
Projet Pratique Vd - Ge
" Mettez Du 

Développement Durable 
Dans Votre Enseignement ! 

"

PARTICIPANTS AU PROJET

école technique école des métiers lausanne

école de commerce nicolas bouvier genève

AUTOMATIQUE

repair café

http://repaircafe.org/fr/

cette activité a été organisée à l’etml 
conjointement avec la frc. 

les appareils ciblés étaient volontairement limités au domaine de l’électroménager.

40% des appareils ont pu être réparé à cette occasion et démarrer une seconde vie avec vraiment peu de moyen.

les élèves participants à cet atelier ont été emballés et étaient très motivés

réparer ensemble pour 
donner une seconde vie

machine à dépenser

collaboration avec les enseignants de l'ecg

sensibilisation des élèves travaillant sur le projet au frein à l'endettement

aspect didactique explications

- permet de sensibiliser les personnes
à la gestion d'un budget sous forme ludique.
- modification technique.

Témoignage d'un enseignant 

«« Des réparations sans schéma, ni manuel... j'ai été 
impressionné par les ressources dont ont fait 
ppreuve nos apprentis. Mais outre l'aspect technique 
indéniable d'un tel rendez-vous, c'est par l'expérience 
hhumaine qu'ils ont été marqués et qu'on pouvait lire 
dans leur yeux après coup".

Témoignage d'un élève
«« à part l’aspect technique, qu’est-ce que ce projet 
vous a apporté ? 
JJ'ai trouvé intéressant et formateur de se 
sensibiliser à la problématique de gestion de budget 
ssous cette forme, d’autant plus que dans 2 mois, ije 
serai confronté à cela. !"

MÉCATRONIQUE EN AUTOMOBILE

gestion spray

avant

après

- réduction du nb de produits
- meilleure gestion pour économiser

nettoyage pièces

réflexion sur la production interne d'un produit 
de nettoyage écologique pour les surfaces 
plastiquesELECTRONIQUE

écoconception logicielle

réduit 20% la consommation

résultat mesurable et efficient

l’intégration est facile et les résultats 
efficients. 

sensibilisation des autres enseignants du 
secteur de l’électronique à l’éco conception. 

BOIS

intégrer les standards minergie sous forme de bonnes pratiques concrètes

utilisation et promotion de produits naturels et sans solvant

en standard à l'etml

bonne sensibilisation des autres enseignants

formation sur l'analyse de cycle de vie acv

CULTURE GÉNÉRALE

animation "un t-shirt en filature

mystery

aborder la fabrication d'un t-shirt sous l'angle 
de l'eau virtuelle et des impacts sociaux, 
économique et environnementaux.

HISTOIRE MP
la migration

exposition sur le parcours d'un migrant

jeu de rôle du bateau

FRANÇAIS

apprentissage de la méthode du débat selon la cadre de la jeunesse débat 
intervention de trois animateurs d'amnesty international pour présenter les enjeux sociaux de la fabrication des téléphones portables

débat en classe sur la question suivante: le consommateur doit-il s'estimer responsable de la négation de certains droits fondamentaux?   

exercer la méthode du résumé exercer la rédaction de texte argumentatif

projection pour 100 élèves du film "demain"après le flm : rédaction de textes argumentatifs sur les thèmes suivants : 

faut-il ne plus manger de viande ? 

faut-il rendre la ville aux piétons et aux vélos ? 

l'apprentissage est-il plus efficace sans notes à l'école ? 

DIMENSIONS DD :
- ENVIRONNEMENT
- SOCIAL
- ÉCONOMIE

PRINCIPES EDD :
- AUTONOMIE
- RÉSOLUTION PROBLÈME
- FAÇONNAGE D'AVENIR
- PRISE EN COMPTE DU CONTEXTE
- VALEURS
- SITUATION CONCRÈTE
- PENSÉE SYSTÉMIQUE
- AMBIVALENCE ET INCERTITUDE
- DÉVELOPPEMENT DE VISION
- RELATIVITÉ ET PRISE EN COMPTE

Témoignage d'enseignant
«« L'EDD est importante pour moi car elle permet de 
donner des outils et des compétences aux élèves, 
qqui devront se confronter à un monde de plus en 
plus complexe. En effet, ces derniers font face à 
ddes incertitudes à des défis mondiaux constants. Je 
me suis intéressée à l’aspect social de l'EDD et en 
cce sens, il me paraissait très important de rendre 
les élèves actifs et de développer leur sens citoyen. 
MMes élèves ont beaucoup apprécié l'aspect 
participatif des ateliers avec Amnesty. Certains 
éélèves se sont même inscrits à Amnesty après 
l'atelier. » 

QQuestions d'élèves :
«�Les papiers ce n’est pas si important puisque 
nnous sommes tous égaux…�»
«�Pourquoi reste-t-on bloqué sur les stéréotypes?�» 
««�Que pouvons-nous faire en tant qu’individu?�»

Témoignage d'enseignant
""Dans le cadre du projet romand, nous avons pu 
mettre en place, grâce à un intervenant externe, une 
aactivité pédagogique sous forme de jeux (cycle de 
vie d'un T-shirt). Il manque néanmoins des supports 
tthéoriques un peu solide (très généraux) permettant 
de donner aux élèves des outils alternatifs à ceux 
qqu'offrent les dogmes de l'économie classique, qu'elle 
soit libérale ou marxiste."


