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  A LA UNE 

Dossier thématique «Déchets - Suffisance» 

Que disent nos déchets de nous ? Ils en disent beaucoup sur nos préférences, sur notre 

façon de consommer et de percevoir l’avenir. Un instantané sur la société qui se profile. Le 

nouveau dossier thématique «Déchets - Suffisance» donne l’opportunité aux enseignant-e-s et 

élèves des différents degrés de plonger les mains au fond de la poubelle et de réfléchir à 

des solutions durables, à l’aide de ressources et d’offres pédagogiques recommandées.  

   

  

      

    

https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/dechets-suffisance
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/dechets-suffisance


 

       

  

 

 

 

  

       

  PRATIQUE 

Nous avons le droit d’avoir des 

sentiments ! 

À l'école primaire de Zuoz (GR), les élèves 

parlent désormais de leurs sentiments et 

résolvent les conflits en lien avec leurs 

origines culturelles. Les choses ont changé 

depuis l’introduction du programme 

«Thinking Paths» par la Direction dans 

l’ensemble de l’école.   

 

 PROGRAMME 

Enseigner toutes les disciplines 

en plein air   

Comment faire des maths en plein air ? 

Mettre en place un enseignement conforme 

au programme scolaire ? SILVIVA propose 

des formations et des évènements, offre 

des conseils et un manuel pratique avec 

une multitude d’idées, d’arguments et 

d’outils pour enseigner dehors.  

 

  

  

   

  

       

  OUTIL 

Critères de qualité pour une 

école en santé et durable   

Le Réseau d’écoles21 a développé des 

critères de qualité pour soutenir les écoles 

dans l’évaluation interne, la planification et 

la conception de mesures de promotion de 

la santé et dans la mise en œuvre de l’EDD. 

L’instrument est à disposition des écoles. 

 

 ACTIVITE 

Planète unique à usage unique ?    

Sur la base du cycle de vie d'une canette en 

aluminium, l'animation de COSEDEC 

propose aux élèves de s'interroger sur leur 

consommation et leurs besoins, sur une 

gestion responsable des déchets. Et de 

réfléchir à des solutions pouvant amener à 

un changement de nos habitudes.   

 

  

https://www.education21.ch/fr/pratiques-EDD
https://www.education21.ch/fr/news/enseigner-dehors-silviva
https://www.education21.ch/fr/pratiques-EDD
https://www.education21.ch/fr/news/enseigner-dehors-silviva
https://www.reseau-ecoles21.ch/outils/criteres-de-qualite
https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=&type=3
https://www.reseau-ecoles21.ch/outils/criteres-de-qualite
https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=&type=3


 

  

 

 

 

  

        

  MANIFESTATION 

Action symbolique « Demain 

ensemble ! » 2020  

Pour marquer de manière symbolique le 

report de la manifestation nationale EDD au 

13 novembre 2021, éducation21 propose 

aux enseignant-e-s et directions 

d’établissement un espace de réflexion et 

de proposition sur les effets de la covid19 

pour leur enseignement et leur école. 

 

 BRICOLAGE 

Emballages cadeaux fait 

maison  

Confectionner avec sa classe (cycles 1-3) 

des emballages cadeaux fait maison et 

respectueux de l’environnement à partir de 

matériaux usagés, comme des briques de 

boissons ou du papier artisanal. Les élèves 

apprennent ainsi à transformer des 

matériaux recyclés en de nouveaux objets. 
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  RESSOURCES 

Six images pour raconter le sucre   

  

https://www.education21.ch/fr/news/action-symbolique-demain-ensemble
https://www.education21.ch/fr/news/bricolages-upcycling
https://www.education21.ch/fr/news/action-symbolique-demain-ensemble
https://www.education21.ch/fr/news/bricolages-upcycling
https://www.education21.ch/fr/le-sucre-en-images


 

D'où vient le sucre ? Vous trouvez la réponse sur le portail d’éducation21, dans la rubrique 

Six images pour raconter le sucre. Jusqu'en décembre, nous présentons six images issues 

du nouveau Mystery «Tout doux ! ... avec le sucre» pour explorer en classe les différentes 

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

 

       

 
 

    

       

  ACTUEL     

       

  

     

  

  Sol et sous-sol… des 

questions à creuser 

Cycles 1 à 2 

    

La politique : Ton 

carnet de bord 

Cycle 3 à sec. II 

 Jeu des chaises sur 

l'eau 

Cycle 3 à sec. II 

L’EDD : feuille de 

route | Outils  

Tous les cycles 

  

       

      

       

  

09.12.2020 – En ligne 

Webinaire «L'EDD et la santé globale : L'interdépendance de la santé des personnes et de 

la planète» 

  

  

30-30.01.2021 - Bienne 

Journées du nouveau Réseau Enseigner dehors 

  

   
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  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/sol-et-sous-sol-des-questions-creuser
https://catalogue.education21.ch/fr/sol-et-sous-sol-des-questions-creuser
https://catalogue.education21.ch/fr/la-politique-ton-carnet-de-bord
https://catalogue.education21.ch/fr/la-politique-ton-carnet-de-bord
https://catalogue.education21.ch/fr/jeu-des-chaises-sur-leau
https://catalogue.education21.ch/fr/jeu-des-chaises-sur-leau
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374891
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374891
https://fr.unesco.org/themes/education-au-developpement-durable/outils
https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9ducation-au-d%C3%A9veloppement-durable/esdfor2030-seminaires
https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9ducation-au-d%C3%A9veloppement-durable/esdfor2030-seminaires
https://www.silviva-fr.ch/enseigner-dehors/r%C3%A9seau/
http://www.education21.ch/fr/actualite/newsletter
mailto:ramon.martos@education21.ch
http://www.education21.ch/fr/contact
mailto:info_fr@education21.ch
https://www.education21.ch/fr/le-sucre-en-images
https://catalogue.education21.ch/fr/sol-et-sous-sol-des-questions-creuser
https://catalogue.education21.ch/fr/la-politique-ton-carnet-de-bord
https://catalogue.education21.ch/fr/jeu-des-chaises-sur-leau
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374891
http://www.facebook.com/education21ch?fref=ts
https://twitter.com/education21ch
http://www.youtube.com/user/education21ch


 

 

 

 


