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  A LA UNE 

Des ressources EDD pour l’enseignement à 

distance 

La propagation du coronavirus nous met toutes et tous devant de multiples défis. Pour les 

écoles, cela signifie notamment de passer à l'enseignement à distance ! Pour soutenir les 

enseignant-e-s dans cette démarche, nous avons remanié notre newsletter. Dans ce 

numéro, vous trouvez exclusivement des offres pédagogiques accessibles en ligne que 

vous pouvez utiliser pour l'enseignement à distance selon vos besoins. 

L'équipe d'éducation21 vous souhaite beaucoup d’énergie, de courage et de créativité pour 

la période à venir – et, surtout, de rester en bonne santé !   

  

https://www.education21.ch/fr/news/corona--ainsi-fonctionne-education21


 
      

    

       

  

 

 

 

  

       

  RESSOURCES 

Dossier thématique | 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 de 8 à 

24 leçons. 

 

 RESSOURCES 

Dossier thématique | Du 

respect, pas de racisme   

Une société fondée sur le respect et la 

solidarité est l'un des piliers du 

développement durable. Le nouveau 

dossier thématique « Du respect, pas de 

racisme » propose, pour tous les niveaux 

scolaires, des offres pratiques pour tous les 

niveaux scolaires.  

 

  

  

   

  

       

  RESSOURCES 

Dossier thématique | 

Biodiversité  

Quelle est l’influence de la biodiversité sur 

l’humain et les écosystèmes ? Quels sont 

les dangers qui nous guettent ? Comment 

la vivre et l’enrichir pour fuir l’uniformisation 

galopante autour de nous ? Vous trouvez 

dans le dossier thématique des offres 

 RESSOURCES 

Dossier thématique | 

Agriculture   

Le lait vient-il du supermarché ? Comment 

est-il produit, dans quelles conditions et 

dans quels pays ? Le dossier thématique 

sur l’agriculture invite l’élève à interroger sa 

relation à la terre, à la consommation, aux 

divers cycles et à se demander comment 

ces produits sont transportés ou certifiés.   

  

https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/climat
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/racisme
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/climat
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/racisme
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/biodiversite
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/agriculture


 

pédagogiques orientées vers la pratique 

pour tous les niveaux scolaires.   

 

 

  

 

 

 

  

        

  DOSSIER CLIMAT 

33% : le chiffre sur le climat 

On peut désormais observer et mesurer le 

changement climatique : 33%, c’était la part 

des transports dans les émissions totales 

de gaz à effet de serre en Suisse en 2014. 

Retrouvez tous les 15 jours de nouveaux 

chiffres sur le climat. 

 

 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.  

 

  

       

 
 

    

       

https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/biodiversite
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/agriculture
https://www.education21.ch/fr/climat/chiffres-cles
http://www.education21.ch/fr/ventuno
https://www.education21.ch/fr/climat/chiffres-cles
http://www.education21.ch/fr/ventuno


 

  

 

  

  
ZOOM 

Trois kits didactiques pour faire de l’EDD  

Un poster, une série de cartes postales illustrées et des suggestions pédagogiques pour 

intégrer l'EDD dans votre enseignement. C’est la composition de chaque kit 

d’enseignement EDD «Un monde de plastique», «1024 Regards» et «365 Perspectives». 

Ils sont toujours d’actualité et vous permettent de travailler de multiples thèmes d'actualité, 

adaptés au PER, dans les différents cycles de la scolarité obligatoire. 

   

  

   
AUTRES 

    

       

  

     

  

  S'engager ! …en 

exploitant le livret 

"Chez Nora" 

Cycles 1 à 2 

    

Dossier 

pédagogique lait 

Cycle 2 

 Katrina à la rescousse 

du climat 

Cycle 2 

Le cahier de l'énergie 

Cycles 2 à 3 

  

https://catalogue.education21.ch/fr/sengager-y-reflechir-en-exploitant-en-classe-le-livret-chez-nora
https://catalogue.education21.ch/fr/sengager-y-reflechir-en-exploitant-en-classe-le-livret-chez-nora
https://catalogue.education21.ch/fr/sengager-y-reflechir-en-exploitant-en-classe-le-livret-chez-nora
https://catalogue.education21.ch/fr/dossier-pedagogique-lait
https://catalogue.education21.ch/fr/dossier-pedagogique-lait
https://catalogue.education21.ch/fr/katrina-la-rescousse-du-climat
https://catalogue.education21.ch/fr/katrina-la-rescousse-du-climat
https://catalogue.education21.ch/fr/le-cahier-de-lenergie-je-mengage-pour-la-planete
https://www.education21.ch/fr/news/kits-didactiques-pour-faire-edd
https://www.education21.ch/fr/news/kits-didactiques-pour-faire-edd
https://catalogue.education21.ch/fr/sengager-y-reflechir-en-exploitant-en-classe-le-livret-chez-nora
https://catalogue.education21.ch/fr/dossier-pedagogique-lait
https://catalogue.education21.ch/fr/katrina-la-rescousse-du-climat
https://catalogue.education21.ch/fr/le-cahier-de-lenergie-je-mengage-pour-la-planete


 

  

  

 

  

  

  Selfies 

Cycle 3, sec. II 

Le jeans, du 

berceau à la tombe 

Cycle 3, sec. II 

 Jeu Ecoville  

Sec. II 

Consommation et 

environnement  

Sec. II 

  

  Le saviez-vous ? Les utilisateurs du portail VOD peuvent partager des films avec leurs élèves à la maison (fonction "partager un film" 

à gauche sous la fenêtre de lecture du film). 

  

         

   
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  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://catalogue.education21.ch/fr/selfies
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https://catalogue.education21.ch/fr/consommation-et-environnement
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