PRATIQUES | ÉCOLES EN CHEMIN VERS L’ÉDUCATION EN VUE D’UN
DÉVELOPPEMENT DURABLE (EDD)

Mangem roba nostrana

Cette fiche a été créée dans le cadre du projet
du Réseau Suisse d’écoles en santé (RSES)
en chemin vers un réseau d’écoles EDD.
Décembre 2015

PORTRAIT
Nom: Ecole secondaire et de
formation pratique (école
publique)
Lieu, canton: Roveredo,
Grisons
Nbre d’élèves: 235
Nbre enseignant-e-s: 37
Niveau HarmoS: Cycle 3, 911H
Membre du réseau RSES:
Non
Membre d’autres réseaux:
collaborations avec le réseau
Zepra (www.zepra.ch)
Adresse internet:
http://www.secsapmoesano.ch

DESCRIPTION
L’Ecole secondaire et de Formation Pratique de Mondan à Roveredo (GR),
sous l’impulsion du groupe de travail «Créons un monde meilleur», s’est
interrogée sur le thème de l’alimentation et de son impact. Ce projet a permis de
soulever de nombreuses questions sur diverses thématiques telles que
l’alimentation, l’agriculture, les modes de consommation, l’économie locale et la
relation entre les pays riches et pauvres. Pour aborder les thématiques
proposées, ce projet a été étendu à d’autres groupes (ex. Parc Adula, Helvetas)
et personnes intéressées. À travers la mise en place de collaborations externes,
par exemple avec les autorités communales et les acteurs économiques, le
projet a alors été amené sur le terrain. Grâce à ce processus d’échanges, le
travail effectué à l’école a été mis en valeur et porté vers la communauté locale,
permettant ainsi de consolider les résultats obtenus.
POINTS FORTS





Alimentation de saison
Agriculture durable
Connaissance des entreprises locales
Produits de proximité

 Choix de la future activité professionnelle ou poursuite des études
ORGANISATION
 Moreno Bianchi, professeur de biologie et histoire, et Romano Losa, directeur,
géographe.
 Groupe de pilotage: directeur et 5 enseignants (dessin, géographie, biologie,
éducation nutritionnelle et histoire).
 Groupe de travail élargi: groupe de travail du projet «Créons un monde
meilleur» (Helvetas) qui a travaillé en parallèle avec la collaboratrice du Parc
Adula.
 Collaborations: avec un groupe de parents (implication à travers des
questionnaires et soirées d’informations), autorités communales (envoi
d’informations), organismes touristiques et visite d’entreprises régionales,
agriculteurs locaux. Elargissement des informations à tous les élèves.
 Classes impliquées: troisièmes années de formation et secondaire.
 Ressources: décharge de 4 leçons pour tous les projets pédagogiques
(responsables de projets à Roveredo et Mesocco).
 Aides financières: Parc Adula (flyer) et l’école (achats de produits locaux).

PROJETS ET ACTIVITES PRINCIPAUX AU FIL DES ANNEES
Alimentation
 Approche de l’alimentation globale: informations sur les produits
alimentaires, comment on s’alimente dans le reste du monde (photolangage) 2013-2014
 Analyse de l’origine des produits: combien de voyages font les
produits, comment ils sont transportés, coûts liés à la pollution
Economie nord/sud et consommation
 Economie et rapports entre pays émergents, en voie de
développement
 Analyse des produits alimentaires utilisés dans nos familles
(consommation hebdomadaire des produits et coûts)
 Confrontation avec les données d’autres régions (2013-2014)
 Analyse de la provenance des produits utilisés
 Approfondissement sur l’économie agricole intensive d’exportation
(monoculture, exportation, exploitation intensive des ressources)
Participation des élèves et citoyenneté
 Action : analyse de ce qu’on peut acquérir au niveau local (analyse
des produits, avantages/inconvénients, prix, impact sur l’environnement,
qualité, etc.)
 Information à la population sur le travail effectué (articles dans le
journal)
 Semaines à l’école: cantine avec des produits locaux
 Visites sur le terrain de la réalité locale (entreprises locales)
CONTACT

COOPERATION

Direction: Romano Losa,
directeur

Acteurs extrascolaires avec qui l’école a collaboré de manière régulière :

Enseignant-e-s: Moreno
Bianchi
direzione@secsapmoesano
.ch
091 827 34 43

LIENS INTERNET
Perspectives en vue d’une
école en santé et durable
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OUVERTURES A L’EDD
Des journées thématiques sur divers thèmes liés à l’EDD sont mises en place, par
exemple la Journée sur l’eau en 2014 ou la Journée sur l’alimentation en 2015. En
général, on retrouve une attention et un développement des thématiques liées à la
durabilité. Les thématiques de la santé, de l’environnement, de l’alimentation sont au
centre de l’attention et traitées depuis plusieurs années. L’engagement concret sur
plusieurs années permet l’atteinte d’objectifs EDD tels que l’anticipation et la pensée
systémique, la participation, l’empowerment et l’équité des chances.
Un aspect clé de ce projet est la prise de conscience de la valeur des ressources, de
leur évaluation et de leur exploitation appropriée.

CONSEILS POUR SE LANCER
« Il est fondamental d’avoir une direction souple et dynamique »
« Il est important qu’il y ait un bon climat de collaboration entre professeurs »
« Il faut aimer son propre environnement! »
« Avoir envie de rencontrer/comprendre/soutenir la réalité locale »

