Réseau EDD des formatrices et formateurs de Suisse latine
Rencontre du 13 Novembre 2013

Le mot de la continuité…
Cette première rencontre du Réseau EDD des formatrices et formateurs a montré toute la potentialité de l’éducation
en vue d’un développement durable (EDD) dans la formation des enseignants au-delà des domaines disciplinaires
auxquels elle est souvent attribuée, telles que les sciences naturelles et les sciences humaines et sociales.
Nous avons pu profiter de deux présentations, l’une dans le domaine des Arts et l’autre dans celui de l’Economie
familiale.
Toutes plus belles les unes que les autres, les images de création Landart défilent sous nos yeux et nous invitent à
l’escapade. Mais revenons à nos moutons durables… Que peut apporter la pratique du Landart en terme d’EDD ?
Quelle est la contribution du domaine disciplinaire des Arts à une démarche interdisciplinaire de l’EDD ? Le temps a
manqué pour exposer et aborder ces questions en profondeur, mais les nombreuses ouvertures amenées par Nicole
Goetschi-Danesi et Jérôme Bichsel guideront certainement les prochaines rencontres du réseau.
 Article « Le Landart, une piste pour l’éducation en vue du développement durable» de Nicole Goetschi Danesi
et Jérôme Bichsel dans la Revue Prismes :
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
 Ouvrage « Arts visuels et développement durable » :
www.cndp.fr/crdp-paris/Arts-visuels-developpement-durable
En termes de développement durable, l’économie familiale a depuis longtemps compris la place primordiale que celuici occupe dans les préoccupations et les apprentissages liés à ce domaine. Comportement de consommation,
décision d’achat, cycles de vie des produits, santé et bien-être ne sont que quelques-uns des aspects abordés dans
le manuel d’enseignement Croqu’maison destiné à l’éducation nutritionnelle, dont l’une des auteurs, Esther Schwaller,
a su nous mettre en appétit pour continuer à construire des passerelles durables entre les domaines disciplinaires.
 Présentation ppt « Economie familiale, un terrain prédestiné à l’EDD » :
www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/campus/reseau-formateurs/131113_R%C3%A9seauEDD-formateurs_04_Schwaller.pdf
 Croqu’maison, manuel d’enseignement : www.educ-envir.ch/cc/doc/document/doc/croqumaison/
Une prochaine rencontre du Réseau est prévue fin août – début septembre 2014 et je me réjouis de vous y retrouver
à nouveau.
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