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Offre pour l’école
Comment utilisons-nous la mer ?
Ressources | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21

Transport, commerce, loisirs, sport, migration, source de nourriture.... La mer a toujours été utilisée par
l’Homme de mille façons. Quel est l'état des océans aujourd'hui et comment les élèves peuvent-ils
comprendre leur importance pour les Hommes et l'environnement ? Le nouveau «zoom» offre des
suggestions sur le thème pour tous les niveaux scolaires.
> plus
Comment réaliser un jardin scolaire?
Formation | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement

Vous avez envie de mettre en place un jardin scolaire avec vos élèves, leur permettre de suivre son
évolution au rythme des saisons tout en leur apprenant à observer et expérimenter ? L’atelier proposé
le 6 octobre aux enseignant-e-s par Pro Natura propose différentes approches pédagogiques et des
clés pour réussir le projet.
> plus
Dossier web sur la mobilité physique et d’esprit au travail
Ressources | Formation professionnelle | Education en vue d’un développement durable | éducation21

L’aventure personnelle et professionnelle d’Alain au cœur de la Ruhr et les amitiés qu’il a nouées làbas lui ouvrent de nouvelles perspectives. Il peut désormais affronter sans appréhension les
nouvelles exigences du monde professionnel actuel. Dans ce dossier dédié à la mobilité et orienté
vers la pratique, l’histoire du jeune Vaudois est accompagnée de ressources et d’une séquence pour
les enseignant-e-s de CG, focalisée sur la « mobilité d’esprit ».
> plus
20'000 places pour le cinéma scolaire du Festival Films pour la Terre 2018
Films | Primaire et secondaire | Education à l’environnement

Le vendredi 21 septembre 2018, le 8ème Festival Films pour la Terre se déroulera simultanément
dans 20 villes suisses et sera consacré au thème de la durabilité. Ce jour-là, toutes les écoles de
Suisse sont invitées gratuitement au cinéma et 20'000 places sont offertes aux élèves du primaire et
secondaire. Alors si vous souhaitez en profiter et inscrire votre classe au cinéma scolaire, réservez
vos billets.
> plus
« Partir, arriver, rester »
Ressource | Cycle 3 et sec. II | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Ali, Nidal, Rana, Serivan et Solomon ont dû quitter leur pays et vivent aujourd'hui en Suisse. Ces cinq
jeunes originaires d’Afghanistan, de Syrie, d’Irak, de Turquie et d’Érythrée sont les acteurs principaux
du dossier «Partir, arriver, rester». Ils témoignent de leur fuite, de leur arrivée en Suisse, de leur
quotidien et de leurs aspirations pour l'avenir. Tous voient leur vie en Suisse comme un nouveau
départ. Une opportunité pour les élèves du cycle 3 et du secondaire II d'aborder concrètement le
thème de l’exil et de se mettre à la place de ceux qui ont fui et trouvé refuge en Suisse.
> plus

Visite guidée enseignant-e-s «Faites place, les animaux se déplacent»
Exposition | Primaire et secondaire | Education à l’environnement

La vie, c’est le mouvement. Les animaux se déplacent pour se nourrir, se reproduire ou se reposer.
Le centre Pro Natura de Champ-Pittet vous donne rendez-vous le 21 août 2018 de 14h à 16h pour
une visite guidée et gratuite de l’exposition didactique «Faites place, les animaux se déplacent». Elle
vous permettra de suivre l’hermine, l’animal de l’année 2018, sur un parcours plus vrai que nature et
de découvrir les corridors faunistiques et les déplacements des animaux.
> plus
Concours Environnement et Jeunesse 2018-19 sur la consommation
Projet de classe et d’établissement | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable (EDD)

Je consomme, tu consommes, il consomme ... Quels gestes, quels choix ou quelles alternatives peuton favoriser pour consommer de façon responsable et durable ? Les Départements de l’instruction
publique des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud invitent les élèves
de la scolarité obligatoire à s'exprimer et à proposer leurs solutions dans le cadre de la 17ème édition
du concours Environnement et Jeunesse. Inscription jusqu'au 30 novembre 2018.
> plus
Appel au concours pour le Prix de démocratie 2018
Concours | Secondaire | Education à la citoyenneté

Avec le Prix de démocratie 2018 «Ateliers pour la démocratie», la Nouvelle Société Helvétique NSH
souhaite récompenser des projets participatifs visant la promotion des processus démocratiques et
de l’éducation à la politique. Les meilleurs projets seront récompensés par des prix d’un montant total
de 10'000 CHF. L’appel au concours se fait en étroite collaboration avec l’Association des communes
suisses (ACS). Les projets doivent être remis au RS-NSH jusqu’au 31 août 2018.
> plus
Les droits humains en classe
Animation | Secondaire | Droits humains

Migration, discrimination, liberté d'expression, droits humains .... Si vous souhaitez échanger sur ces
sujets avec vos élèves, les aborder à travers du matériel pédagogique ou une formation, Amnesty
propose une palette d'offres adaptées au contexte du secondaire I et II.
> plus
La réalité de l'exil à travers plus de 300 photographies
Exposition | Primaire et secondaire | Droits humains

Plus de 300 photographies racontent la réalité de l’exil au Musée international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge à Genève jusqu’au 25 novembre 2018. L’occasion de suivre le voyage du
migrant, la marche, l’attente, l’incertitude, la peur, mais aussi l’espoir. Des visites de l’expo et la
rencontre avec un délégué de l'UNHCR sont programmées spécifiquement pour les classes.
> plus
Le Cinéma Sud en visite près de chez vous cet été
Films | Primaire et secondaire | Education à la citoyenneté mondiale

Cet été, le Cinéma itinérant Sud a repris la route à la force des mollets et de l'énergie solaire. Au
programme 64 projections dans 19 villes romandes jusqu'au 2 septembre. L'occasion pour vous ou
votre classe de découvrir près de chez vous un ou plusieurs des 6 films du Sud présentés.
> plus
Initiatives étudiantes vers un développement durable
Programme | Hautes écoles | Développement durable

Une idée en faveur du développement durable dans le cadre de votre formation ? Un besoin de
financement de votre projet ? Le programme U Change soutient le développement et la mise en
œuvre d’initiatives innovantes d'étudiant-e-s des hautes écoles suisses (notamment des HEP) en
faveur du développement durable. Projet à soumettre jusqu'au 31 août 2018.
> plus
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