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R e s s o u r c e s  c o m p l é m e n t a i r e s  
 
 
>> « Progetto Gaia » de la ASPTI Locarno : www.aspti.ch/gaia/  
Benvenuti nel sito "Progetto Gaia"! Questo piccolo sito è il prodotto aperto e in evoluzione di un 
gruppo di lavoro che si è costituito in seno all’Alta Scuola Pedagogica del Canton Ticino per diffondere 
alcune visioni scientifiche e promuovere alcuni progetti educativi. Nel sito troverete tracce multimediali 
che vanno dai paradigmi teorici fino alle attività concrete nelle scuole e più in generale nella società: il 
simbolo attivo di “Progetto Gaia” è la scoperta della Terra come essere vivente e cosciente, scoperta 
come studio e come sperimentazione attiva, valorizzando le risorse bio-sociali che questo concetto del 
pianeta mette in luce.  
 
>> Guide didactique EDD pour l’école primaire (en allemand), téléchargeable sous 
www.transfer-21.de/daten/grundschule/Didaktik_Leifaden.pdf  
 
>> Systemdenken, Wie Kinder und Jugendliche komplexe Systeme verstehen lernen. 
2008. Frischknecht-Tobler, Ursula, Nagel, Ueli, Seybold, Hansjörg. 
Info et commande : www.phzh.ch/shop/artikel_detail.asp?IDI=282&c=0&s=ueli  
 
 
 
I n f o s  d e  l a  F E E  
 
>> Ramon Martos est vice-directeur de la FEE depuis janvier 2009 
 
>> Plan de mesure national EDD – mesure 2 
Le projet a été soumis à la Conférence de coordination nationale en EDD (CCEDD1) qui l’a 
revu puis retourné à la COHEP pour adaptation. Infos sur site de la CDIP 
 
>> Agence nationale EDD 
Processus en cours. Réflexion sur les futures tâches d’une agence par la plateforme CDIP-
Offices fédéraux. 
 
>> Lehrplan21 
FEE et FED font partie du groupe d’experts EDD du plan d’étude CH-allemand.  
Infos Lehrplan21 
 
>> PER 
Consultation terminée. Analyse des nombreux retours et organisation de la suite du travail. 
Reprise des groupes de rédaction après le vacances d’été. Mise en route du PER à la 
rentrée 2011. Infos PER sur site de la CIIP 
 
>> Commissions CIIP pour le choix des moyens d’enseignement romands 
La CIIP mis en place trois groupe de travail chargés de choisir des moyens d’enseignement 
romands en géo (3-6P), histoire (3-6P) et d’adapter le classeur Connaissance de 
l’environnement 1-3P. FEE et FED en font partie.  Infos complémentaires sur site de la CIIP. 
 
>> Journée pratique EDD – 12 septembre – HEP Fribourg 
« ECOGESTES : il ne suffit pas d'éteindre la lumière pour sauver la planète !  
…et prétendre que l'on l'on fait de l'EDD » Info et inscription 
 
>> Dossier national EDD 
Version pdf 

                                               
1 La CCEDD réunit le Secrétariat général de la CDIP et six offices fédéraux. C’est un instrument de la 
Confédération et des cantons qui coordonne la stratégie et les réalisations de la Confédération et des 
cantons pour l’intégration de l’EDD à tous les degrés de l’école et de l’enseignement ainsi que dans 
tous les domaines du système de formation. 


