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Offres EDD des acteurs extrascolaires

Un apprentissage vivant et
proche du quotidien
La nouvelle base de données d’éducation21 présente une
variété d’offres d’activités qui permettent aux apprenant-e-s
de faire des liens entre les expériences de leur vie quotidienne,
des connaissances sur les interdépendances et des questions
de justice sociale. Ils sont ainsi capables d’évaluer de nombreux
thèmes et perspectives par eux-mêmes.

education21.ch/fr/ecole/extrascolaire
impulse@education21.ch | #e21ch

L’environnement des apprennant-e-s en point de mire

Dans leurs offres éducatives, les acteurs extrascolaires mettent leur expertise à la disposition des
écoles et soutiennent les
enseignant-e-s dans la
mise en œuvre des plans
d’études. La variété des
offres et des approches
thématiques permettent
aux élèves de faire des
rencontres uniques avec
des personnes et des lieux
de leur environnement
proche ou plus lointain.
Ces offres illustrent des
interdépendances de
manière concrète et proche
de la réalité. Elles montrent
différents points de vue,
mettent en valeur des
témoignages et permettent
des expériences pratiques.
La base de données «Offres
des acteurs extrascolaires» est le résultat de
l’étroite collaboration
d’éducation21 avec les
acteurs extrascolaires. Elle
propose des offres éducatives de qualité qui
contribuent à l’EDD.
Barbara Schäfli
Responsable du domaine Ecole
Membre de la direction
d’éducation21

Les offres des acteurs extrascolaires : variées, authentiques, concrètes. Une impulsion vers l‘EDD.

La qualité des offres des acteurs extrascolaires
Les offres des acteurs extrascolaires apportent une contribution importante à l’éducation en vue d’un développement
durable (EDD). éducation21 adopte des critères de qualité qui
servent au développement et à l’évaluation de ces offres. La
base de données en ligne permet aux enseignant-e-s et aux
directions d’établissement de rechercher des offres par
thème, par degré scolaire et par canton. Les organisations se
rencontrent au sein du réseau des acteurs extrascolaires
pour échanger leurs expériences et développer leur collaboration avec les écoles. Ainsi, les ONG, les musées, les parcs
naturels, etc. contribuent, avec éducation21, à l’évolution de
la qualité de l’offre EDD pour les écoles.

Vraiment cool le cours! Ça nous a fait tous beaucoup réfléchir et c’est
quelque chose de bien de nous mobiliser sur ce sujet très peu médiatisé ! »
Un élève du postobligatoire | Genève

Je trouve bien de sensibiliser les élèves à leur environnement proche: beaucoup
sont retournés montrer à leur famille où ils avaient planté leurs arbres. »

Ces moments ont permis aux enfants de réfléchir sur les fonctionnements
du monde adulte, des responsabilités, des décisions : émettre des idées,
réfléchir sur un projet, écouter l’avis des autres. »
Une enseignante de cycle 2 | Fontaines

Les offres des acteurs extrascolaires en ligne
Sur www.education21.ch/fr/ecole/extrascolaire,
les enseignant-e-s et les directions d‘établissement trouvent des offres évaluées. Pour
chaque offre sont indiqués les thèmes, les
méthodes, les degrés scolaires et les compétences EDD. Des filtres facilitent la recherche.

Buchzeichen und Antwortkarte hier abreissen

Une enseignante de cycle 2 I Suisse romande

Prestations pour les écoles
Soutien financier et pédagogique
Faire de la radio, s’occuper des forêts de montagne, tourner des films, étudier
l’eau, monter une pièce de théâtre: la mise en œuvre de projets de classe ou
d’établissement est un processus créatif gratifiant, mais souvent onéreux.
éducation21 peut vous soutenir financièrement.

Ressources pédagogiques
Le catalogue de ressources pédagogiques d‘éducation21 répertorie près
de 1600 ressources évaluées pour tous les niveaux scolaires en trois langues
nationales. Vous y trouverez des films, des livres, des jeux et d‘autres
ressources didactiques sur une large palette de thèmes.

Revue de pratiques ventuno
Trois fois par an, la rédaction de ventuno aborde un thème EDD du point de
vue de la pratique pour tous les niveaux scolaires. Le résultat : des expériences
d’enseignant-e-s et de directions d’école, des propositions d’excursion,
des exemples de projets et des ressources pédagogiques adaptées.
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