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  A LA UNE 

Semaine européenne du développement 

durable: A vous de jouer ! 

La Semaine européenne du développement durable aura lieu du 30 mai au 6 juin 2019. 

Cette édition met l'accent sur six objectifs de développement durable (ODD). Pour vous 

aider à mettre sur pied un projet de classe ou d’établissement, nous avons compilé une 

sélection d’offres, de pratiques et de ressources pédagogiques autour de quatre de ces 

objectifs. Alors n'hésitez pas à y participer et à inscrire votre projet sur la plateforme en 

ligne.  

   

  

      

    

       

http://www.education21.ch/fr/news/semaine-europeenne-developpement-durable-sedd2019
http://www.education21.ch/fr/news/semaine-europeenne-developpement-durable-sedd2019


 

  

 

 

 

  

       

  CONFERENCE 

Les paysages éducatifs 

avancent à pleine vapeur  

Chaque enfant doit pouvoir exploiter 

pleinement son potentiel et bénéficier d’une 

chance équitable de recevoir une 

éducation. Lors de la Conférence des 

Paysages éducatifs en Suisse du 21 mai 

2019 à Berne, les potentiels et perspectives 

du programme seront au cœur des débats. 

 

 CONCOURS  

Des pionniers de l'énergie et 

du climat sont recherchés    

Le programme «Pionniers de l’énergie et du 

climat» offre l’opportunité aux classes (cycle 

1 au sec. II)  d'aborder le thème du climat et 

de l'énergie tout en développant un projet 

qui favorise la préservation durable de nos 

ressources énergétiques et la protection du 

climat.  

 

  

  

   

  

       

  INITIATIVE 

Créer des espaces dédiés à la 

biodiversité partout en Suisse  

Planter des graines et faire pousser des 

fleurs autour de l’école ou laisser pousser 

de l'herbe dans un jardin: la RTS lance 

Mission B, une opération nationale qui vise 

à mobiliser les Suisses en faveur de la 

biodiversité et de créer un million de mètres 

carrés supplémentaires de prairie fleurie.  

 

 DOSSIER 

Notre environnement, notre 

santé   

Le dossier du Réseau d'écoles21 invite les 

écoles à travailler de manière inter-

thématique la santé et l’environnement. La 

page web donne un aperçu des étapes 

essentielles, ainsi que des exemples pour 

l’école obligatoire, le gymnase et les écoles 

professionnelles.    

 

  

http://www.education21.ch/fr/news/conference-paysages-educatifs
http://www.education21.ch/fr/news/pionniers-energie-et-climat
http://www.education21.ch/fr/news/conference-paysages-educatifs
http://www.education21.ch/fr/news/pionniers-energie-et-climat
http://www.education21.ch/fr/news/missionb-pour-la-biodiversite
http://www.reseau-ecoles21.ch/sante/environnement-et-sante
http://www.education21.ch/fr/news/missionb-pour-la-biodiversite
http://www.reseau-ecoles21.ch/sante/environnement-et-sante


 

  

 

 

 

  

        

  PROJET DE CLASSE  

L'école en forêt  

Avec le projet «L’école en forêt», les 

classes peuvent se rendre régulièrement en 

forêt et bénéficier d'un encadrement 

pédagogique et administratif pendant une 

année scolaire. Pour les enseignant-e-s 

vaudois-e-s du cycle 1 intéressé-e-s, il reste 

quelques places autour d’Yverdon.  

 

 OFFRES D'INTERVENANTS EXTERNES  

De nouvelles offres à vivre  

L’infox et les photos ou vidéos trafiquées 

mettent à mal tous nos repères. Avec l’offre 

«Décod'Image», vous apprenez à décoder 

les images. Avec l'animation sur le cacao, 

vous goûtez un chocolat sans amertume, 

depuis la culture au commerce de la fève, 

en passant par sa transformation. 

 

  

  

 

 

 

  

       

  EXPOSITION  

Visite guidée pour enseignants  

La saison 2019 du Centre Pro Natura de 

Champ-Pittet propose de nombreuses 

nouveautés et une nouvelle exposition 

ludique et interactive, «Nuit blanche chez 

les insectes», qui permet aux petits et 

grands de se plonger dans le monde 

méconnu des insectes. Une visite guidée 

est prévue pour les enseignants le 10 avril. 

 

 CLIMATE EXPRESS  

Découverte de la Suisse en 

mode durable 

Comment voyager en duo à travers la 

Suisse avec la plus faible empreinte 

carbone possible, tout en découvrant des 

exemples concrets de développement 

durable à chaque étape ? En participant en 

septembre 2019 à la prochaine édition de la 

«Climate Express». 

 

  

       

http://www.education21.ch/fr/data21/documents/E918F797BD04881BC12583BC003CEDED
http://www.education21.ch/fr/data21/documents/83773DD2B08BBF20C12583BC003CBE3F
http://www.education21.ch/fr/news/ecole-en-foret
http://www.education21.ch/fr/ecole/extrascolaire
http://www.education21.ch/fr/news/ecole-en-foret
http://www.education21.ch/fr/ecole/extrascolaire
https://www.pronatura-champ-pittet.ch/fr/visite-guidee-expo-enseignants
http://www.education21.ch/fr/news/climate-express
https://www.pronatura-champ-pittet.ch/fr/visite-guidee-expo-enseignants
http://www.education21.ch/fr/news/climate-express


 

 
 

    

       

  NOUVEAUTES     

       

  

     

  

  Mes ficelles en 

plastique  

Cycle 1  

    

Un menu pour 

l'avenir  

Cycles 1 à 3   

 Un monde de 

plastique 

Cycles 1 à 3  

Connexions 

Cycle 3 et postoblig.  

  

       

      

       

  

31.03.2019 - Genève 

Festival de l’Éducation 

  

  

03.04.2019 - Sion 

Enfants et participation : une nouvelle dynamique démocratique  

  

  

04-05.04.2019 - Neuchâtel 

Célia Sapart : Le Grand Nord se rebelle   

  

  

08.05.2019 - Gollion 

Enseigner dehors : j’apprends en forêt et me régale autour d’un feu   

  

  

15.05.2019 - Lausanne 

Partage d’expériences Santé : Suicide et école   

  

   
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  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. 
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