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Offre pour l‘Ecole 

Revue ventuno 1|2016 sur le tourisme 
Publication | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable | éducation21  

Une sortie pédagogique dans un Parc naturel du canton de Vaud, un voyage éducatif au Maroc, des 
pistes pour organiser une course ou un voyage de classe durables : voici quelques-unes des pistes que 
le dixième numéro de la revue ventuno, consacré au tourisme, vous convie à emprunter et à partager 
en classe. Peu importent ici les kilomètres que vous parcourrez avec vos élèves. Ce qui compte, au 
final, ce sont l’intensité des découvertes et la portée des enseignements.  
> plus  

Dessine-moi une visite durable 
Concours | Cycle 2 | Education en vue d’un développement durable  

Ce concours de dessin, destiné aux classes de 5P à 8P du canton de Genève, veut encourager les 
visites comme lieux d'expériences pratiques, pédagogiques et illustratives en matière de 
développement durable. Coopératives d'habitation, management durable, mobilité, gouvernance, … 
les classes peuvent choisir un lieu parmi les nombreux sites thématiques sélectionnés. Puis croquer 
le portrait d’une initiative locale visant la convergence entre efficacité économique, solidarité sociale 
et responsabilité écologique. Inscription jusqu’au 30 mars 2016. 
> plus  

Bien plus que des retouches sur education21.ch  
Web | Education en vue d’un développement durable | éducation21  

Une rubrique entière consacrée aux ressources pédagogiques, une nouvelle offre de pratiques EDD 
initiées par des enseignants ou des établissements scolaires, une page d’entrée «reliftée» et orientée 
davantage vers la pratique, un nouveau menu coloré pour accueillir les futures bases de données, … 
Ce sont bien plus que des retouches qui ont été apportées au portail national d’EDD. C’est une 
volonté d’éducation21 d’améliorer l’offre pour la pratique et l’intégration de l’EDD dans 
l’enseignement. Allez-y et profitez. 
> plus 

Comprendre la discrimination à travers une promenade interactive   
Formation | Primaire et secondaire | Prévention du racisme    

Qu’est-ce que le racisme? Comment parler des discriminations avec ses élèves? Quelles pistes pour 
bien vivre ensemble? Cette formation, organisée le 16 mars 2016 à l'occasion de la Semaine 
d'actions contre le racisme, propose aux enseignants et professionnels de l’éducation une 
promenade interactive en ville de Lausanne pour échanger autour de ces questions. Vous découvrez 
la promenade comme méthode d’enseignement pour aborder le quotidien des jeunes, réfléchir 
ensemble sur la discrimination dans l’espace public et partager des expériences personnelles.    
> plus  

http://www.education21.ch/fr/ventuno�
https://edu.ge.ch/site/concoursdd/�
http://www.education21.ch/fr�
http://www.education21.ch/fr/node/2817�


  

Concours «Agissons pour le climat!»    
Concours | Cycle 2 | Education en vue d’un développement durable  

Les jeunes élèves (de 9 à 12 ans) du canton de Genève sont invités à sortir leur crayon et à réaliser 
une affiche de sensibilisation pour inviter à l’action en faveur du climat. Toutes les techniques 
manuelles peuvent être envisagées pour la réalisation des affiches. La deuxième édition de ce 
concours, proposé par J’aime ma Planète, est en lien avec  la Conférence sur le climat (COP21) et 
l’exposition «Where will we go ?» sur les réfugiés climatiques qui se tient à la Maison du Futur.  
> plus      

Jeu en ligne Terrabilis  
Ressource | Cycles 2 à 3 | Education en vue d’un développement durable 

Le jeu de société Terrabilis est un jeu de gestion et de stratégie pour enfants (10+) et adultes, qui 
permet de comprendre les enjeux du Monde d’aujourd’hui pour mieux bâtir celui de demain. Fort du 
succès du format plateau, une version numérique gratuite a été lancée. A la tête de votre Pays vous 
avez carte blanche pour vous développer. Vos actions influencent tous les joueurs et produisent des 
impacts collectifs. Si ces impacts sont trop forts, les conséquences sont irréversibles…    
> plus 

Cours en ligne «L'éducation au changement climatique» 
Formation | Secondaire | Education au changement climatique  

La version française du cours de l'UNESCO pour les enseignants du secondaire sur l'éducation au 
changement climatique en classe est désormais disponible en ligne. Il s’agit d’un kit de formation 
conçu pour donner confiance aux enseignants grâce à un programme sur 6 jours et aider les jeunes à 
comprendre les causes et les conséquences du changement climatique. Le cours considère le 
changement climatique dans sa globalité en cherchant à le sortir des seules disciplines scientifiques 
où il est cantonné, pour «l’intégrer à tous les domaines susceptibles d’être affectés par ce 
changement» : c’est-à-dire l’éthique, les sciences sociales, économiques et politiques par exemple.     
> plus 

Concours : le pouvoir des fleurs au secours des abeilles  
Concours | Cycles 2 et 3 | Education à l’environnement 

Les abeilles sont non seulement confrontées au varroa et aux pesticides, mais également à la 
raréfaction de leur habitat et de leur nourriture à base de nectar de fleurs. L'action «Abeilles, nous 
volons à votre secours» invite les classes (cycles 2 et 3) à faire fleurir ce printemps les cours d'école 
de toute la Suisse pour abriter et nourrir les abeilles et les autres insectes pollinisateurs.    
> plus 

Forum national EDD dans la formation professionnelle 
Manifestation | Formation professionnelle | éducation21 

Le 14 avril 2016 se tiendra le Forum national «EDD dans la formation professionnelle». Il offre 
l’occasion aux acteurs de la formation professionnelle de se familiariser avec l’EDD, d’échanger des 
expériences, des défis et des solutions que l’EDD propose dans le domaine. La manifestation aura 
lieu dans le cadre du réseau EDD dans la formation professionnelle, une offre d’éducation21 pour 
ceux qui veulent développer et renforcer l’EDD. Inscription jusqu'au 29 mars.  
> plus  

Nouveautés dans l’assortiment   
Liste de matériels pédagogiques évalués intégrés récemment dans l’assortiment d’éducation21. 
> plus    

 

 

 

 

 

http://www.jaimemaplanete.name/?page_id=50�
http://www.terrabilis.com/�
http://fr.unesco.org/news/version-francaise-du-cours-unesco-education-au-changement-climatique-maintenant-disponible�
http://www.sosabeilles.ch/�
http://www.education21.ch/fr/node/2577�
http://www.education21.ch/fr/ecole/moyens-denseignement/nouveautes�


  

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d‘offre  Public Organisateur 

01.03.2016 
Suisse  

Lancement de la plateforme 
éducative «Une idée qui 
change le monde»  

Web   Enseignants Croix-Rouge 
Suisse 

11-19.03.2016 
Fribourg 

Festival International de Films 
de Fribourg FIFF    

Festival Enseignants, 
Acteurs EDD   

FIFF 

18.03.2016 
Lausanne  

5èmes Rencontres de l'Eau   Rencontres  Enseignants, 
Acteurs EDD   

Maison de la 
Rivière, Uni 
Lausanne 

22.03.2016 
Suisse 

Action «Claires fontaines» et 
Journée mondiale de l'eau    

Journée 
internationale 

Enseignants, 
Acteurs EDD   

Helvetas 
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