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  A LA UNE 

Dossier thématique | Marché - Prix - Valeurs 

Qu'est-ce que j'achète ? Quelle valeur est-ce que j'accorde aux choses ? Les coûts sociaux 

et environnementaux sont-ils inclus dans les prix ? Le dossier thématique « Marché - Prix - 

Valeurs » propose d’aborder le marché sous tous ses aspects dans les différents niveaux 

scolaires.  

   

  

      

    

       

https://www.education21.ch/fr
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/marche-prix-valeurs
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/marche-prix-valeurs


 

  

 

 

 

  

       

  ACTIVITES 

eCO2profil - réaliser un bilan 

climatique de son école   

Avec le projet « eCO2profil », les élèves 

(cycle 3 et post-obligatoire) participent au 

bilan climatique de l’école. Plongés au cœur 

de la démarche, ils sont amenés à calculer 

leur propre empreinte carbone, celle de leur 

classe et de leur école et à réaliser un 

projet ciblé de protection du climat. 

 

 RESSOURCES 

Douze chiffres sur le climat 

pour l'enseignement  

2°, 120 mm, 24%, 80 cm, 800'000 années, 

250'000'000 de personnes ... Vous voyez le 

lien ? Ce sont douze chiffres qui vous 

ouvrent les portes des changements 

climatiques, au niveau local, régional et 

mondial. L’occasion d’aborder le sujet en 

classe dans toutes ses dimensions.   

 

  

  

   

  

       

  RESSOURCES 

Une rentrée sous le signe de la 

santé  

Pour encourager les écoles à se concentrer 

sur le bien-être des élèves et des adultes 

en cette période de covid-19, le Réseau 

d’écoles21 et ses partenaires proposent 

une série de ressources et d’instruments de 

travail articulés autour de 5 axes.   

 

 

RESSOURCES 

Enseigner toutes les 

disciplines en plein air  

Vous souhaitez faire des maths en plein air, 

mettre en place un enseignement conforme 

au programme scolaire ? silviva propose 

des formations et un manuel pratique avec 

une multitude d’idées, d’arguments et 

d’outils pour enseigner dehors.   

 

  

https://www.education21.ch/fr/data21/documents/86D9838B665BA8C4C12585A4004343CC
https://www.education21.ch/fr/news/12-chiffres-sur-le-climat
https://www.education21.ch/fr/data21/documents/86D9838B665BA8C4C12585A4004343CC
https://www.education21.ch/fr/news/12-chiffres-sur-le-climat
https://www.reseau-ecoles21.ch/ecoles/rentree-sante
https://www.education21.ch/fr/news/enseigner-dehors-silviva
https://www.reseau-ecoles21.ch/ecoles/rentree-sante
https://www.education21.ch/fr/news/enseigner-dehors-silviva


 

  

   

  

       

  MANIFESTATION 

100 projets pour la planète  

Présenter 100 projets d'établissements 

scolaires ou universitaires pour la planète. 

C'est le pari lancé par 6 étudiantes du 

Lycée franco-allemand de Fribourg en 

Brisgau à l'occasion d'un forum 

transfrontalier organisé le 25 septembre 

2020 dans leur lycée.   

 

 

FILMS 

Des projections scolaires pour 

ouvrir une fenêtre sur le monde  

Pour la rentrée scolaire, «Cinéculture – 

Cinéma à l’école» propose trois nouveaux 

films et documentaires en plus du film 

documentaire «Citoyen Nobel» : «L’Ours en 

moi», «Shalom Allah» et «Volunteer».    

 

  

  

 

 

 

  

        

  MANIFESTATION 

Justice scolaire, ça pèse dans 

la balance ! 

La journée d’étude du réseau d’écoles21 du 

23 septembre 2020 à Lausanne abordera la 

question de la justice à l’école, composante 

importante du climat scolaire. Au menu, des 

conférences et une dizaine d’ateliers 

interactifs à choix pour réfléchir sur diverses 

thématiques. 

 

 MANIFESTATION 

L’EEN au temps du numérique -  

Journée d'échange nationale  

Quel potentiel ouvre la numérisation pour 

l'EEN, pour ses offres et sa méthodologie ? 

La journée d'échange nationale d’éducation 

à l’environnement par la nature (EEN) du 12 

septembre 2020 à Macolin sera consacrée 

à la notion du numérique au sein de 

l'éducation.  

 

  

       

https://www.reseau-ecoles21.ch/
https://www.education21.ch/fr/news/100-projets-pour-la-planete
https://www.education21.ch/fr/news/films-cineculture
https://www.education21.ch/fr/news/100-projets-pour-la-planete
https://www.education21.ch/fr/news/films-cineculture
https://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude
https://www.education21.ch/fr/news/een-au-temps-du-numerique
https://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude
https://www.education21.ch/fr/news/een-au-temps-du-numerique


 

 
 

    

       

  ACTUEL     

       

  

   
  

  

  
Soif d'eau à l'école! 

Cycle 1 à 2 

    

Ridoy - travail des 

enfants pour des 

chaussures de foot 

Cycle 2 à sec. II 

 
Le monde dans un 

carnet : méthodologie 

transversale  

Cycle 2 à sec. II 

L'interdisciplinarité à 

l'école - Succès, 

résistance, diversité  

Cycle 1 à sec. II 

  

       

 
 

 

       

  
12.09.2020 - Macolin 

Journée d'échange « Quel potentiel ouvre la numérisation pour l'EEN? Et vice-versa? » 

  

  

14-18.09.2020 - Suisse romande 

L’école en plein air - apprendre dehors | semaine d’action 

  

  

25.09.2020 - Freiburg im Breisgau (D) 

Forum transfrontalier «« 100 projets scolaires pour la planète » 

  

  

05-10.10.2020 - Canton de Genève 

Semaine de la démocratie 

  

   
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  Impressum 

news21 | Enseignement et école paraît mensuellement et rend 

compte de l’actualité en Education en vue d’un développement 

durable et de ses différentes entrées thématiques. Vous la 

trouvez également à cette adresse. 

 

  

Rédaction Ramon Martos | ramon.martos@education21.ch  

Pour s’abonner, cliquer à cette adresse. Pour se désabonner, 

cliquer ici. 

 

  

 

https://catalogue.education21.ch/fr/soif-deau-lecole
https://catalogue.education21.ch/fr/ridoy
https://catalogue.education21.ch/fr/ridoy
https://catalogue.education21.ch/fr/ridoy
https://catalogue.education21.ch/fr/le-monde-dans-un-carnet-methodologie-transversale
https://catalogue.education21.ch/fr/le-monde-dans-un-carnet-methodologie-transversale
https://catalogue.education21.ch/fr/le-monde-dans-un-carnet-methodologie-transversale
https://catalogue.education21.ch/fr/linterdisciplinarite-lecole
https://catalogue.education21.ch/fr/linterdisciplinarite-lecole
https://catalogue.education21.ch/fr/linterdisciplinarite-lecole
https://www.silviva-fr.ch/formation/journ%C3%A9es-d-%C3%A9change/journ%C3%A9e-d-%C3%A9change-een-2020/
https://www.wwf.ch/fr/agir/lecole-en-plein-air-apprendre-dehors
https://www.dfglfa.net/dfg/fr/actualites/reportages/1244-t-as-realise-un-projet-pour-la-planete-2
https://www.ge.ch/dossier/semaine-democratie
http://www.education21.ch/fr/actualite/newsletter
mailto:ramon.martos@education21.ch
http://www.education21.ch/fr/contact
mailto:info_fr@education21.ch
https://catalogue.education21.ch/fr/soif-deau-lecole
https://catalogue.education21.ch/fr/ridoy
https://catalogue.education21.ch/fr/le-monde-dans-un-carnet-methodologie-transversale
https://catalogue.education21.ch/fr/linterdisciplinarite-lecole
http://www.facebook.com/education21ch?fref=ts
https://twitter.com/education21ch
http://www.youtube.com/user/education21ch

