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  A LA UNE 

Un pour tous, tous pour un 

En une phrase, la solidarité pourrait être ainsi résumée. Ce principe, traditionnellement 

ancré en Suisse, est pourtant constamment ébranlé. Dès lors, comment l’incarner 

aujourd’hui ? Comment les jeunes peuvent-ils l’exercer et lui donner du sens dans une 

perspective EDD. Le dossier thématique Solidarité d’éducation21 apporte quelques idées et 

pistes d’enseignement.  

  

https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/solidarite


 

   

      

    

       

  

 

 

 

  

       

  DOSSIER THEMATIQUE 

Fleurs et légumes pour l'école 

Un jardin, c'est du travail. Même un jardin 

scolaire. Il procure toutefois aussi du plaisir, 

et des opportunités uniques d’associer de 

manière idéale les compétences 

disciplinaires et méthodologiques, sociales 

et personnelles de l'EDD. Des ressources et 

des pistes d’enseignement vous sont 

proposées dans le dossier thématique.   

 

 MANIFESTATION 

Rencontres romandes en EDD   

Dans la déprime sociétale actuelle, 

comment l’école et l’EDD peuvent-elles 

insuffler un élan collectif de créativité et de 

confiance pour un avenir résolument 

optimiste ? Le Colloque romand EDD du 17 

novembre 2021 vous invite à débattre de la 

question. N'hésitez pas à vous inscrire dès 

maintenant.  

 

  

  

   

  

       

  ACTIVITES PEDAGOGIGUES  

Nouvelle déclaration 

d’engagement 

Afin de répondre de manière optimale aux 

nombreuses exigences du terrain et de 

prendre en compte l’évolution des directives 

scolaires, éducation21 a actualisé sa 

déclaration d’engagement pour les activités 

 FORMATION PROFESSIONNELLE 

Durabilité et Whole School 

Approach 

Le numéro d'automne du magazine «skilled» 

de la Haute école fédérale en formation 

professionnelle est consacré à la durabilité. 

Vous pouvez y lire notamment les 

contributions d’éducation21 sur le projet de 

  

https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/solidarite
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/jardins-scolaires
https://www.education21.ch/fr/colloqueedd_inscription
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/jardins-scolaires
https://www.education21.ch/fr/colloqueedd_inscription
https://www.education21.ch/fr/news/activites-nouvelle-declaration-dengagement
https://www.education21.ch/fr/news/revue-skilled-durabilite


 

pédagogiques d’intervenants externes 

référencées dans son catalogue. 

 

verger de l’école professionnelle KVZBS et 

sur la Whole school approach (approche 

globale de l’école). 

 

  

 

 

 

  

        

  RESEAU D'ECOLES21 

Justice scolaire, ça pèse dans 

la balance  

Le 29 septembre dernier a eu lieu à 

Lausanne la Journée d’étude du Réseau 

suisse d’écoles en santé et durables sur le 

thème de la justice scolaire. Vous trouvez 

en ligne les conférences, inputs, interviews 

de jeunes et ateliers d’échanges 

d’expériences qui ont animé cette journée. 

 

 PREVENTION DU TABAGISME 

Participer à l’élaboration d’une 

offre d'enseignement 

Vous souhaitez concevoir une nouvelle offre 

d'enseignement dans le domaine de la 

prévention du tabagisme en lien avec l’EDD ? 

Un atelier permet de vous familiariser avec les 

méthodes du Design Thinking et de participer 

à la mise en œuvre d’un module pour le sec. I. 

Délai d'inscription : 12 novembre. 

 

  

  

 

 

 

  

       

  CONCOURS  

Les reportages de deux jeunes 

romands primés   

La Suisse est lauréate du concours 

international Jeunes Reporters pour 

l’Environnement 2021. Jasmine, élève du 

Collège Saint-Louis à Corsier (GE) et Adrian, 

de l’Ecole Internationale de Genève à Founex 

 ACTIVITE 

Fiches des droits de l’enfant 

2021 : droit aux loisirs et au jeu   

C’est bientôt la journée des droits de l’enfant 

du 20 novembre. Des fiches pédagogiques 

seront disponibles en ligne pour les 3 cycles 

autour de l’article 31 de la Convention des 

droits de l’enfant, le droit aux loisirs et au jeu. 

  

https://www.education21.ch/fr/news/activites-nouvelle-declaration-dengagement
https://www.education21.ch/fr/news/revue-skilled-durabilite
https://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude
https://www.education21.ch/fr/pej
https://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude
https://www.education21.ch/fr/pej
https://www.education21.ch/fr/news/laureats-jeunes-reporters-pour-lenvironnement
https://www.education21.ch/fr/news/fiches-droits-enfant-2021


 

(VD), ont été récompensés pour la qualité de 

leur enquête journalistique sur une 

thématique de développement durable. 

 

Elles visent à sensibiliser les jeunes à leurs 

droits et au développement durable, et leur 

permettre de développer leur identité et leurs 

compétences sociales et émotionnelles.  

 

  

 

  

       

  RESSOURCES 

Six questions pour débattre sur la démocratie   

Quelle est l'originalité du projet de classe « Tour de Solidarité » et par quelle idée est-elle 

poussée ? Vous trouvez la réponse sur le portail d’éducation21, dans la rubrique Six 

questions pour débattre sur la démocratie. Toutes les 2 semaines, ce quiz sera complété 

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

facettes de la démocratie et les intégrer dans un enseignement orienté EDD. 

 

  

       

 
 

    

       

  ACTUEL     

       

https://www.education21.ch/fr/news/laureats-jeunes-reporters-pour-lenvironnement
https://www.education21.ch/fr/news/fiches-droits-enfant-2021
https://www.education21.ch/fr/quiz_democratie
https://www.education21.ch/fr/quiz_democratie


 

  

     

  

  La biodiversité et 

l'école  

Cycle 1 à sec. II 

    

Ecoute mon quartier 

Cycle 3 

 Un plan de survie de 

l'humanité  

Sec. II, tertiaire 

Vers une école éco-

logique   

Tertiaire  

  

       

      

       

  

Dès 04.11.2021- Lausanne 

Exposition «GLOBAL HAPPINESS» 

  

  

10.11.2021 - Lausanne 

Un centre de compétences au service de la communauté scolaire : Acteurs du territoire, 

activités scolaires et durabilité 

  

  

17.11.2021 - Lausanne 

Rencontres romandes en EDD : L’EDD et l’école : des forces créatives de changement 

pour un avenir résolument optimiste 

  

  

19-21.11.2021 - Genève 

Festival International du Film sur les Glaciers 

  

  

07.12.2021 – Lausanne 

Echanges d’expériences entre paysages éducatifs romands : Renforcer la santé mentale 

des enfants et des adolescent-e-s ! Mais comment ?  

  

   
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  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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