Réseau EDD des formatrices et formateurs de Suisse latine
Compte-rendu de la rencontre du 13 Novembre 2013
Projets EDD des participants
Cirque, landart éphémère, landart
durable, jardin urbain avec enfants de
la rue en Roumaine

Projet EDD autour de la complexité.
EDD et approches plurilingues

Jérôme Bichsel
HEP Vaud
j.bichsel@esge.ch

Article dans Prismes n°18 : Le landart, une piste pour l’EDD
www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/prismes/numero-18/articles/prismes-18-land-art-pistedeveloppement-durable-j-bichsel-n-goetschi-danesi-mai-2013-hep-vaud.pdf

Nicole Goetschi Danesi
HEP Vaud
nicole.goetschi-danesi@hepl.ch

Ouvrage Arts visuels et développement durable du CRDP Paris
www.cndp.fr/crdp-paris/Arts-visuels-developpement-durable

Alain Pache
HEP Vaud
alain.pache@hepl.ch

Laboratoire international de recherche sur l'Education en vue du développement durable (LirEDD)
www.hepl.ch/cms/accueil/recherche/laboratoires-hep-vaud.html
Projet de recherche : EDD, disciplines scolaires et approche(s) de la complexité : quels outils de
pensée ?
www.hepl.ch/cms/accueil/formation/unites-enseignement-et-recherche/didactiques-scienceshumaines/projets-de-recherche.html
Module interdisciplinaire : EDD et approches plurilingues

Boîte à outils pour les enseignants

François Bourqui
HEP Fribourg
bourquifra@edufr.ch

Bases didactiques EDD dans la formation des enseignant-e-s
www.education21.ch/fr/campus
Bibliographie EDD
www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/campus/cohep/ressource_en_EDD.pdf

Unité de recherche didactique des
sciences et EDD

Francine Pellaud
HEP Fribourg
pellaudf@edufr.ch

Sensibilisation des étudiants DFES et
CO lors des différents cours au
développement durable

Anne-Marie Marchon
HEP Fribourg
marchonam@edufr.ch

Travailler avec mes collègues SHS –
MSN pour « lier » le « tout »

Rachel Bircher May
HEP Valais
rachel.birchermay@hepvs.ch

Changement de paradigme dans mon
enseignement quotidien

Stéphane Jenni
HEP Fribourg
stephane.jenny@fr.educanet2.ch

Suivi des projets d’établissement en
Suzanne Schoeb
EDD
DGEO Genève
Information aux enseignants
suzanne.schoeb@edu.ge.ch
Intégration EDD aux MER de sciences
humaines

Unité de recherche didactique des sciences et EDD
www.hepfr.ch/recherche/didactique-des-sciences-et-education-au-d%C3%A9veloppement-durable

Site de l’animation de la HEP VS : http://animation.hepvs.ch/ef/
Maintenant que le PER est introduit dans toute la scolarité obligatoire, il s’agit de tisser des liens
entre les disciplines du secondaire 1 (histoire-géo, AC&M, sciences) pour répondre ensemble à la
FG.

EDD au DIP Genève
www.ge.ch/dip/developpement-durable/

À venir :
Sensibilisation/ Information des
coordinateurs pédagogiques
Formation continue des enseignants
en éducation à l’environnement,
interdisciplinarité
développements d’outils

Lionel Rolle
HEP Fribourg
rollel@edufr.ch

Profil «Formation générale» de la HEP Fribourg
www.hepfr.ch/sites/default/files/descriptif_education_generale.pdf

Animation d’une semaine thématique
EDD au DAES1 de la HEP Fribourg
Projet « Cabas EDD »

Monique Aebischer
Université de Fribourg
aebischermo@edufr.ch

http://content.friportail.ch/course/view.php?id=15
www.agro-image.ch/cms/nc/fr/agro-image.html
http://we-feed-the-world.fr
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Cradle to cradle : comment amener ce
concept ?

Esther Schwaller
HEP Fribourg
schwalleres@edufr.ch

Cradle to cradle
Info générale: www.actu-environnement.com/ae/news/cradle-to-cradle-utopie-revolutionindustrielle-recyclage-15012.php4
Manifeste : http://c2carchitecture.org/?lang=fr

Programme d'éducation en vue d'un
Claudine Dayer Fournet
développement durable au DIPResponsable du DD au DIP à
Genève avec 3 objectifs politiques:
Genève
1. Intégration de l'EDD dans
Claudine.dayerl'enseignement sur la base des
fournet@etat.ge.ch
plans d'études
2. Intégration de l'EDD dans la
formation initiale et continue
3. Optimiser l'action pédagogique
grâce à la pratique en fédérant
l'ensemble de la communauté
scolaire autour de projets
concrets

Pour plus d'information:
http://www.ge.ch/dip/developpement-durable/
http://icp.ge.ch/dip/agenda21/
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