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  A LA UNE 

Dossier thématique et revue ventuno sur le 

thème «Santé – mouvement – nature» 

«Toutes les vraies grandes idées sont conçues en marchant» affirmait Nietzsche. Pour lui, 

le mouvement et la nature étaient indissociables à la bonne marche de notre santé 

physique et mentale, à notre capacité de réflexion et de création. Pour mettre en pratique 

ces principes, éducation21 vous propose une série de ressources, de pistes d’action et 

d’expériences à vivre en classe ou dans votre établissement à tous les niveaux scolaires.  

   

  

      

    

       

https://www.education21.ch/fr/sante-mouvement-nature
https://www.education21.ch/fr/sante-mouvement-nature


 

  

 

 

 

  

       

  RESSOURCES 

Offres et séquences pour 

l'enseignement   

Avec la mise en ligne de séquences 

d’enseignement répertoriées par discipline, 

éducation21 étoffe son offre pour 

l'enseignement (3 cycles HarmoS et sec. II). 

Ces ressources, dont certaines sont «clés 

en mains», permettent d’entrer rapidement 

dans une démarche d’enseignement avec 

les élèves. 

 

 MANIFESTATION 

éducation21 à la Conférence 

mondiale de l'UNESCO sur l’EDD 

Une délégation officielle suisse, dont 

faisaient partie Dr Conradin Cramer et Klára 

Sokol, président du conseil de fondation et 

directrice d’éducation21, a participé à la 

Conférence mondiale de l'UNESCO sur 

l’Éducation au développement durable 

(EDD) qui s’est tenue à Berlin du 17 au 19 

mai 2021.  

 

  

  

   

  

       

  CONCOURS 

Les jeunes avec les réfugiés 

Une image vaut 1000 mots. Les enfants, 

dès 10 ans, sont invités à laisser parler leur 

créativité et à venir en aide aux réfugié·e·s 

en illustrant le thème du concours artistique 

2021 du HCR «Ensemble grâce au sport». 

Le délai d’envoi est fixé au 25 juin. A vos 

crayons !  

 

 EXPOSITION 

Des femmes au Palais fédéral !  

L’exposition «Des femmes au Palais fédéral ! 

50 ans de suffrage féminin en Suisse» 

présente les expériences, les souvenirs et 

l’engagement des premières politiciennes 

au niveau fédéral après l’introduction du 

suffrage féminin. Des offres pédagogiques 

sont proposées aux classes.   

 

  

https://www.education21.ch/fr/offres-et-soutien-pour-l-enseignement#edu21-tab3
https://www.education21.ch/fr/communique_de-presse-conference-mondiale-EDD
https://www.education21.ch/fr/offres-et-soutien-pour-l-enseignement#edu21-tab3
https://www.education21.ch/fr/communique_de-presse-conference-mondiale-EDD
https://www.education21.ch/fr/news/concours-les-jeunes-avec-les-refugies
https://www.education21.ch/fr/news/expo-des-femmes-au-palais-federal
https://www.education21.ch/fr/news/concours-les-jeunes-avec-les-refugies
https://www.education21.ch/fr/news/expo-des-femmes-au-palais-federal


 

  

 

 

 

  

        

  MANIFESTATION 

Education et formation : aujour-

d’hui, demain, après-demain ! 

Des conférences et ateliers sont au 

programme du colloque national des 

Paysages éducatifs du 21 juin 2021. Il aura 

lieu en ligne au vu de la situation sanitaire 

actuelle. Plusieurs ateliers sont déjà 

complets. Les inscriptions sont encore 

ouvertes. 

 

 PRATIQUE 

Moi et l’autre 

Qui suis-je? Qu’est-ce qui me rend 

différent·e? Dans un projet de médiation 

artistique, deux classes de l’école 

secondaire de Münchenbuchsee ont 

travaillé avec trois artistes (photographie, 

art des sons, médiation artistique) sur leurs 

représentations personnelles de la 

normalité et de l’altérité. 

 

  

  

 

 

 

  

       

  FORMATION 

Formations continues en EDD  

Un projet de formation continue de la 

PHBern veut soutenir les enseignant·e·s de 

gymnase dans la mise en œuvre pratique 

de l'EDD dans leur propre enseignement. 

L'inscription à la première partie de la 

formation est ouverte aux enseignant·e·s de 

Suisse. Le projet est soutenu par le 

programme IPHP d'éducation21. 

 

 MANIFESTATION 

Apprendre à changer le monde  

Action transformatrice, changement 

structurel et avenir technologique : ce sont 

trois des points centraux du nouveau 

programme de l'UNESCO «EDD 2030». 

Klára Sokol, directrice d'éducation21, 

participera au Forum en ligne sur le sujet le 

11 juin 2021 en tant qu'experte internationale 

en matière d’EDD. 

 

  

https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/colloque-national
https://www.education21.ch/fr/pratiques-EDD#edu21-tab2
https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/colloque-national
https://www.education21.ch/fr/pratiques-EDD#edu21-tab2
https://www.education21.ch/fr/news/formations-continues-edd-phbern
https://www.education21.ch/fr/news/apprendre-changer-le-monde
https://www.education21.ch/fr/news/formations-continues-edd-phbern
https://www.education21.ch/fr/news/apprendre-changer-le-monde


 

  

 

 

 

  

       

  RECHERCHE VOLONTAIRES 

Projet de recherche-action pour 

évaluer les compétences EDD 

éducation21 et la HEP FR collaborent dans 

un projet innovant visant à évaluer les 

compétences EDD des élèves des cycles 2 

et 3. Dans ce cadre, nous cherchons des 

enseignant·e·s romand·e·s souhaitant 

participer à la recherche et ainsi contribuer 

à une EDD dès la rentrée 2021/2022. 

 

 PUBLICATION 

Rapport annuel 2020  

Le rapport annuel 2020 d’éducation21 est 

en ligne. Il revient sur les thèmes centraux 

et les faits saillants qui ont marqué l’activité 

de la fondation lors de cette année, placée 

sous le signe de la pandémie de 

coronavirus qui a secoué notre société et 

nous a amenés à nous interroger sur les 

défis de demain. 

 

  

  

 

  

     

  RESSOURCES 

Six questions pour débattre sur les genres et l'égalité   

En moyenne en Suisse, combien les femmes gagnent-elles en moins que les hommes ? 

Vous trouvez la réponse sur le portail d’éducation21, dans la rubrique Six questions pour 

  

https://www.education21.ch/fr/news/recherche-volontaires-projet-evaluation-competences-edd
https://www.education21.ch/fr/rapportannuel2020
https://www.education21.ch/fr/news/recherche-volontaires-projet-evaluation-competences-edd
https://www.education21.ch/fr/rapportannuel2020
https://www.education21.ch/fr/six-questions-sur-genres-et-egalite


 

débattre sur les genres et l'égalité. Toutes les 2 semaines, jusqu'à fin avril 2021, cette page 

sera complétée par une nouvelle image et question afin d’explorer en classe les différentes 

facettes du sujet et les intégrer dans un enseignement orienté EDD. 

 

       

 
 

    

       

  ACTUEL     

       

  

     

  

  Dans ma montagne  

Cycles 1 et 2 

    

L'homme et la forêt 

Cycle 2  

 Ecopédagogie et pra-

tiques philosophiques  

Cycles 3, sec. II 

All Inclusive 

Cycle 3, sec. II 

  

       

      

       

  

21-30.05.2021 – Suisse  

Fête de la Nature 

  

  

11.06.2021 – En ligne 

Fachforum «Lernen die Welt zu verändern – das neue UNESCO-Programm Bildung für 

nachhaltige Entwicklung: die globalen Nachhaltigkeitsziele verwirklichen» 

  

  

18-19.06.2021 – En ligne 

Campus engagé et société – Première Conférence Service Learning dans les hautes 

écoles suisses 

  

  

21.06.2021 – En ligne 

Colloque sur les paysages éducatifs  «Education et formation – aujourd’hui, demain, après-

demain !»  

  

  

10.07.2021 – Bienne et Lausanne 

Rencontre du Réseau «Enseigner dehors» 

  

https://catalogue.education21.ch/fr/dans-ma-montagne
https://catalogue.education21.ch/fr/lhomme-et-la-foret
https://catalogue.education21.ch/fr/ecopedagogie-et-pratiques-philosophiques
https://catalogue.education21.ch/fr/ecopedagogie-et-pratiques-philosophiques
https://catalogue.education21.ch/fr/all-inclusive
https://www.fetedelanature.ch/list
https://www.woche-der-umwelt.de/programmKonkret/317
https://www.woche-der-umwelt.de/programmKonkret/317
https://www.woche-der-umwelt.de/programmKonkret/317
https://benedu.ch/fr/conference/
https://benedu.ch/fr/conference/
https://benedu.ch/fr/conference/
https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/colloque-national
https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/colloque-national
https://www.silviva-fr.ch/enseigner-dehors/r%C3%A9seau-1/
https://www.education21.ch/fr/six-questions-sur-genres-et-egalite
https://catalogue.education21.ch/fr/dans-ma-montagne
https://catalogue.education21.ch/fr/lhomme-et-la-foret
https://catalogue.education21.ch/fr/ecopedagogie-et-pratiques-philosophiques
https://catalogue.education21.ch/fr/all-inclusive


 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  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. 

 

  

 

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

