
 

       

 

 

 

Février 2020 

 

 

news21 l   Enseignement et école 

 

 
 

 
       

 Pratiques    |    Ressources pédagogiques     |     Agenda  

       

       

  

 

  

        

  A LA UNE 

Dossier thématique sur la biodiversité 

La biodiversité est un enjeu majeur de nos sociétés. Quelle est son influence sur l’humain 

et les écosystèmes ? Quels sont les dangers qui nous guettent ? Comment la vivre et 

l’enrichir autour de l’école pour fuir l’uniformisation galopante autour de nous ? éducation21 

vous propose un dossier thématique sur le sujet, orienté vers la pratique et pour tous les 

niveaux scolaires.  

   

  

      

    

       

https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/biodiversite
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/biodiversite


 

  

 

 

 

  

       

  MANIFESTATION 

Save the Date | Rencontres 

nationales EDD  

Changement climatique, mobilité ou 

migration : Comment les écoles peuvent-

elles partir de ces enjeux globaux pour en 

faire des situations pédagogiques ? Les 

Rencontres nationales EDD du 7 novembre 

2020 sont l’occasion d'explorer ensemble 

ces questions. Réservez la date dans vos 

agendas! 

 

 RESSOURCES 

Dossier thématique | Du 

respect, pas de racisme   

Une société fondée sur le respect et la 

solidarité est l'un des piliers du 

développement durable. Le nouveau 

dossier thématique « Du respect, pas de 

racisme » propose, pour tous les niveaux 

scolaires, des offres pratiques pour débattre 

en classe des choix de sociétés dans une 

perspective EDD.  

 

  

  

   

  

       

  DOSSIER CLIMAT 

120 mm : le chiffre sur le climat 

On peut désormais observer et mesurer le 

changement climatique : 120 mm (+8 %), 

c'est l'augmentation des précipitations 

annuelles en Suisse au 20e siècle. C’est 

120 litres d'eau tombés sur 1 m2, soit 

environ une baignoire. Retrouvez tous les 

15 jours de nouveaux chiffres sur le climat.   

 

 ACTIVITE 

Esperanza  

Les élèves s'imaginent naufragés sur une 

île déserte et décident de conclure un pacte 

pour réguler leur vie en communauté. Mais 

tout est chamboulé lorsque des indigènes 

font leur apparition... Cette activité 

participative permet d'aborder les droits 

humains de manière ludique et vivante.   

 

  

https://www.education21.ch/fr/demainensemble
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/racisme
https://www.education21.ch/fr/demainensemble
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/racisme
https://www.education21.ch/fr/climat/chiffres-cles
https://www.education21.ch/fr/data21/documents/80D4C6CFB1C24013C12584B0003DB346
https://www.education21.ch/fr/climat/chiffres-cles
https://www.education21.ch/fr/data21/documents/80D4C6CFB1C24013C12584B0003DB346


 

  

 

 

 

  

        

  EXPOSITION 

Visite guidée de l'expo «Nuit 

blanche chez les insectes» 

Le 12 mars et 6 avril 2020, le Centre Pro 

Natura de Champ-Pittet invite les 

enseignant-e-s de 1 - 11H pour une visite 

guidée de l'exposition ludique et interactive 

« Nuit blanche chez les insectes ». 

L’occasion de se familiariser avec le monde 

méconnu de la vie nocturne des insectes. 

 

 FILM 

L’autre connexion – Festival du 

Film Vert 2020 

Dans le cadre de la 15e édition du Festival 

du Film Vert (1er mars au 15 avril 2020), le 

Parc naturel du Jorat propose le 6 mars la 

projection du film « L’autre connexion », qui 

témoigne de l’expérience d’une école 

canadienne pratiquant l’école en plein air, et 

un débat avec Nathalie Barras.  

 

  

       

 
 

    

       

  ACTUEL     

       

  

     

  

  Balades participatives 

Tous les cycles 

    

L’alimentation en 

classe 

Cycles 1 à 3 

 Nowatera 

Cycle 3, sec. II 

Le jeans, du berceau 

à la tombe 

Cycle 3, sec. II 

  

       

      

       

  

06.03.2020 - Lausanne 

Journée d'échanges: Ma classe refait le monde 

  

https://catalogue.education21.ch/fr/balades-participatives
https://catalogue.education21.ch/fr/lalimentation-en-classe-lenvironnement-au-menu
https://catalogue.education21.ch/fr/lalimentation-en-classe-lenvironnement-au-menu
https://catalogue.education21.ch/fr/nowatera
https://catalogue.education21.ch/fr/le-jeans-du-berceau-la-tombe
https://catalogue.education21.ch/fr/le-jeans-du-berceau-la-tombe
https://www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/ma-classe-refait-le-monde-2.html
https://www.education21.ch/fr/news/visite-guidee-expo-nuit-blanche-chez-les-insectes
https://jorat.org/evenements/lautre-connexion/
https://www.education21.ch/fr/news/visite-guidee-expo-nuit-blanche-chez-les-insectes
https://jorat.org/evenements/lautre-connexion/
https://catalogue.education21.ch/fr/balades-participatives
https://catalogue.education21.ch/fr/lalimentation-en-classe-lenvironnement-au-menu
https://catalogue.education21.ch/fr/nowatera
https://catalogue.education21.ch/fr/le-jeans-du-berceau-la-tombe


 

  

06.03.2020 - Parc naturel du Jorat 

Projection du film «L’autre connexion» et débat – Festival du Film Vert 2020 

  

  

07.03.2020 - Berne 

Journée spéciale « Les jeunes façonnent l'avenir» 

  

  

12.03.2020 - Cheseaux-Noréaz 

Visite guidée de l’exposition didactique « Nuit blanche chez les insectes » 

  

  

18-23.03.2020 - Lausanne 

Journées pour les enseignant-e-s à Aquatis 

  

   
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  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://jorat.org/evenements/lautre-connexion/
https://www.helvetas.org/fr/suisse/a-propos-de-nous/evenements/ag-et-evenement_annuel/evenement_annuel-2020?utm_medium=email&utm_source=enews&utm_campaign=com_jahresevent&utm_content=jan_fr_jahresevent&utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=L+engagement+des+jeunes+au+c%C5%93ur+de+l+%C3%A9v%C3%A9nement+annuel+d+Helvetas&utm_campaign=e-news_fr_29012020_jahresevent-einladung
https://www.pronatura-champ-pittet.ch/fr/exposition-thematique
https://www.education21.ch/fr/news/journee-enseignants-aquatis
http://www.education21.ch/fr/actualite/newsletter
mailto:ramon.martos@education21.ch
http://www.education21.ch/fr/contact
mailto:info_fr@education21.ch
http://www.facebook.com/education21ch?fref=ts
https://twitter.com/education21ch
http://www.youtube.com/user/education21ch

