
 

       

   

       

 Pratiques    |    Ressources pédagogiques     |    Agenda  

       

       

  

 

  

        

  A LA UNE 

Le jeu, entre plaisir et engagement 

Le jeu rime avec souvent plaisir et défi. Mais il peut aussi faire réfléchir, révéler une 

problématique ou évoquer des valeurs, comme le souligne Tommaso Corridoni dans le 

dernier numéro de la revue ventuno. Il devient alors un outil idéal pour l’EDD, comme le 

démontrent les classes qui se sont prêtées au jeu dans cette édition.  

   

  

      

    

       

http://www.education21.ch/fr/ventuno
http://www.education21.ch/fr/ventuno


 

  

 

 

 

  

       

  CONCOURS 

Des initiatives innovantes pour 

relever les défis mondiaux 

Le concours «Together we’re better» 

encourage les jeunes à développer des 

initiatives innovantes qui apportent une 

contribution au développement durable 

dans des pays en développement. Délai de 

dépôt des projets fixé au 31 mars 2019. 

 

 PROJET 

Envol pour l'avenir   

Le projet social enVOL soutient les jeunes 

du secondaire I dans le développement de 

leurs compétences sociales. Pendant une 

année scolaire, à raison de deux à quatre 

leçons par semaine, ils accompagnent des 

enfants d'une classe partenaire (cycle 1) de 

leur région dans leurs travaux et projets.  

 

  

  

   

  

       

  EXPOSITION 

Prison  

La nouvelle exposition temporaire du 

Musée International de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge invite les élèves à 

décortiquer les facettes et les stéréotypes 

du monde carcéral et à mener une réflexion 

autour de l’enfermement et de l’exclusion. 

Des ateliers sont proposés aux classes du 

secondaire.  

 

 AIDES FINANCIERES 

Partagez un projet avec vos 

élèves  

Vous souhaitez réaliser un projet avec votre 

classe ou votre établissement? éducation21 

vous propose des aides financières et 

pédagogiques dans les domaines de l’EDD 

et de la prévention du racisme. Une 

attention particulière est portée aux projets 

dans le domaine des déchets et du 

recyclage.   

 

  

https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/actualites/news.html/content/eda/fr/meta/news/2019/1/18/73711
http://www.education21.ch/fr/news/projet-envol
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/actualites/news.html/content/eda/fr/meta/news/2019/1/18/73711
http://www.education21.ch/fr/news/projet-envol
http://www.education21.ch/fr/news/expo-prison
http://www.education21.ch/fr/aides-financieres
http://www.education21.ch/fr/news/expo-prison
http://www.education21.ch/fr/aides-financieres


 

  

 

 

 

  

        

  JIF 2019  

«Dans la forêt, on donne une 

bonne éducation»  

C’est la devise retenue pour le volet suisse 

de la Journée internationale de la forêt (JIF) 

2019 qui se tiendra le 21 mars. L’objectif est 

d’organiser des activités de formation en 

forêt au niveau régional et local, en premier 

lieu pour les classes d’école primaire.  

 

 PROJET 

Enfants et participation : une 

dynamique à créer  

Comment faire pour que la voix et les 

intérêts des jeunes soient davantage 

représentés dans la vie et les décisions 

publiques? Quelles sont les compétences à 

développer? Campus pour la Démocratie 

invite à débattre de ces questions lors d’une 

soirée d’échanges le 3 avril 2019 à Sion. 

 

  

       

 
 

    

       

  NOUVEAUTES     

       

  

   
  

  

  Mes ficelles en 

plastique  

Cycles 1 et 2 

    

A toi de jouer  

Cycle 2 

 L'EDD à l'école et 

dans l'enseignement 

Cycles 1 à 3  

Escape game pour 

les alternatives 

alimentaires 

Cycle 3 et postoblig.  

  

       

      

       

  

01-15.03.2019 - Neuchâtel 

Expo photo «L'Agenda 2030 de développement durable pour la Suisse et le monde» 

  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayNews.php
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayNews.php
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayNews.php
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004729
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004738
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004738
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004728
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004728
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004728
https://www.latitude21.ch/index.php?id=1243
https://www.silviva-fr.ch/foret-ecole/journ%C3%A9e-internationale-des-for%C3%AAts/
https://campusdemokratie.ch/fr/events/enfants-et-participation-une-nouvelle-dynamique-democratique/
https://www.silviva-fr.ch/foret-ecole/journ%C3%A9e-internationale-des-for%C3%AAts/
https://campusdemokratie.ch/fr/events/enfants-et-participation-une-nouvelle-dynamique-democratique/
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayNews.php
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004729
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004738
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004728


 

  

16-24.03.2019 - Cantons 

Semaine contre le racisme 2019  

  

  

21.03.2019 - Suisse 

Journée internationale de la forêt (JIF)  

  

   
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  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, 
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