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  A LA UNE 

Une palette d’offres vivantes pour 

l’enseignement 

Vous souhaitez enrichir votre enseignement par le biais d’un témoignage, d’une expérience 

particulière en lien avec un sujet traité ou organiser une activité sur un thème spécifique ? 

Alors consultez en ligne les offres d’intervenants externes évaluées selon des critères 

pédagogiques et dans une perspective d’éducation en vue d’un développement durable 

(EDD). Une occasion de proposer à vos élèves des rencontres authentiques.  

   

  

      

    

       

https://www.education21.ch/fr/newsletter
https://www.education21.ch/fr/ecole/extrascolaire
https://www.education21.ch/fr/ecole/extrascolaire


 

  

 

 

 

  

       

  CONCOURS  

Participer au Prix UNESCO-

Japon d'EDD  

Si votre classe ou établissement a 

développé un projet orienté EDD, n’hésitez 

pas à le soumettre au Prix UNESCO-Japon 

pour l’EDD. Un prix de 50 000 dollars 

récompensera les trois projets les plus 

remarquables. Le délai de candidature est 

fixé au 30 avril. 

 

 COURSE D’ECOLE  

Des animations pédagogiques 

au cœur du Parc Chasseral    

Plantes sauvages comestibles, biodiversité, 

dessin nature, découverte par les 5 sens ou 

énergie: le Parc Chasseral propose aux 

classes de 1 à 11H de découvrir ces cinq 

thèmes et les richesses de la région lors 

d’une excursion guidée par un animateur 

pédagogique.   

 

  

  

   

  

       

  RESEAU 

Le réseau reseaudeau.ch est 

lancé en Suisse romande  

«Reseaudeau.ch» est la nouvelle 

plateforme du réseau romand d'éducation 

sur le thème de l'eau. Elle propose des 

formations, activés et un aperçu des offres 

pédagogique des centres extrascolaires 

partenaires du projet sur le thème.  

 

 PROJETS 

Semaine européenne du 

développement durable    

La Semaine européenne du développement 

durable aura lieu du 30 mai au 6 juin 2019. 

Pour vous aider à mettre sur pied un projet, 

nous avons compilé une sélection d’offres, 

de pratiques et de ressources pédago-

giques autour de quatre objectifs. N'hésitez 

pas à y participer et à inscrire votre projet.    

 

  

https://www.education21.ch/fr/news/prix-unesco-japon-edd
https://www.education21.ch/fr/news/animations-parc-chasseral
https://www.education21.ch/fr/news/prix-unesco-japon-edd
https://www.education21.ch/fr/news/animations-parc-chasseral
http://www.reseaudeau.ch/
https://www.education21.ch/fr/news/semaine-europeenne-developpement-durable-sedd2019
http://www.reseaudeau.ch
https://www.education21.ch/fr/news/semaine-europeenne-developpement-durable-sedd2019


 

  

 

 

 

  

        

  MANIFESTATION  

Enseigner dehors   

Quels sont les bénéfices d’un 

enseignement hors les murs ? Le 9 mai 

prochain, la HEP Vaud propose d’aborder le 

sujet avec la Conférence de Nicolas Robin 

«Repenser les espaces d’apprentissage à 

l'école obligatoire» et le vernissage du 

manuel de Silviva «L’école à ciel ouvert». 

Sur inscription uniquement.  

 

 ANIMATIONS   

Le monde miniature sous la 

loupe de la Fête de la Nature   

Visiter les coulisses des travailleurs de 

l’ombre cachés dans nos sols, percer les 

mystères invisibles du compost ou pêcher 

des planctons à bord d’un bateau électro-

solaire. Voici quelques-unes des activités 

gratuites proposées cette année lors de la 

Fête de la Nature, du 24 au 26 mai 2019. 

 

  

      

       

  

08.05.2019 - Gollion 

Enseigner dehors : j’apprends en forêt et me régale autour d’un feu   

  

  

09.05.2019 - Lausanne 

Repenser les espaces d'apprentissage à l'école obligatoire   

  

  

15.05.2019 - Lausanne 

Partage d’expériences Santé : Suicide et école   

  

  

21.05.2019 - Berne 

Conférence sur les paysages éducatifs en Suisse  

  

  

24-26.05.2019 - Suisse 

Fête de la Nature  
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durable et de ses différentes entrées thématiques. Vous la 

trouvez également à cette adresse. 

 

 

   

 

 

 

    

 

http://www.education21.ch/fr/actualite/newsletter

