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Offre pour l’école 

zoom | Vélo – Moyen de transport du futur ? 
Ressources | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21 

200 ans du vélo – Le nouveau « zoom » vous donne l'occasion de passer sous la loupe ce moyen de 
transport chéri au quotidien. En plus des connaissances historiques, la petite reine offre d'excellents 
points de départ pour un enseignement orienté vers l'action, comme la planification des transports, le 
chemin de l'école, le climat ou la santé. 
> plus  

Animatura – L’école grandeur nature 
Animation | Primaire et secondaire | Education à l'environnement 

Patauger en bottes de pluie le long d’un cours d’eau, explorer à l’aide d’une loupe la vie cachée d’une 
prairie fleurie, imiter le comportement de chasse du loup dans un jeu d’attrape... Le programme 
Animatura de Pro Natura propose des animations qui complètent les connaissances théoriques des 
élèves sur les animaux, les plantes et les milieux naturels à travers des expériences sensorielles. 
> plus  

Apprendre de et avec son environnement  
Manifestation | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21 

Dans le cadre des Rencontres romandes en EDD, éducation21 et ses partenaires vous invitent à 
participer à la prochaine Journée pratique sur le thème «Apprendre de et avec son environnement». 
Comment l’école, espace de vie et de travail, peut-elle alimenter les apprentissages à travers les 
ressources proches de son environnement naturel, social ou économique ? La question sera 
débattue le mercredi 27 septembre 2017, à la HEPVS de St. Maurice, à travers une conférence et de 
nombreux ateliers. La participation est gratuite. 
> plus 

Coup de cœur | Argent à vendre    
Ressource | Cycle 1 | Education en vue d’un développement durable (EDD)    

« Parler d'argent avec les tout-petits… pas évident ! Ce bel album illustré a clairement réussi le pari. 
Mais ce qui m’a enthousiasmée davantage, ce sont les nombreuses autres thématiques que l’histoire 
de Julie et Martin permet d’aborder : les valeurs, la justice, les désirs et les besoins, la richesse et la 
pauvreté... De quoi animer de passionnantes discussions en classe, dans l’esprit de la philosophie 
pour les enfants ! » C'est le coup de cœur de Marie-Françoise Pitteloud, collaboratrice d'éducation21.  
> plus  

Le programme « l’école bouge » continue    
Programme | Cycles 1 à 3 | Promotion de la santé     

Fort de son succès, « l’école bouge », le programme de l’Office fédéral du sport qui encourage 
l’activité physique, a suscité un engagement massif pour son maintien. Ainsi, ce programme sera 
reconduit par Swiss Olympic à partir de l’année scolaire 2017/2018.  
> plus  

http://www.education21.ch/fr/ressources/zoom
https://www.pronatura.ch/enseignant-e-s-themes
http://www.education21.ch/fr/jpratiquedd_inscription
http://www.education21.ch/fr/coupdecoeur-f
https://promotionsante.ch/qui-sommes-nous/medias/communiques-de-presse/article/le-programme-lecole-bouge-continue.html


  

Nouvelle édition du projet Graines de chercheurs    
Projet | Cycles 2 et 3 | Education en vue d’un développement durable (EDD)   

Avec le projet Graines de chercheurs, les élèves découvrent l’interdépendance entre milieu et activité 
humaine, en explorant le monde de l’énergie, des hirondelles ou des vergers autour de leur école. 
Cette recherche active proposée par le Parc régional Chasseral est soutenue par divers ateliers et 
animations sur le terrain et aboutit à une restitution publique des résultats.  
> plus 

«Mon point de vue». Le jeu politique destiné aux classes  
Projet | Sec. II | Education à la citoyenneté 

Vous souhaitez intéresser vos élèves à l’instruction civique de manière ludique et leur faire découvrir 
le Palais fédéral ? Le module didactique «Mon point de vue» invite les élèves à débattre de sujets 
d’actualité au sein même de la salle du Conseil national puis à passer au vote, comme de vrais 
parlementaires. Une visite guidée des lieux est également proposée.  
> plus 

L'EDD devient un élément essentiel des politiques nationales d’éducation 
Développement | Education en vue d’un développement durable (EDD)  

Plus de la moitié des pays membres de l’UNESCO ont intégré l’EDD dans leurs politiques nationales 
d’éducation. C’est ce qui résulte des rapports relatifs à la Cible 4.7 de l'Objectif de développement 
durable (ODD) sur l'éducation. Par ailleurs, 33% des pays ont rapporté que l’EDD est obligatoire dans 
les programmes scolaires, ce qui témoigne de la portée et de la visibilité de l’EDD au sein des 
politiques nationales d’éducation.  
> plus 

Nouveau numéro de la Revue des HEP sur l'EDD  
Publication | Education en vue d’un développement durable (EDD) 

Le dernier numéro de la Revue des HEP est consacré à «La problématisation et les démarches 
d’investigation scientifique dans le contexte d’une EDD». Il réunit une dizaine de contributions - 
réalisées par 21 auteurs issus de 12 institutions de recherche et de formation des enseignant-e-s de 
Suisse, France et Belgique - qui mettent l’accent sur les dimensions de la formation et des pratiques 
d’enseignement de l’EDD.  
> plus 

Journée d'échange nationale 2017 EEN  
Manifestation | Education à l'environnement par la Nature (EEN)  

Désirez-vous découvrir de nouvelles perspectives en EEN ? Voulez-vous vous engager pour que des 
requérant-e-s d’asile en Suisse puissent apprendre dans et avec la nature ? Le 23 septembre 2017, 
la Journée d'échange nationale de silviva vous permet d’appréhender les expériences et les besoins 
dans le domaine de l’aide aux réfugiés.  
> plus 

20 ans des droits de l'enfant en Suisse: la parole aux enfants et aux jeunes  
Manifestation | Droits de l'enfant 

En 2017, la Suisse célèbre les 20 ans de la ratification de la Convention de l'ONU relative aux droits 
de l'enfant. Parmi les droits qu'elle s'est engagée à mettre en œuvre, la participation des enfants reste 
toujours le grand défi à relever. Avec ses partenaires, l'IDE offrira le 22 novembre à Genève un 
espace pour favoriser cette participation avec une après-midi intitulée «20 ans des droits de l'enfant 
en Suisse: la parole aux enfants et aux jeunes».  
> plus 
 

 

 

 

https://www.parcchasseral.ch/agir/ecoles/graines-de-chercheurs/
http://www.education21.ch/fr/node/3956
http://www.education21.ch/fr/node/3954
http://www.education21.ch/fr/node/3952
https://www.silviva-fr.ch/formation/journ%C3%A9es-d-%C3%A9change/journ%C3%A9e-d-%C3%A9change-een-2017/
http://www.childsrights.org/actualites/20-novembre/1579-20-novembre-a-geneve-le-22


  

 

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d’offre  Public Organisateur 

9-15.09.2017 
Vancouver 

Culture et Environnement: 
Tisser de nouveaux liens   

Conférence 
internationale  

Acteurs EDD,  
 

WEEC 

22-23.09.2017 
Genève 

Festival international du film 
documentaire sur les glaciers  

Festival  Acteurs EDD,  
Enseignants 

FIFG 

23-09.2017 
Zollikofen 

Journée d'échange nationale 
2017 EEN  

Rencontres  Acteurs EDD,  
Enseignants 

silviva 

27.09.2017 
St-Maurice 

«Apprendre de et avec son 
environnement» 

Journée 
pratique EDD 

Acteurs EDD,  
Enseignants 

éducation21. HEP 
Valais, CIIP, 
réseau d'écoles21 
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