  
 
 
Film 

Consommation et 
environnement  
 
PDF 

 Mission dangereuse  
 
 
PDF, Jeu, software 

Cargos 
 
 
Film 
  

  

       

 
 

  

     

  

05.06.2020 – Lausanne  

Friendly Work Space – Formation continue: Happiness – santé psychique des apprenantes 

et apprenants 

  

  

07.11.2020 – Lausanne 

Rencontre nationale EDD: Demain ensemble !  
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news21|Formation professionnelle rend compte de l’actualité en 

éducation en vue d’un développement durable (EDD) en lien 
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cette adresse 

  

Si vous ne souhaitez plus recevoir news21|Formation 

professionnelle, cliquez ici. 

éducation21 
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T +41 31 321 00 21 

www.education21.ch | bbnews@education21.ch   

  

http://globaleducation.ch/globaleducation_de/pages/MA/MA_displayNews.php
https://catalogue.education21.ch/fr/cousu-de-fil-blanc
https://catalogue.education21.ch/fr/le-jeans-du-berceau-la-tombe
https://catalogue.education21.ch/fr/le-jeans-du-berceau-la-tombe
https://catalogue.education21.ch/fr/le-tribunal-de-labominable-courgette-masquee
https://catalogue.education21.ch/fr/le-tribunal-de-labominable-courgette-masquee
https://catalogue.education21.ch/fr/le-tribunal-de-labominable-courgette-masquee
https://catalogue.education21.ch/fr/nowatera
https://catalogue.education21.ch/fr/tourisme-et-publicite
https://catalogue.education21.ch/fr/consommation-et-environnement
https://catalogue.education21.ch/fr/consommation-et-environnement
https://catalogue.education21.ch/fr/mission-dangereuse
https://catalogue.education21.ch/fr/cargos
https://friendlyworkspace.ch/fr/offres/fws-academy/formations-continues/adolescents
https://friendlyworkspace.ch/fr/offres/fws-academy/formations-continues/adolescents
https://www.education21.ch/fr/demainensemble
http://www.education21.ch/fr/formation-professionnelle/home/newsletter-abonnement
mailto:berufsbildung@education21.ch
https://catalogue.education21.ch/fr/cousu-de-fil-blanc
https://catalogue.education21.ch/fr/le-jeans-du-berceau-la-tombe
https://catalogue.education21.ch/fr/le-tribunal-de-labominable-courgette-masquee
https://catalogue.education21.ch/fr/nowatera
https://catalogue.education21.ch/fr/tourisme-et-publicite
https://catalogue.education21.ch/fr/consommation-et-environnement
https://catalogue.education21.ch/fr/mission-dangereuse
https://catalogue.education21.ch/fr/cargos
http://www.facebook.com/education21ch?fref=ts
https://twitter.com/education21ch
http://www.youtube.com/user/education21ch
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