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De l’inspiration à la réalisation
Maria Hoballah enseigne dans une école professionnelle 
tessinoise. Elle participe régulièrement aux « Giornata ESS », 
les journées annuelles d’information et de discussion dédiée 
à l’éducation en vue d’un développement durable de la 
Suisse italienne. Sa participation en 2015 a débouché sur la 
création d’un « Mystery » sur le thème de l’or. Témoignage.

« C’est une occasion unique pour les enseignants de dialoguer 
autour des sujets proposés avec des spécialistes, des col-
lègues et des acteurs extrascolaires. C’est une formation 
continue interactive, où l ’on peut se confronter à d’autres 
enseignants, échanger des idées, expérimenter des méthodes 
à reproduire en classe », confirme Maria Hoballah. L’offre est 
principalement constituée d’ateliers, autour desquels de 
nombreux spécialistes invités approfondissent les réflexions 
sur les différents thèmes abordés. Dans les ateliers, étu-
diant-e-s et enseignant-e-s du DFA présentent leurs travaux 
de recherche et les applications didactiques expérimentales 
réalisées en classe, tandis que les acteurs extrascolaires 
décrivent leurs offres destinées aux écoles. Les partici-
pants ont ainsi accès à une grande diversité d’informations. 

Une méthode idéale pour l’EDD
L’année dernière, Maria Hoballah a suivi un atelier sur la mé-
thode du Mystery. Cela lui a permis, après une brève intro-
duction, de la mettre en pratique aux côtés d’autres ensei-
gnants. « Le Mystery est une bonne méthode pour l ’EDD, car 
elle priorise la coopération et la solidarité entre les partici-
pants. Elle traite des différents axes du développement durable 
et permet de s’intéresser aux aspects temporels et spatiaux, 
à savoir le lien avec les générations futures et les relations 

Nord-Sud/Est. Elle favorise l ’échange de points du vue sur 
des questions mondiales qui touchent à l ’équilibre entre 
pays industrialisés et pays en voie de développement. Elle 
tente de donner des réponses aux dilemmes typiques des 
jeunes, qui ne savent plus s’il est juste d’acheter ce t-shirt 
ou ce bijou en or. Nous, enseignants, sommes habitués à 
être constamment dans une attitude de réflexion. Pour les 
jeunes, c’est le contraire. Ils sont ainsi contraints d’organiser 
les différents indices selon leur propre logique. » Maria expose 
ainsi quelques points forts de la méthode qui l’ont convaincue 
à se lancer dans la création d’un Mystery. 

Le thème de l’or dans un Mystery
« En fin d’atelier, il a été demandé si nous étions disposés à 
en réaliser un. Alors, à partir d’une affiche – qui représente 
l ’accès à une mine d’or – que je conserve depuis longtemps 
sur une campagne de Terre des Hommes, et soutenue par 
l ’enthousiasme du moment et le fait que notre école s’était 
lancée dans un projet multidisciplinaire sur le sujet de l ’or, 
j’ai entrepris immédiatement d’en concevoir un ». Après un 
intense travail, réalisé durant les semaines qui ont suivi la 
journée, une première ébauche a vu le jour. Après plusieurs 
tests en classe, cette version a été améliorée, grâce aussi 
à l ’apport critique d’éducation21. Maria a également eu 
l ’occasion de présenter son travail lors de la « Giornata 
ESS » de cette année à Locarno, ainsi qu’auprès de l’Institut 
fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP). 




