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Offre pour l‘école
Bulletin Tangram sur l’humour, la satire et l’ironie
Ressource | Sec. 1 et 2 | Education à la citoyenneté

Quelques jours après la dramatique tuerie perpétrée dans les locaux de Charlie Hebdo à Paris et la
sortie du nouveau numéro de l'hebdomadaire satirique français, il est peut-être bon de prendre un
peu de recul sur le sens et la portée de l'humour, de la satire et de l’ironie. Le dernier numéro du
bulletin de la Commission fédérale contre le racisme CFR en donne l'occasion. La position des invités
(écrivain, caricaturiste, humoriste, …) sur la question du racisme et de l’humour ne se recoupent pas
toujours mais apportent des éclairages riches et nuancés sur des questions complexes.
> plus
DVD «L'enfance en route»
Ressource | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Shodai, seul membre de sa famille à apprendre à lire, nous invite dans son école au Bangladesch.
Aïcha, Ato et Moussa, du Burkina Faso et du Niger, nous montrent comment, après l’école et les
devoirs, ils aident au ménage ou au garage. Quand à Rachel, en Asie Centrale, elle décrit les
persécutions vécues et sa fuite en raison des discriminations raciales. Les sept films du DVD
«L'enfance en route» constituent un bon point de départ pour découvrir et s’intéresser de plus près au
quotidien des enfants et à leurs droits, ici et ailleurs dans le monde.
> plus
L’apprentissage en mouvement pour que «l’école bouge»
Projet de classe | Cycle 1 à 3 | Promotion de la santé

Huit fois huit? Soixante-quatre, et on tourne. Neuf fois sept? Soixante-trois, on saute en écartant les
jambes. Le livret en mouvement et avec le sourire est l’une des nombreuses activités proposées par
le programme «l’école bouge» que Bibiane Deillon, enseignante à Vuisternens-dt-Romont, pratique
au quotidien avec ses élèves de 6-7H. Et ils en redemandent. Alors comment concilier efficacement
math, allemand, environnement et mouvement. Entretien et vidéos avec l’enseignante fribourgeoise.
> plus
Des clips vidéo pour la prévention de la violence à l’école
Ressource | Cycles 2 à 3 | Promotion de la santé

Avec le soutien du programme Jeunes et violence, le service de psychologie scolaire du canton de
Saint-Gall a produit le film «Ausser Rand und Band» (Déchaînés) et des courts-métrages sur le
harcèlement et le climat de classe. Ces films (sous-titrés en français) illustrent les problèmes du
quotidien scolaire et le travail en réseau du groupe d’intervention de crise.
> plus
Inauguration du nouvel espace EDD à Lausanne
Soirée Portes ouvertes | éducation21

éducation21 vous convie le jeudi 29 janvier 2015 à l'inauguration de son nouvel espace d’information
et de conseils en éducation en vue d’un développement durable (EDD) en présence de M. Grégoire
Junod, Conseiller municipal de la Ville de Lausanne en charge des bibliothèques. Cet espace,
partagé avec AllianceSud InfoDoc, est un lieu de rencontre où chaque usager pourra découvrir les
prestations d’éducation21 et trouver des réponses à ses besoins en matière d’EDD.
> plus

Offre gratuite de films en ligne VOD
Moyen d’enseignement | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable | éducation21

éducation21 propose désormais une plateforme de location de films en ligne. Comme pour notre offre
de DVD, il s’agit de films évalués et adaptés à l’enseignement. L’avantage de la VOD : après avoir
commandé un bon pour trois, cinq ou dix films, vous recevez dans les secondes qui suivent un code
accès et un mot de passe. Jusqu’à fin janvier, nous vous offrons gratuitement trois locations.
> plus
«La forêt comme lieu d’expression et d’observation
Projet de classe | Secondaire 1 et 2 | | Education à l’environnement

Le 20 mai, le WWF Suisse invite les enseignant-e-s romand-e-s à transformer la forêt en salle de
classe. Au cours des modules proposés, chacun pourra s’initier à l’ornithologie ou au land art, et
découvrir les secrets des plantes comestibles. L’objectif de l’après-midi est de vivre la forêt comme un
espace d’expression et de découvrir des idées d’activités créatrices concrètes à y mener. L’institution
propose par ailleurs tout au long de l’année 3 animations destinées au 1er et 2ème cycle.
> plus
Concours le Merleau d’or 2015
Concours | Secondaire 1 et 2 | | Education à l’environnement

Le Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE) invite les classes du secondaire I et II
(écoles professionnelles incluses) à participer au Merleau d’or. Ce concours, doté de six prix, consiste
à réaliser au sein d'une classe un clip vidéo de 1 à 2 minutes sur les bienfaits de l'eau potable à partir
d’un Smartphone, appareil photo ou caméra numérique. Le thème de cette année est «L’eau potable,
protégeons nos sources». Délai d'inscription le 3 mars 2015.
> plus
Les canettes ne donnent pas d'ailes !
Animation | Secondaire 2 | Education en vue d’un développement durable

«Red Bull donne des ailes». A l’analyse de ce spot publicitaire, les élèves prennent conscience que
l’image véhiculée par une marque est plus importante que l’objet en tant que tel. La nouvelle
animation de Cosedec donne l'opportunité aux élèves de 11H de s'interroger sur l’influence de la
publicité sur leurs habitudes de consommation et de prendre conscience de la démesure de la
quantité d’énergie nécessaire à la fabrication d’emballages à usage unique.
> plus
Une semaine projet avec votre classe en forêt de montagne
Projet de classe | Secondaire 1 et 2 | | Education à l’environnement

Envie de vivre une semaine projet originale avec votre classe en forêt de montagne? D’avril à
octobre, Bergwaldprojekt vous invite à retrousser les manches et à participer à des travaux forestiers:
construire des sentiers, des protections contre le gibier, soigner la forêt ou un biotope, ou encore
planter des arbres. Le travail physique en groupe est une expérience enrichissante qui favorise la
cohésion d’une classe et la compréhension de l’écosystème sensible de la forêt de montagne.
> plus
Organisez un «Coup de balai»
Projet de classe | Primaire et secondaire | Education à l’environnement

La prochaine édition de l’action «Coup de balai» aura lieu les 27/28 mars 2015. Ces deux jours sont
les dates officielles, cependant votre action peut avoir lieu à n'importe quel moment du printemps.
Avec votre classe ou les collègues de votre école, organisez le nettoyage d’un lieu de votre commune
(forêt, places de jeux, rives, place du village ...) et redonnez-lui son lustre d’antan. C’est l’occasion de
sensibiliser les élèves à la problématique des déchets et de l’impact sur l’environnement.
> plus

Des élèves promoteurs de paix
Projet d’établissement | Cycles 2 à 3 | Education à la citoyenneté

Dans le cadre du projet «Peacemaker» (promoteur de paix), les élèves, enseignants, parents et la
commission scolaire de la commune de Charrat se sont engagés à améliorer ensemble le climat
scolaire de leur école. Au travers d'ateliers abordant la prévention de la violence, le respect des
différences et la résolution de conflits dans la paix, enfants et enseignants, avec le soutien de
personnes ressources ayant déjà suivi une formation ad hoc, apprennent à mieux vivre ensemble.
> plus
Approche ludique des droits humains
Projet d’établissement | Cycles 2 à 3 | Education à la citoyenneté

Embarquez vos élèves dans un voyage fictif qui les emmène sur l'île déserte d'Esperanza. Après
avoir débarqué, les participants sont livrés à eux-mêmes. Ils décident alors de conclure un pacte pour
réguler leur vie en communauté : le pacte Esperanza. Mais la vie régie par ce pacte est chamboulée
lorsque des indigènes font leur apparition. A travers l’activité, les jeunes sont sensibilisés de façon
ludique aux droits humains et à la question de l’accès aux ressources.
> plus

Offre pour les acteurs EDD
Séminaire sur la prévention de la violence juvénile
Manifestation | Promotion de la santé

La rencontre «Prévention de la violence juvénile: Bonnes pratiques en milieu scolaire» se déroulera le
4 février 2015 à Lausanne. Elle vise à s'approprier les critères de bonnes pratiques de la prévention
de la violence, à connaître les approches de prévention de la violence ayant fait leurs preuves et à
situer ses pratiques grâce aux échanges sur des situations concrètes. Délai d'inscription le 26 janvier.
> plus
L'alimentation en classe
Publication - Interview | Education en vue d’un développement durable

Dans l'ouvrage tiré de sa thèse de doctorat, Alain Pache, Professeur à la HEP Vaud, emmène ses
lecteurs sur la piste d'une géographie renouvelée. Son point de départ: une recherche empirique sur
la manière dont les futurs enseignants traitent le thème de l'alimentation en classe. Plutôt que de
l'aborder sous l'angle de l'éducation nutritionnelle ou de l’animation santé, il a opté pour une approche
permettant de comprendre les enjeux sociaux liés à l’alimentation, tels que la crise alimentaire de
2008. Dans l'entretien, Alain Pache rappelle que les projets de société constituent de réelles
demandes sociales faites à l’école et qu'il existe un besoin prioritaire d’ouverture au monde pour
aborder des questions socialement vives à l’école.
> plus
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