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 Pratiques    |    Ressources pédagogiques     |    Agenda  

       

       

  

 

  

        

  A LA UNE 

zoom | Le commerce durable connait-il des 

frontières ? 

A fin novembre 2020, la population est appelée au vote sur l’initiative pour des 

multinationales responsables. Cette initiative vise à garantir que les entreprises basées en 

Suisse respectent les droits de l'homme et les normes environnementales dans leurs 

activités commerciales internationales. Les propositions du « zoom » illustrent la situation 

actuelle et offrent des réflexions pertinentes en EDD pour le cycle 3 et le sec. II.  

   

  

      

https://www.education21.ch/fr/zoom
https://www.education21.ch/fr/zoom


 

    

       

  

 

 

 

  

       

  RESSOURCES 

Fiches sur les droits de l’enfant - 

En santé tous ensemble ! 

Les fiches de cette année proposent aux 

élèves des 3 cycles des activités pour 

découvrir, à travers une approche ludique et 

pluridisciplinaire, ce qu’est la santé 

physique, psychique, sociale et 

environnementale en lien avec leurs droits 

stipulés dans la Convention de 1989.   

 

 CONCOURS 

Le climat et MOI   

Que puis-je faire concrètement en faveur du 

climat ? Le concours Environnement et 

jeunesse invite les élèves des classes des 

cantons romands de l’école obligatoire à 

s’exprimer sur la question et à livrer leur 

approche dans le format de leur choix. 

Inscription jusqu’au 20 novembre 2020.  

 

  

  

   

  

       

  MYSTERY 

Tout doux ! ... avec le sucre   

Quel est le rapport entre l'achat d'une pizza 

et une fabrique de sucre suisse ? C'est la 

question que se posent les élèves en jouant 

à ce Mystery. La recherche de réponses 

révèle des liens entre la production, le 

commerce et la consommation de sucre 

dans un contexte local et mondial. 

 

 RESSOURCES 

Dossier et revue ventuno sur 

l’alimentation  

Le monde est ce que nous mangeons. Pour 

en débattre en classe dans une perspective 

EDD, le dossier thématique et la revue 

ventuno vous suggèrent des pistes, 

pratiques et ressources pour tous les 

niveaux scolaires.   

 

  

https://www.education21.ch/fr/news/fiches-droits-enfant-2020
https://www.education21.ch/fr/news/concours-climat-et-moi
https://www.education21.ch/fr/news/fiches-droits-enfant-2020
https://www.education21.ch/fr/news/concours-climat-et-moi
https://catalogue.education21.ch/fr/tout-doux-avec-le-sucre
https://www.education21.ch/fr/news/dossier-ventuno-alimentation
https://catalogue.education21.ch/fr/tout-doux-avec-le-sucre
https://www.education21.ch/fr/news/dossier-ventuno-alimentation


 

  

 

 

 

  

        

  ACTIVITE 

Step into action à Genève 

La 7ème édition de step into action à 

Genève aura lieu les 9 et 10 novembre 

2020. L’occasion pour les jeunes du sec. II 

d’échanger avec les acteurs de la société et 

de développer ensemble des projets 

orientés sur les solutions pour contribuer au 

développement durable dans leur quotidien. 

 

 ANALYSE 

Interculturalité et genres dans 

les MER  

Comment les moyens d’enseignement 

romands (MER) rendent-ils compte de la 

diversité culturelle et des genres ? Une 

analyse, réalisée sur une trentaine 

d’ouvrages produits suite à l’implantation du 

PER, apporte des éclairages. 

 

  

  

 

  

       

  RESSOURCES 

Six images pour raconter le sucre   

  

https://www.education21.ch/fr/news/step-into-action-geneve-2020
https://www.education21.ch/fr/news/interculturalite-et-genres-dans-les-MER
https://www.education21.ch/fr/news/step-into-action-geneve-2020
https://www.education21.ch/fr/news/interculturalite-et-genres-dans-les-MER
https://www.education21.ch/fr/le-sucre-en-images


 

Quel est le lien entre la canne à sucre, le Brésil et le moteur des voitures ? 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     

       

  

     

  

  Zéro déchet : Mode 

d’emploi 

Cycle 1 à sec. II 

    

Oser : Outil pour 

éduquer en santé-

environnement 

Cycles 2 à sec. II 

 Un outil de mobilisa-

tion citoyenne: 

L’exemple du rallyes 

Cycles 2 à sec. II 

Changement 

climatique: Analogies  

Cycle 1 à 2 

  

       

      

       

  

02.11.2020 - Lausanne 

Echanges d’expériences entre paysages éducatifs romands 

  

  

09-10.11.2020 - Genève 

Step Into Action 

  

  

12.11.2020 – Fribourg  

Soirée d'information et d'échanges «Participation et inclusion»  

  

  

20.11.2020 – Suisse  

Journée Internationale des droits de l'enfant  

  

  

20.11.2020 – Genève  

Sommet des jeunes activistes 2020: le changement climatique, l’égalité des sexes, la mode 

durable et l’antiracisme 

  

https://catalogue.education21.ch/fr/zero-dechet-mode-demploi
https://catalogue.education21.ch/fr/zero-dechet-mode-demploi
https://catalogue.education21.ch/fr/oser-outil-pour-eduquer-en-sante-environnement
https://catalogue.education21.ch/fr/oser-outil-pour-eduquer-en-sante-environnement
https://catalogue.education21.ch/fr/oser-outil-pour-eduquer-en-sante-environnement
https://catalogue.education21.ch/fr/un-outil-de-mobilisation-citoyenne
https://catalogue.education21.ch/fr/un-outil-de-mobilisation-citoyenne
https://catalogue.education21.ch/fr/un-outil-de-mobilisation-citoyenne
https://catalogue.education21.ch/fr/changement-climatique-analogies
https://catalogue.education21.ch/fr/changement-climatique-analogies
https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/echange-experiences
https://www.step-into-action.org/fr/geneve
https://campusdemokratie.ch/fr/events/fribourg/
https://www.childsrights.org/materiel-pedagogique/fiches-pedagogiques
https://eduki.ch/fr/evenement/young-activists-summit-2020
https://eduki.ch/fr/evenement/young-activists-summit-2020
https://www.education21.ch/fr/le-sucre-en-images
https://catalogue.education21.ch/fr/zero-dechet-mode-demploi
https://catalogue.education21.ch/fr/oser-outil-pour-eduquer-en-sante-environnement
https://catalogue.education21.ch/fr/un-outil-de-mobilisation-citoyenne
https://catalogue.education21.ch/fr/changement-climatique-analogies


 

  

24.11.2020 - Berne 

Rencontre du Réseau compétences médiatiques Suisse 

  

   
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  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://bsv.survalyzer.swiss/gbjamxahho?l=fr
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

