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  A LA UNE 

Semaine du Développement Durable 2019 : 

Demain autrement… 

La 5e édition de la semaine du développement durable du CPLN est terminée. Elle a proposé 

aux apprenti-e-s plus de 20 activités thématiques : des conférences sur le climat, des visites 

et des ateliers interactifs conduits par Helvetas et Amnesty International. Deux expositions – 

une en lien avec l’Agenda 2030 et l’autre présentant les photos de Daniel Rohrbasser qui a 

sillonné le Pôle de Nord à plusieurs reprises ont complété le programme.  Le bus de la FAS 

présentant l’exposition itinérante sur la Traite des êtres humains a également fait halte sur le 

campus. 

   

  

    

    

       

https://www.education21.ch/fr/news/semaine-du-dd-cpln
https://www.education21.ch/fr/news/semaine-du-dd-cpln


 

  

 

 

 

  

       

  CATALOGUE EN LIGNE 

Ressources pédagogiques 

d’EDD 

Le moteur de recherche des ressources 

pédagogiques en EDD inclut désormais les 

activités pédagogiques des intervenants 

externes. Recherchez une offre évaluée 

pour votre classe ou votre entreprise !  

 

 INSTRUMENT 

« Vivre l’EDD dans toute 

l’école ! » 

Expérimenter et vivre ensemble le 

développement durable ? Les suggestions 

de « C'est notre histoire » s'adressent à 

l'ensemble de l'école et conviennent 

également au niveau secondaire II. 

 

  

   

   

       

  

 

 

 

  

       

  SEMAINES DE PROJET 

Travailler et apprendre 

dans la forêt 

L’Atelier forêt de montagne donne 

l’opportunité de travailler et d’apprendre en 

forêt. Des classes pilotes sont recherchées 

en Suisse romande. Elles bénéficieront d’un 

rabais de 20%. 

 

 VIDÉOS 

Interpeller sur les violences 

sexuelles 

Qu’est-ce que le consentement ? Comment 

savoir si mon ou ma partenaire consent 

vraiment à un rapport sexuel ? Découvrez 

les six vidéos qui abordent la question des 

violences sexuelles. 

 

  

https://www.education21.ch/fr/news/recherche-intervenants-externes
https://www.education21.ch/fr/approche-institutionnelle-globale
https://www.education21.ch/fr/news/recherche-intervenants-externes
https://www.education21.ch/fr/approche-institutionnelle-globale
https://www.education21.ch/fr/news/semaines-en-foret-classes-pilotes
https://www.education21.ch/fr/news/vid%C3%A9os-sur-les-violences-sexuelles
https://www.education21.ch/fr/news/semaines-en-foret-classes-pilotes
https://www.education21.ch/fr/news/vid%C3%A9os-sur-les-violences-sexuelles


 

  

 

 

 

  

       

  DOSSIER THÉMATIQUE 

Agriculture 

D'où viennent nos produits ? Dans quelles 

conditions et dans quel pays sont-ils 

fabriqués ? La relation entre les 

consommateurs et l'agriculture a 

considérablement changé et la question doit 

être abordée au niveau mondial. 

 

 BALADE PARTICIPATIVE 

Renforcer la participation 

Ces outils de balade participative 

encouragent à réfléchir et chercher des 

idées afin de renforcer la participation des 

jeunes. Il existe une version pour le 

secondaire II (y compris écoles 

professionnelles). 

 

  

  

 

 

 

  

       

  PROJET 

Questions identitaires 

des jeunes 

Que signifie la recherche identitaire à 

l'heure de la globalisation, de la 

numérisation et de la migration ? Le projet 

« I Girl I Boy I Phone » est étroitement lié au 

PEC-ECG et consiste en un théâtre forum 

et du matériel pédagogique. 

 

 EXEMPLE DE PRATIQUE 

La durabilité n’est pas  

qu’un slogan 

La Banque Alternative Suisse SA (BAS) 

prend en compte la durabilité dans tous ses 

processus d'entreprise, et ses employé-e-s 

la mettent en œuvre de manière cohérente 

dans leur travail quotidien. Cette approche 

se répercute sur les apprenti-e-s. 

 

  

   

   

       

https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/agriculture
https://www.reseau-ecoles21.ch/ressources/outils/balades
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/agriculture
https://www.reseau-ecoles21.ch/ressources/outils/balades
https://www.education21.ch/fr/news/th%C3%A9%C3%A2tre-forum-igirl-iboy-iphone
https://www.education21.ch/fr/news/durabilite-bas
https://www.education21.ch/fr/news/th%C3%A9%C3%A2tre-forum-igirl-iboy-iphone
https://www.education21.ch/fr/news/durabilite-bas


 

  

 

 

 

  

       

  EXPOSITION 

Réalités de la guerre  

et de la paix 

« Guerre et Paix » est consacrée aux 

réalités intemporelles de la guerre et de la 

paix. L’exposition est ouverte jusqu’au 1er 

mars et recommandée pour les apprenti-e-s 

du secondaire II.  

 

 MÉMOIRE DE THÈSE 

Cinq thèses sur l’éducation à la 

citoyenneté au secondaire II 

Sur mandat de la Confédération, un groupe 

d'expert-e-s a élaboré cinq thèses qui 

serviront de base à la mise en œuvre 

durable et ciblée de l'éducation à la 

citoyenneté au niveau du secondaire II. 

 

  

       

 
 

    

       

  Nouveautés     

       

  

     

  

  Selfies  

Film 

Injustices climatiques  

PDF 

 Trivial contre la faim  

PDF, Jeu, Site web 

Fifo 

Film 
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Save the Date : Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’Éducation au DD 

  

http://globaleducation.ch/globaleducation_de/pages/MA/MA_displayNews.php
https://catalogue.education21.ch/fr/selfies
https://catalogue.education21.ch/fr/injustices-climatiques
https://catalogue.education21.ch/fr/trivial-contre-la-faim
https://catalogue.education21.ch/fr/fifo
https://fr.unesco.org/events/EDDpour2030
https://www.education21.ch/fr/news/exposition-guerre-et-paix
https://www.education21.ch/fr/news/th%C3%A8ses-secII-citoyennet%C3%A9
https://www.education21.ch/fr/news/exposition-guerre-et-paix
https://www.education21.ch/fr/news/th%C3%A8ses-secII-citoyennet%C3%A9
https://catalogue.education21.ch/fr/selfies
https://catalogue.education21.ch/fr/injustices-climatiques
https://catalogue.education21.ch/fr/trivial-contre-la-faim
https://catalogue.education21.ch/fr/fifo
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