
Café virtuel

08:25-08:45

«Au sein de vos organisations, 

quelle place occupe le thème de 

l’intégration de vos prestations 

dans l’enseignement ?»



Anne Monnet, Emilie Bleul, Claire Hayoz Etter, Ueli Anken

07.06.2021 | online

Rencontre du réseau romand EDD des 

intervenants externes

Anne Monnet, Claire Hayoz Etter

Faciliter l’intégration des activités 

pédagogiques dans les apprentissages 

et leur ancrage dans la durée pour 

l’EDD



Organisations présentes

Amnesty

Association Ecoparc

Association J’aime ma planète

Association VoGay

Atelier forêt de montagne

COSEDEC

ecoLive association

Enfant du monde

Eqlosion

FDDM

Fondation Dialogue

Fondation Eduki

Fondation Graines de paix

Fondation Silviva

Krax

La Maison de la rivière

OSAR

Parc Jura vaudois

Parc régional Chasseral

SOS méditerranée

Step into action

Terre des hommes Suisse

WWF



Nouveaux réseaux représentés

Faîtière de la participation

Reseaud’eau

Réseau Enseigner dehors

Animuse

Organisation invitée



Objectifs 

• Identifier les mesures qui optimisent l’intégration des activités 

pédagogiques dans l’enseignement

• S’informer des futures modalités de fonctionnement du réseau et 

du catalogue ainsi que du développement d’un projet IE-HEP

• S’informer des développements importants au sein du réseau



Horaire Thème

08.45 – 09.05
Ouverture de la rencontre : bienvenue, programme et objectifs

Anne Monnet, éducation21

09.05 – 09.35
Informations d’éducation21

Klara Sokol, Directrice éducation21

09.35-09.55 Pause

09.55-10.05
Comment préparer en amont l’intégration d’une intervention scolaire à moyen et long terme dans les apprentissages?

• Mise en contexte

Anne Monnet , Claire Hayoz Etter, éducation21

10.05-11.10
Témoignages d’enseignants et échange d’expériences en sous-groupe
Anne Monnet, Claire Hayoz Etter , éducation21 et Catherine Carron, Fondation Dialogue, Campus pour la démocratie

11.10-11.35
Mise en commun des résultats
Claire Hayoz Etter , éducation21 

11.35-12.10

Informations et prochains événements du réseau

• Groupe de travail « Mise en réseau avec les cantons » Delphine Conus, Atelier forêt de montagne, coordinatrice du groupe de 

travail Natalie Lemonis, J’aime ma planète, membre du groupe de travail

• Journée de la démocratie, Catherine Carron, Fondation Dialogue, Campus pour la démocratie

• Reseaud’eau, Yann Laubscher, Maison de la rivière

• Plateforme «Enseigner dehors», Aline Junod, WWF

12.10-12.15
Conclusion

Anne Monnet, Claire Hayoz Etter, éducation21

12.15-13.00 Sandwichs et réseautage libre

Faciliter l’intégration des activités pédagogiques dans les 
apprentissages et leur ancrage dans la durée pour l’EDD

Programme de la rencontre du lundi 7 juin 2021 :



Informations éducation21



Informations éducation21

• Stratégie d’éducation21 et rôle des intervenants externes

• Postionnement d’éducation21 sur les directives 

cantonales 

• Catalogue "Activités pédagogiques d’intervenants 

externes" 

– Modification du processus de validation des activités 

pédagogiques

– Nouvelle déclaration d’engagement

– Enquête sur le nombre d’activités pédagogiques 

référencées

• Rendez-vous BNE 10.09, HEP Berne  →



Stratégie éducation21

.

Priorité stratégique 4

Afin d’accroître l’efficacité de ses prestations, éducation21 

intensifie sa collaboration avec les multiplicateurs/-trices et 

les partenaires de l’EDD, en particulier avec les institutions

de formation des enseignant-e-s, les autorités cantonales

(Réseau d’écoles21), les centres didactiques et 

médiathèques, les médias spécialisés, les intervenants

externes et les partenaires de la formation professionnelle. 

→Outcome:  Les acteurs de l’apprentissage extrascolaires et les 

multiplicateurs soutiennent la pratique par leurs offres. 

←



Rendez-vous EDD

Projets pour l’école et l’enseignement

Les HEP rencontrent les intervenants

externes et acteurs, pour échanger 

des idées, développer ensemble et 

multiplier des projets et des moyens 

d’enseignement pour l’EDD

En collaboration avec la HEP  de Berne



Vendredi 10 septembre 2021, 

9.00-15.30  HEP Berne

11

Informations:

www.education21.ch/rendez-vousBNE

Contact

iwan.reinhard@education21.ch
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Reprise à 09:40

Rencontre du réseau romand 

EDD des intervenants externes

PAUSE



Comment préparer au mieux  

l’intégration d’une intervention 

scolaire à moyen et long terme 

dans les apprentissages ?

Quelques éléments contextuels









Optimiser l’intégration des activités 

pédagogiques des intervenants externes 

dans les apprentissages 

1. Prenez connaissance du témoignage

2. Quels besoins ont été nommés par l’enseignant-e pendant 

l’interview? Y a-t-il d’autres besoins à vos yeux pour un-e

enseignant-e dans cette situation ?

3. Que pourriez-vous proposer à l’enseignant-e? (à prévoir dès la 

conception, avant, pendant ou après l’intervention) 

4. Sur la base de vos expériences, avez-vous d’autres mesures à 

proposer de façon générale pour faciliter l’intégration d’une 

intervention dans les apprentissages  (dès la conception, avant, 

pendant ou après l’intervention) ?



Restitution en plenum



Informations et prochains événements 

du réseau

• Groupe de travail « mise en réseau avec les cantons », Delphine 

Conus, Atelier forêt de montagne, coordinatrice du groupe de travail ; 

Natalie Lemonis, J’aime ma planète, membre du groupe de travail

• Journée de la démocratie, Catherine Carron, Campus pour la 

démocratie 

• Reseaudeau.ch, Yann Laubscher, Maison de la rivière

• Plateforme « Enseigner dehors », Aline Junod, WWF 



J’ai identifié des mesures qui optimisent 
l’intégration de mes activités dans l’enseignement



Thèmes 

12:25-13:00

Thèmes

12:40-13:00
G1. Fiches directives cantonales, 

Delphine Conus et Natalie Lemonis

G.6 Déclaration d’engagement, Anne 
Monnet éducation21

G2.  Democracy Day, Catherine 

Carron

G.3 Mise en place de projets de réduction 
de l’impact climatique dans les écoles,
Chloé Paratte, ecoLive association

G.4

G.5


