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Offre pour l’école 

La plus grande leçon EDD du monde 
Projet de classe ou d’établissement | Primaire er secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) 

Le 25 septembre 2015, 193 dirigeants s’engeaient à atteindre 17 objectifs mondiaux, pour réaliser 3 
buts ambitieux au cours des 15 prochaines années : mettre fin à l’extrême pauvreté, lutter contre les 
inégalités et l’injustice et trouver des solutions au changement climatique. Et si votre classe, au cours de 
la semaine du 19 septembre 2016, décidait de se familiariser avec les objectifs du développement 
durable et participait à la plus grande leçon EDD du monde ? 
> plus  

Kit EDD - Suggestions didactiques sur la migration 
Ressource | Cycles 2 à 3 et sec. II | Education en vue d’un développement durable | éducation21 

Pourquoi les humains migrent-ils ? Arriver ou partir – qui compose la Suisse migrante ? La migration 
est-elle un phénomène normal ? Les dernières suggestions didactiques en lien avec le poster «1024 
Regards» et les expériences des élèves donnent l'occasion d'aborder le thème de la migration dans 
les cycles 2 et 3 et le secondaire II. 
> plus  

Plus fort que les mots, que les frontières   
Vidéo | Primaire et secondaire | Droits humains  

Regarder par-delà la frontière : c'est l'expérience de cette vidéo, qui démontre qu'en 4 minutes, les 
yeux dans les yeux, on peut faire tomber à tout âge les frontières avec les réfugiés. 
> plus 

Ecole et prévention du racisme au menu de la revue TANGRAM    
Publication | Sec. 1 et 2 | Prévention du racisme     

Le nouveau numéro de TANGRAM aborde la prévention du racisme dans les écoles en Suisse et fait 
un état des lieux de la pédagogie antiraciste dans notre pays, de la formation des enseignant-e-s, du 
matériel éducatif et de son utilisation pratique. Elle fait également la part belle à la pratique et aux cas 
concrets en donnant la parole à des spécialistes du terrain et à des expert-e-s de l’éducation et en 
apportant des éclairages sur l’encouragement précoce à la prévention du racisme.  
> plus  

Pratiques collaboratives et renforcement de la promotion de la santé    
Manifestation | Primaire et secondaire | Promotion de la santé      

Comment le système scolaire, en favorisant les pratiques collaboratives, peut contribuer à renforcer 
et promouvoir la santé des élèves, des enseignant-e-s et des directions d’écoles et favoriser un climat 
scolaire sain ? C'est autour de cette question que la prochaine journée d’étude du Réseau suisse 
d'écoles en santé RSES vous invite à débattre le 28 septembre prochain à Lausanne.  
> plus  

https://www.tes.com/worldslargestlesson/
http://www.education21.ch/fr/1024
https://www.youtube.com/watch?v=f7XhrXUoD6U
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=62173
http://www.radix.ch/files/TEDBD7M/newsletter_rses_juin_2016.pdf


  

Concours pour lutter contre l’exclusion et le chômage des jeunes     
Concours | Secondaire et tertiaire | Intégration   

Pour ses 80 ans, le réseau de l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière organise un concours d’idées dans 
toute la Suisse pour favoriser l’intégration sociale et l’insertion professionnelle des jeunes. Il est 
ouvert aux élèves du secondaire II et du tertiaire. Les projets peuvent prendre la forme de 
manifestation artistique, programme de formation ou d’insertion, etc. Délai : 30 septembre 2016.  
> plus 

Acquérir des compétences financières en jouant  
Ressource | Primaire et secondaire | Education à l'économie 

Près de 30 % des 18 à 24 ans en Suisse vivent dans un ménage endetté, selon l’Office fédéral de la 
statistique. Pour éviter que de jeunes adultes tombent dans une spirale du surendettement, l'offre 
pédagogique FinanceMission veut sensibiliser les jeunes à une utilisation responsable de l’argent et 
développer durablement leurs compétences en matière de finances.  
> plus 

Les gagnants du concours Eduki imaginent la Suisse de demain  
Concours | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable   

Plus de 1'500 élèves, de 10 à 19 ans, ont participé au concours Eduki «Les objectifs de 
développement durable : imagine la Suisse de demain» en proposant des œuvres artistiques, des 
vidéos et des idées de projets concrets. Ils ont montré leur créativité et leur envie de s'impliquer dans 
des thématiques qui les touchent directement : l'eau, la santé, l'égalité des genres et la paix. La liste 
des lauréats et leurs travaux sont à consulter en ligne.  
> plus 
Les jeunes reporters écrivent et filment pour l’EDD   
Concours | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable  

Les dissertations gagnantes de l’édition 2016 du concours des Jeunes reporters pour l’environnement 
(YRE) ont été choisies dans trois catégories d'âge. Les thèmes des travaux vont de la biodiversité à 
la consommation alimentaire, en passant par l’énergie et étaient en conformité avec les buts du 
développement durable (SDGs) adoptés dans l'Agenda 2030 des Nations Unies. Plus de 400 articles, 
7700 photos et 550 vidéos en provenance de 25 pays à travers le monde ont été soumis.  
> plus 

Graine de chercheur   
Projet de classe | Cycle 2 | Education au développement durable 

Energie, verger ou hirondelles sont les thèmes à choix que le projet «Graine de chercheur» du Parc 
Chasseral propose d’étudier en classe et sur le terrain. Les élèves de 5H à 11H partent à la 
découverte de leur environnement proche et explorent l’interdépendance entre milieu et activité 
humaine. Cette recherche active, soutenue par des ateliers et des animations sur le terrain, aboutit à 
une restitution publique des résultats. Inscriptions jusqu’à la rentrée d’août 2016.  
> plus 

 

http://www.sah-schweiz.ch/concours.html
http://financemission.ch/?lang=fr
http://www.eduki.ch/fr/prix2016.php
http://us8.campaign-archive1.com/?u=ed96882dc5043627b08300be8&id=c33f0598c7&e=738fc4f87d
https://www.parcchasseral.ch/agir/ecoles/graine-de-chercheur/


  

 

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d’offre  Public Organisateur 

02.09.2016 
Parc 
Chasseral 

Vers davantage d’Attention 
dans l’éducation à 
l’environnement par la nature  

Journée 
d'échange  

Acteurs EDD, 
Enseignants 

silviva  

16.09.2016 
Aletsch  

Centres nature 2050: des 
idées innovantes pour le futur  

Journée de 
réflexion   

Acteurs EDD Centre Pro Natura 

19-23.09.2016 
Monde  

La plus grande leçon (EDD) du 
monde  

Projet   Enseignants ONU 

 
 Belles vacances ! Nous sommes de retour en août.  
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