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Offre pour l‘école
Acheter à manger : un regard critique sur la consommation
Ressource | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Dans cette quatrième série de pistes pédagogiques liées au poster «1024 Regards» et réalisées avec
la FRC, les élèves des trois cycles HarmoS sont amenés à se questionner et à développer un avis
critique sur ce qui détermine leurs choix en matière d’alimentation. Les produits consommés
correspondent-ils à une envie ou à un besoin ? Quel rôle joue la publicité et les outils marketing dans
ce choix ? Comment comparer le goût et le prix d’un fruit ou d’un légume ? Quelle est leur valeur
nutritive ? Autant de questions à méditer pour devenir un consommateur avisé et responsable.
> plus
Imagine la Suisse de demain - Concours national
Concours | Cycles 2 à 3 et sec. II | Education en vue d’un développement durable

Qu’est-ce que le développement durable ? Pourquoi la Suisse est-elle concernée ? Que puis-je faire
ici ou ailleurs ? La Fondation Eduki, en collaboration avec le DIP Genève et la Confédération,
organise, dès la rentrée scolaire 2015, un concours national sur les nouveaux objectifs du
développement durable (ODD) prioritaires pour la Suisse. Il est ouvert à tous les établissements
scolaires, de la 7P à la fin du secondaire II. Les élèves devront réaliser un projet en lien avec un ou
plusieurs des 4 thèmes proposés : eau, paix, égalité, santé. Inscription dès le 1er septembre 2015.
> plus
Campagne «Une Suisse à nos couleurs»
Projet de classe | Primaire et secondaire | Prévention contre le racisme

La campagne «Une Suisse à nos couleurs» entend montrer que la Suisse est ouverte et plurielle et
qu'elle ne reste pas les bras croisés face au racisme et aux discriminations fondées sur
l’appartenance ethnique, la culture ou la religion. La Commission fédérale contre le racisme invite les
écoles à prendre part à cette campagne nationale. En élaborant et partageant des contenus (textes,
photos ou vidéos) sur les plateformes web mises à disposition, les jeunes ont l'occasion de donner
leur point de vue et un signal clair contre le racisme. Le départ sera donné le 25 juin 2015 à Berne.
> plus
Helvetas Clip Award 2015: Imaginez le monde en 2030
Concours | Cycles 2 à 3 et sec. II | Education à la citoyenneté mondiale

A quoi ressemblera le monde en 2030 ? Quels changements souhaiteriez-vous y voir se produire ?
Comment serait notre planète si tous les enfants pouvaient aller à l’école ou si les lauréats des Prix
Nobel de médecine et d’économie venaient d’Afghanistan et d’Haïti ? Exprimez votre vision de
demain dans un clip de 20 à 90 secondes sur le thème «News from the Future – Le monde en 2030».
Sortez votre caméra ou votre smartphone et partagez votre point de vue. Les meilleurs clips seront
primés et projetés au Festival International de courts-métrages shnit, à Berne. Délai d’envoi le 30
août 2015.
> plus

Réflexions et pistes pour se questionner sur les réalités de la consommation
Revue pédagogique | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Le dernier numéro de la revue pédagogique ventuno donne un coup de projecteur sur les
comportements de la «génération Y» et leur réalité de consommation. Il suggère des pistes et
ressources aux enseignant-e-s pour inciter les jeunes à se questionner sur leurs choix de vie, sur les
conséquences de ces choix pour eux-mêmes (addictions, endettement), pour les autres (conditions
de travail des ouvriers, exploitation des enfants) et pour l’environnement (déchets, énergie).
> plus
easyvote veut organiser 200 débats politiques dans les écoles
Projet de classe | Secondaire I et II | Education à la citoyenneté

Comment intéresser les jeunes à la politique ? L'équipe d'easyvote a lancé une campagne pour
inciter les jeunes à se rendre aux urnes le 18 octobre prochain, lors des élections fédérales.
L'institution veut organiser 200 débats politiques dans les écoles, avec vote final par natel, et espère
ainsi toucher près de 10'000 jeunes. La plateforme d'information permettra aux enseignant-e-s
d’organiser un débat en classe en invitant des politicien-ne-s sans que cela ne demande un effort trop
important. Des conseils et du matériel pédagogique sera également mis à disposition dès la
prochaine rentrée scolaire.
> plus
Bénéficiez d'aides financières pour vos projets
Aides financières | Primaire et secondaire | Educations à ... | éducation21

Vous souhaitez réaliser un projet avec votre classe ou votre établissement dans les domaines des
droits humains, du développement durable, de la citoyenneté mondiale ou de la prévention du
racisme ? La motivation est là, mais vous ne disposez pas de moyens financiers suffisants ?
éducation21 vous propose des aides financières et pédagogiques pour réaliser votre projet. Alors
n'hésitez pas à solliciter les fonds disponibles et à consulter nos exemples (projets, méthodes,
compétences, théories). Le 30 septembre est la prochaine échéance pour le dépôt de projet.
> plus
Projet Graine de chercheur
Projet de classe | | Cycles 2 à 3 | Education en vue d’un développement durable

Graine de chercheur est un projet d’éducation au développement durable proposé par le parc
Chasseral depuis 2010. A la découverte de leur environnement proche, les élèves explorent le monde
de l’énergie, des hirondelles ou des vergers autour de leur école. Cette recherche active, soutenue
par divers ateliers et animations sur le terrain, aboutit à une restitution publique des résultats. Les
inscriptions au programme pour l'année scolaire 2015-2016 sont ouvertes.
> plus
Réservez la date de la prochaine Journée pratique EDD
Manifestation | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable | éducation21

La prochaine Journée pratique des Rencontres romandes EDD aura pour thème «L’EDD et les sujets
qui font débat : quels enjeux pour l’école ?». Elle traitera des questions sociales vives comme la
citoyenneté, les migrations, les changements climatiques, la religion ou le questionnement des
valeurs qui font régulièrement débat et alimentent la réflexion en EDD. Elle se tiendra le 11 novembre
2015 à la HEP-VD à Lausanne de 14h00 à 18h00. Après une conférence introductive, les participante-s seront invités à suivre divers ateliers d’échanges qui s’appuieront sur des expériences concrètes
réalisées en classe dans les 3 cycles HarmoS et au secondaire II (gymnase et formation
professionnelle).
> plus
Culture de végétaux et élevage de poissons font bon ménage en classe
Témoignage | Cycle 2 | Education à l'environnement

Un trou financier dans la caisse de classe est à l’origine de l’installation d’aquaponie qui trône au
cœur de l'école secondaire à Gossau. Ce système de circuit aquatique fermé, mis au point par
Elisabeth Tobler et ses collègues, permet d’élever des poissons et de cultiver différents légumes
grâce aux déjections des poissons. Pour les élèves, c’est l’occasion de se mouiller et de mettre en
pratique les matières étudiées, tout en vivant concrètement la pensée systémique. Témoignage.
> plus

Les dangers naturels à l'école
Ressource | Secondaire I | Education à l’environnement

La plate-forme nationale Dangers naturels (PLANAT) propose de nouveaux moyens d’enseignement
pour le secondaire I: le dossier « Dangers naturels en Suisse » inclut des documents destinés à
l’enseignant-e (planification des leçons, présentation, solutions) ainsi que des fiches pour les élèves.
Au plan thématique, il aborde les crues, les laves torrentielles, les glissements de terrain, les chutes
et les avalanches. Il peut être téléchargé gratuitement sur le site de PLANAT.
> plus
L'EDD dans les objectifs de la Confédération et des cantons
Politique éducative | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable

La Confédération et les cantons (CDIP) confirment et élargissent les objectifs politiques concernant
l'espace suisse de formation qu'ils ont fixés en 2011. L’EDD et l’éducation à la citoyenneté y figurent
(partie III, art. 4): «L’éducation joue un rôle capital dans le développement d’une réflexion
responsable sur l’avenir, dans le développement d’un jugement social, écologique, politique et
économique autonome et dans la capacité à participer à la vie politique d’une communauté
démocratique. Il est essentiel de promouvoir l’EDD et l’éducation à la citoyenneté, ce qui implique une
collaboration de la Confédération et des cantons à tous les niveaux du système éducatif.»
> plus
Learning for the Planet: Guide en ligne pour les travaux dans la formation professionnelle
Guide | Secondaire II | Education à l’environnement

Le Guide en ligne pour les travaux autonomes et interdisciplinaires dans la formation professionnelle
«Learning for the Planet» vient d’être enrichi de deux nouvelles rubriques «Pour les enseignant-e-s»
et «Suggestions pour la recherche». L’objectif est de mieux aider les élèves des écoles
professionnelles dans la rédaction de leurs travaux. Amnesty International, Helvetas et Greenpeace
ont développé ensemble ce guide, en étroite collaboration avec des experts des écoles
professionnelles et en intégrant l'avis des élèves.
> plus
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