Janvier 2021

news21 l Enseignement et école
Pratiques

|

Ressources pédagogiques

|

Agenda

A LA UNE

L’égalité, une réalité à construire ensemble
Le 7 février 2021 marquera le 50e anniversaire de l'introduction du droit de vote des
femmes en Suisse. Une belle opportunité pour aborder en classe la question de l'égalité
des droits et des chances entre filles et garçons dans une perspective EDD. En s’appuyant
notamment sur les nombreuses ressources et pistes d’enseignement répertoriées dans le
dossier thématique et le magazine ventuno d’éducation21 consacrés au thème « Genres égalité ».

RESSOURCE

ACTIVITE

Nos vêtements sont en coton
indien ... c'est bien ?

Le monde des insectes
comestibles

Avec ce dossier pédagogique, les élèves du
cycle 3 et du postobligatoire s'interrogent
sur la provenance et le mode de production
de leurs vêtements, la matière dont ils sont
faits, leurs impact économique, social et
environnemental, ici et là-bas, hier,
aujourd'hui et demain.

Avec cette activité, les élèves découvrent
un nouveau modèle alimentaire :
l’entomophagie. Ils conçoivent et goûtent
ensemble un apéro, discutent de ses
impacts sur l’environnement et la santé, des
solutions concrètes concernant la durabilité
et l’élevage éthique.

CONCOURS

RESSOURCE

Projets innovants en EDD

« Itinéraire d’une (in)visibilité »

Votre HEP souhaite-elle renforcer l’EDD?
Avez-vous une idée innovante dans ce
domaine? Avec le programme «Projets
innovants des HEP pour l’EDD»,
éducation21 vous soutient avec son
expertise et des moyens financiers pour
concrétiser vos projets. Demande à
déposer d’ici le 31 mars 2021.

Dialogue en route inaugure un parcours à la
Chaux-de-Fonds sur la communauté juive.
Les élèves (sec. I et II) peuvent réfléchir à
l’importance de la visibilité symbolique et
matérielle du fait religieux dans l’espace
public. Le set pédagogique et les fiches de
travail sont disponibles en ligne.

OFFRE

SAVE-THE-DATE

La durabilité renforcée au sein
de l’école vaudoise

Colloque sur les paysages
éducatifs

Un observatoire de la durabilité a été lancé
dans 17 établissements vaudois de la
scolarité obligatoire et du postobligatoire. Le
DFJC propose également aux
enseignant·e·s une nouvelle plateforme sur
la durabilité et des fiches thématiques sur le
thème de l’eau et du numérique.

Plus d'équité dans l'éducation et plus de
durabilité à l'école: les paysages éducatifs y
travaillent avec succès depuis des années.
Le colloque du 21 juin 2021 à Berne
proposera des présentations, des ateliers et
un espace d'échange. Réservez la date
dans votre agenda.

RESSOURCE

PRATIQUE

Unité didactique pour l'ECG
«Zéro Déchets»

Pourquoi le voyage durable?

L’unité d'enseignement, élaborée par
éducation21 en collaboration avec deux
enseignant·e·s en ECG, traite du thème du
plastique. Les apprenant·e·s peuvent
développer leur propre mode de pensée et
de comportement durable pour réduire leur
impact sur l'environnement.

Est-il possible de voyager de façon durable?
Quelles sont les conséquences du
changement climatique sur le tourisme? Des
élèves en 3ème année d’apprentissage ont
traité de ces questions dans le cadre de
l’atelier «Shape Your Trip» et élaboré
ensemble des pistes d’action.

ACTUEL

Partir
Cycle 1

Consommer
responsable ?
L’alimentation
Cycles 2 à sec. II

On m'a dit qu'on nous Le Gare à l’eau !
vend des smartphones Cycle 3, sec. II
… C'est vrai, ça ?
Cycles 3, sec. II

30-30.01.2021 – Bienne et virtuel
Journées du nouveau Réseau Enseigner dehors
10.02.2021 – En ligne
Webinaire «L'EDD et l'urgence climatique: Fléchir la courbe du changement climatique»
22.03.2021 - Lausanne
Echanges sur pratiques: Dehors le genre | Outdoor education et rapports de genre
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