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  A LA UNE 

Le climat ne laisse personne de glace 

C’est quoi le changement climatique ? Quelles en sont les causes ? Quel est le rôle des 

humains et comment peut-on l’atténuer ? La nouvelle offre pédagogique d’éducation21 

traite de ces questions pour toute la scolarité obligatoire et le secondaire II. Elle invite les 

enseignant-e-s à les faire vivre en classe. Une série de 12 chiffres sur le climat complète le 

tableau et enrichira périodiquement sur Facebook et Twitter l'offre d’enseignement au cours 

des 6 prochains mois. C’est le chiffre « 2 degrés » qui ouvre le bal.  

   

  

      

    

       

https://www.facebook.com/education21ch/
https://twitter.com/education21ch
https://www.education21.ch/fr/climat
https://www.education21.ch/fr/climat


 

  

 

 

 

  

       

  OFFRE  

Dossier sur le climat 

Elaboré conjointement par quatre hautes 

écoles pédagogiques suisses, le dossier 

thématique est destiné aux trois cycles de 

l’école obligatoire et au sec. II. Au menu 

des ressources évaluées, des graphiques et 

croquis clés pour l’enseignement et des 

unités d'apprentissage exemplaires. 

 

 PUBLICATION 

Revue ventuno | Climat   

Dans le dernier numéro de la revue de 

pratiques EDD ventuno, les enseignant-e-s 

trouvent de nombreuses entrées pour un 

enseignement vivant et durable du 

changement climatique et des belles 

expériences vécues en classe sur le sujet.  

 

  

  

   

  

       

  PROJET DE CLASSE 

A la découverte des eaux de 

l’océan Arctique 

Le projet «Science et voile avec Gaïa» 

invite les classes de 6 à 8H de Romandie à 

suivre les activités scientifiques menées par 

les marins du Gaïa à partir de mars 2020 et 

à aborder en direct les changements 

climatiques. Inscriptions ouvertes.  

 

 ACTIVITES 

Climat et droits humains 

Cet atelier basé sur l'approche "tête (savoir) 

- cœur (sentir) - mains (agir)" permet aux 

élèves de tirer des parallèles entre leurs 

besoins fondamentaux et les droits humains 

et d'identifier comment des personnes (ou 

entités) défendent et mettent en danger les 

droits humains.   

 

  

https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/climat
http://www.education21.ch/fr/ventuno
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/climat
http://www.education21.ch/fr/ventuno
https://www.education21.ch/fr/news/science-voile-gaia
https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=&type=3&field_hidden_thema[]=12419
https://www.education21.ch/fr/news/science-voile-gaia
https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=&type=3&field_hidden_thema[]=12419


 

  

 

 

 

  

        

  AIDES FINANCIERES 

Une aide financière pour votre 

projet de promotion de la santé 

Vous voulez promouvoir la santé dans votre 

classe ou votre école mais ne disposez pas 

de moyens financiers suffisants? L'OFSP 

soutient les projets scolaires sur ces 

thèmes jusqu'à concurrence de CHF 5'000.- 

Soumettez votre demande à éducation21 

avant fin février 2020. 

 

 ACTIVITES 

Journée pour enseignant-e-s à 

Aquatis  

Les 18 et 21 mars 2020, Aquatis invite les 

enseignant-e-s à plonger dans les eaux 

douces de l'Aquarium-Vivarium et à 

découvrir son offre pédagogique : ateliers, 

documents, activités ludiques pour les 

classes. L’entrée est offerte aux 

enseignant-e-s (prix réduits pour familles).  

 

  

       

 
 

    

       

  ACTUEL     

       

  

     

  

  Chiripajas 

Cycle 1 

    

Aborder la mondia-

lisation en classe 

avec Madeleine et 

Charlotte 

Cycles 1 et 2 

 Complexi'clés 

Tous les cycles 

Pour une didactique 

de l’éthique et de la 

citoyenneté 

Secondaire II 

  

       

      

       

https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=&type=2
https://catalogue.education21.ch/fr/chiripajas
https://catalogue.education21.ch/fr/aborder-la-mondialisation-en-classe-avec-madeleine-et-charlotte
https://catalogue.education21.ch/fr/aborder-la-mondialisation-en-classe-avec-madeleine-et-charlotte
https://catalogue.education21.ch/fr/aborder-la-mondialisation-en-classe-avec-madeleine-et-charlotte
https://catalogue.education21.ch/fr/aborder-la-mondialisation-en-classe-avec-madeleine-et-charlotte
https://catalogue.education21.ch/fr/complexicles
https://catalogue.education21.ch/fr/pour-une-didactique-de-lethique-et-de-la-citoyennete
https://catalogue.education21.ch/fr/pour-une-didactique-de-lethique-et-de-la-citoyennete
https://catalogue.education21.ch/fr/pour-une-didactique-de-lethique-et-de-la-citoyennete
https://www.education21.ch/fr/news/aide-financiere-pour-projets-de-promotion-de-la-sante
https://www.education21.ch/fr/news/journee-enseignants-aquatis
https://www.education21.ch/fr/news/aide-financiere-pour-projets-de-promotion-de-la-sante
https://www.education21.ch/fr/news/journee-enseignants-aquatis
https://catalogue.education21.ch/fr/chiripajas
https://catalogue.education21.ch/fr/aborder-la-mondialisation-en-classe-avec-madeleine-et-charlotte
https://catalogue.education21.ch/fr/complexicles
https://catalogue.education21.ch/fr/pour-une-didactique-de-lethique-et-de-la-citoyennete


 

  

éducation21 recherche un-e Responsable de projet Paysage éducatifs | Aides financières 

(70%) et un-e Stagiaire / secteur intervenants externes (50% pendant 8 mois) 

  

  

 
  

 
 

  

     

  
06.03.2020 - Lausanne 

Journée d'échanges: Ma classe refait le monde 

  

  

18 et 23.03.2020 - Lausanne 

Journée 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://www.education21.ch/fr/offres-emploi
https://www.education21.ch/fr/offres-emploi
https://www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/ma-classe-refait-le-monde-2.html
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

