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Offre pour l’école
Zoom : Qu’est-ce qu’un bon hiver ?
Ressources | Primaire er secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) éducation21

Les enfants, les adeptes des sports d’hiver et les domaines skiables espèrent tous beaucoup de neige.
Les scientifiques prévoient une élévation des limites de la neige et un recul des glaciers à cause du
changement climatique. En lien avec l’année internationale du tourisme durable 2017 décrétée par
l’ONU, « zoom » s’arrête sur le tourisme hivernal alpin et s’interroge sur les alternatives. Il propose des
ressources de base pour un enseignement concret dans une perspective EDD pour tous les degrés.
> plus
Les élèves plébiscitent un projet de désendettement des paysans à Madagascar
Projet d’établissement | Cycle 3 | Education à la citoyenneté mondiale

Après analyse des dossiers et échanges de points de vue, les élèves de 11ème de l'école JeanJacques Rousseau à Fleurier (Val-de-Travers) ont choisi d'allouer la contribution de leur Commune à
un projet de désendettement des paysans à Madagascar d'Action jeûne solidaire. La journée de
votation était organisée autour du thème de la production et de la consommation durables. Un
partenariat exemplaire et durable entre l'école et la commune.
> plus
Un Stade dans la ville
Exposition | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable

Avec l'offre pédagogique «Un stade dans la ville», le Musée Olympique part à l’assaut des stades
olympiques, ces édifices dont l’impact se mesure bien au-delà des 16 jours des compétitions. A
travers des visites coachées + ateliers ou des visites libres avec tablette et ressources TOM (sur
réservation), les écoles ont l'occasion de s'interroger sur les différents enjeux et impacts qu’implique
la construction d’un tel édifice dans la ville au niveau de l’urbanisme, de la population et du
développement durable. Une journée des enseignants est prévue le 1er février 2017.
> plus
Mon établissement : Une école durable ?
Formation | Etablissement scolaire | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Comment des notions telles que la démocratie, les droits des citoyens résonnent-elles avec le
fonctionnement des équipes d’enseignant-e-s, le climat général de l’établissement ? Quelle est la
cohérence entre les actions de promotion de la santé auprès des élèves et la gestion de la santé du
personnel de l’établissement ? En partant du fonctionnement concret et de la stratégie de
l'établissement, cette journée de formation proposée le 29 mars 2017 par éducation21 et la fordif au
directions d’écoles aide à mettre les pratiques en perspective avec les thématiques de l’EDD.
> plus
Formations entre migration et discrimination
Formation | Primaire er secondaire | Droits humains

Droits humains, des réfugiés ou des migrants, venez déchiffrer les liens entre la théorie et la pratique,
entre les statistiques et les personnes qu'elles concernent. Amnesty international propose des
formations, ateliers et du matériel pédagogique pour approcher en classe de manière concrète des
enjeux de société actuels et explorer des solutions à mettre en pratique autour de soi.
> plus

365 Perspectives sur la vie en images
Ressource pédagogique | Primaire er secondaire | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Le chocolat, c’est bon. Mais qui participe à la fabrication et à la commercialisation du péché mignon
des Suisses ? D’où vient le cacao et dans quelles conditions est-il cultivé ? Le nouveau kit «365
Perspectives EDD» d’éducation21, composé d’un poster, de 36 cartes et de pistes pédagogiques
pour tous les degrés scolaires, permet d'aborder en classe ce type de questions. A la thématique du
chocolat succèderont cinq autres thèmes lors des deux prochaines années scolaires. L'occasion pour
les élèves de découvrir en images les multiples facettes du monde et de la vie..
> plus
Créez une action sur l’eau autour d’une fontaine
Projet de classe | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable

Pour la Journée mondiale de l’eau du 22 mars 2016, Helvetas invite les écoles de Suisse romande à
réaliser un projet sur le thème de l’eau et d’une fontaine, et à créer un événement pour le présenter
au public. L’action «Claires Fontaines» sensibilise les élèves à la question de l’eau dans le monde et
rappelle que les fontaines ont longtemps été le principal accès à l’eau chez nous. Et que dans le Sud,
l’eau reste un vrai défi et une priorité de projets de développement.
> plus
Dehors, j'adore !
Formation | Primaire er secondaire | Education à l’environnement

De la salle de classe à la forêt, un bout de route, un sentier, quelques pas… Appréhender ce chemin
de manière active, ludique et enrichissante. La journée du 29 mars 2017 organisée par silviva et le
wwf propose aux enseignants et animateurs des idées d’animations à faire en route, un partage du
savoir du forestier, de la cuisine sur le feu... mais aussi du temps pour discuter et apprendre des
expériences des uns et des autres. Inscription veronique.bezencon@wwf.ch.
> plus
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