
Formule pages « Education au développement durable » 
de l’Educateur 

 

1. Adapter la présentation des projets des membres du réseau aux besoins de l’école 

Les présentations des projets des membres du réseau ne doivent pas être une action de 

communication publicitaire. Pour être recevables, elles doivent s’inscrire dans le compte rendu d’un 

projet vécu en classe et mettre en évidence : 

 

 la valeur pédagogique du projet réalisé, l’originalité et les objectifs de la démarche  

 la mise en œuvre du projet dans une classe, avec des productions d’élèves ou un bilan de l’activité 

menée  

 les objectifs d’apprentissage disciplinaires visés  

 les thématiques traitées (lien avec les plans d’études) et le niveau des classes concernées. 

 

Un encadré permet de préciser ces données (cf. exemple ci-dessous 2).  

 

Exemple d’encadré : 

Titre du projet  (en toutes lettres) 
 
Thématiques abordées : 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
Niveaux scolaires concernés : 
 
Liens avec les plans d’études / PER : 
 
Prolongements : 
 
Période de l’année : 
 
Informations et inscriptions : 
 

 

2. Renforcer l’attractivité et la lisibilité de la page  

Pour donner envie au lecteur de rentrer dans l’article, il faut :  

 respecter la longueur des textes (3500 signes espaces compris est un maximum) et des titres (plus 

incisifs).  

 veiller à la qualité des illustrations (entre 300 et 600 DPI) 

 proposer des témoignages de participant-e-s aux projets (élèves, enseignants). 

 

3. Rendre-compte des liens des projets présentés avec l’EDD 

 Mettre en valeur les pratiques et réflexions en EDD qui permettent de développer une approche 

globale et interdisciplinaire de l’enseignement.  

 



4. Varier le contenu de la page  

La page « Education au développement durable » alternera entre la présentation de projets, 

réflexions, documents pédagogiques ou interviews. éducation21 se réserve les pages de l’Educateur 

en priorité. Le délai de publication pourra parfois se monter jusqu’à quatre mois. 

 

Calibrage textes Educateur 

  

 Le comptage se fait espaces et ponctuations compris 

 Il s’agit à chaque fois d’un nombre maximum 

 

Texte (avec encadré):  3500 signes avec photo 

   4600 signes sans photo 

Titre max. :   40 signes 

Chapeau-intro max. :  300 signes 

 

 

6. Envoi des textes  

Toute proposition d’article est à adresser à Isabelle Steinhäuslin qui gère le calendrier des parutions : 

isabelle.steinhaeuslin@education21.ch, Tél direct +41 21 343 00 26 Elle se réserve le droit de 

modifier les textes s’ils ne répondent pas aux critères mentionnés ci-dessus. 

 


