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Offre pour l’école 

Je parle d’alcool à l’école 
Campagne | Sec.  1 et 2 | Promotion de la santé  

Du 18 au 26 Mai 2013 aura lieu la seconde édition de la semaine Alcool menée par l'Office 
fédéral de la santé publique dans le cadre du Programme national alcool. Avec pour slogan «Je 
parle d'alcool», la campagne invite notamment les écoles à dialoguer sans tabou sur les raisons 
qui poussent une personne à consommer de l’alcool et sur les moyens pour lutter de manière 
crédible contre les excès de consommation. Le site de la campagne nationale www.je-parle-d-
alcool.ch fournit du matériel pédagogique pour le travail en classe et des suggestions pour 
organiser des actions dans le terrain.  
> plus  

Des paysages à vivre – hier, aujourd’hui, demain 
Projet de classe | Cycle 2 | Education à l’environnement  

Pro Natura propose aux écoles du primaire (5-8 HarmoS) de participer au concours "Des 
paysages à vivre – hier, aujourd’hui, demain". La démarche veut permettre aux élèves de mettre 
en lumière les changements qui affectent nos paysages, changements réels, imaginés et 
désirés entre passé et présent. Ce concours invite les enfants à rechercher de documents 
anciens sur le passé de leur milieu de vie, à réfléchir sur les raisons et conséquences de ces 
changements et à faire preuve d’imagination pour visualiser leurs rêves, leurs attentes et leurs 
désirs pour le monde de demain. Délai d’envoi 30 avril 2013.  
> plus  

Déjà 6500 pionniers du climat 
Projet de classe | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement  

Organisation d'un Slow Up, mise en place de l’énergie éolienne pour les ordinateurs de l’école, 
élaboration d’une soupe de saison et de proximité : les pionniers du climat sont en action. Le 
projet axé sur le thème «Climat et énergie» a déjà suscité 292 projets et touché 6500 élèves des 
trois cycles scolaires. L’initiative propose aux classes une première initiation gratuite sur le sujet, 
puis c’est à l’enseignant et à ses élèves de mettre en place un projet qui économise une 
certaine quantité de CO2. A l’automne, ce sera la grande fête du climat à laquelle participeront 
Bertrand Piccard et André Borschberg - pilotes de Solar Impulse et parrains du projet.    
> plus  

Concours de courts-métrages jeConsomme 
Concours | Cycles 1 à 3 | Education à la consommation 

jeConsomme est un concours de courts-métrages qui invite les jeunes de 10 à 22 ans à 
s’interroger de manière créative sur les comportements actuels en matière de consommation. A 
l’aide d’un téléphone mobile ou d’une caméra, les participants répondront en images à un des 
cinq sujets proposés (prêter 200 francs, un «salaire» pour les jeunes, dépenser davantage ou 
acheter le moins cher?, argent de poche réduit de moitié, mon oncle d’Amérique). Les films, 
d’une durée de 30 secondes à 3 minutes, doivent être rendus d’ici au 7 mai 2013. Les meilleurs 
courts-métrages seront présentés et primés à Bienne des 12 et 13 septembre 2013. 
> plus  

http://www.je-parle-d-alcool.ch/fr/infomaterial/infomaterial-lehrkrafte-schulen-vereine�
http://www.pronatura.ch/des-paysages-a-vivre-concours�
http://www.klimapioniere.ch/fr�
http://www.mykonsum.ch/index.php?id=1&L=1�


  

 
 
L’arbre, un biotope fascinant 
Formation | Cycles 1 et 2 | Education à l’environnement 

Le mercredi  15 mai 2013, le WWF Suisse propose aux enseignants du 1er et 2ème cycle 
primaire (1 à 8H) une formation d’une demi-journée pour découvrir l’écosystème forestier et 
l’importance des vieux arbres. L’atelier sera complété par une balade au cours de laquelle 
seront présentés des activités pédagogiques et de nombreux jeux en lien avec le PER, qui 
pourront être exploités en classe ou lors de futures sorties en forêt. 
> plus 

Le premier numéro de ventuno est paru 
Publication | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable | éducation21 

Le premier numéro de la revue «ventuno» est paru sur le thème de la mobilité. C’est la nouvelle 
publication de pratiques en éducation en vue d’un développement durable (EDD) de la fondation 
éducation21. Elle propose une sélection de moyens d’enseignements évalués, d’activités et de 
pistes pour aborder un thème de manière transversale et globale. Des ressources en ligne 
complémentaires peuvent être téléchargées sur le site. «ventuno» paraît 3 à 4 fois par an et le 
prochain numéro est agendé pour le 21 juin 2013, sur le thème de L’EAU. L’abonnement est gratuit. 
> plus 
 
 
Offre pour les acteurs EDD  

Colloque national Edu-Action21 
Manifestation | Education en vue d’un développement durable 
Le Consortium EDD de la COHEP organise le 13 juin 2013 à la HEP Fribourg le colloque national 
«Edu-Action21 – EDD dans la formation des enseignant-e-s». Cette rencontre permettra de 
finaliser et de présenter les résultats du projet de la COHEP initié par le secrétariat général de la 
CDIP, en partenariat avec six offices fédéraux, dans le cadre de la mesure 2 du plan de mesures 
EDD 2007-2014 qui vise l’introduction de l’EDD dans la formation des enseignant-e-s. Le colloque 
se déroulera en allemand et en français. Il sera aussi l’occasion pour les acteurs et experts 
impliqués ou concernés par ce champ de l’éducation de se rencontrer et d’échanger sur les 
mesures concrètes proposées par les auteurs du projet, ceci dans la richesse des différences 
régionales de notre pays. 
> plus    

CAS «Violence, gestion de classe et droits de l'enfant: stratégies d'intervention»  
Formation | Education à la citoyenneté mondiale | éducation21 

Le monde de l’éducation est en perpétuelle évolution. Il doit s’adapter constamment afin de prendre 
en compte les réalités nouvelles et toujours plus complexes qui configurent la vie des enfants. C’est 
pourquoi l’Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB), l’Institut international des Droits de l’Enfant (IDE) 
et la Fondation éducation21 proposent le Certificate of Advanced Studies (CAS) «Violence, gestion 
de classe et droits de l’enfant: stratégies d’intervention». Cette formation continue universitaire et 
interdisciplinaire est destinée à tous les professionnels de l’éducation et leur permet de renforcer 
leurs compétences en matière de gestion des conflits, de devenir personne de référence pour leur 
institution et de faire participer l’enfant comme acteur de ses droits et de ses devoirs. 
> plus  

Deux postes de «Chargé-e-s de projets EDD et Santé» à pourvoir chez éducation21  
Emploi | Education en vue d’un développement durable | éducation21 

La fondation éducation21 met au concours deux postes de «Chargé-e-s de projets EDD et 
Santé». En sa qualité de centre national de compétence en éducation en vue d’un 
Développement Durable (EDD), éducation21 peut s’appuyer sur de multiples compétences dans 
les domaines de l’éducation à l’environnement, l’éducation citoyenne mondiale et l’EDD. Avec la 
mise au concours de ces deux postes, elle entend également développer des compétences dans 
le domaine de la santé. Le délai de candidature est fixé au vendredi 3 mai 2013. 
> plus  

 

http://www.wwf.ch/fr/agir/engagez/former/formation_enseignants�
http://www.education21.ch/fr/enseignement/ventuno�
http://www.edu-action21.ch/�
http://www.childsrights.org/html/site_fr/index.php?c=for_cdee�
http://www.education21.ch/fr/education21/emploi�


  

 

 

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d’offre  Public Organisateur 

26./27.04.2013 
Lucerne 

9ème Forum international 
des droits humains    

Conférence 
internationale 

Acteurs EDD PH 
Zentralschweiz 

09./14.06.2013 
Marrakech 

Congrès mondial de 
l'Education à 
l'Environnement    

Conférence 
internationale 

Acteurs EDD Réseau WEEC 

14.06.2013 Colloque « Transculture 
et éducation » 

Colloque Enseignants, 
formateurs 

COHEP 

12./13.09.2013  
Bienne 

jeConsomme - Enfants et 
jeunes face à l’argent et 
à la consommation 

Conférence Enseignants, 
acteurs EDD 
 

CFEJ 
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