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Offre pour l’école 

Revue ventuno et suggestions pédagogiques sur le thème de la migration 
Publication | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable | éducation21 

Alors que les images de migrants inondent nos écrans, le dernier numéro de ventuno s’arrête 
quelques instants sur plusieurs initiatives inspirantes mises en place par des classes ou des écoles, 
pour favoriser la rencontre et la compréhension mutuelle. Ces expériences veulent amener les élèves 
à identifier les stéréotypes et préjugés autour du thème des migrations, et à objectiver, tant que faire 
se peut, leur compréhension du phénomène. éducation21 propose aussi des pistes pour intégrer la 
thématique dans l’enseignement, dont une série de suggestions pédagogiques «1024 Regards» pour 
les cycles 2 et 3 et le sec. II.    
> plus  

Cinécivic 2016 – Le futur entre vos mains !  
Concours | Cycle 3 et secondaire II | Education à la citoyenneté  

La quatrième édition du concours de minifilms (30 à 90 secondes) et d'affiches CinéCivic est 
désormais ouverte aux jeunes de 12 à 25 ans des cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg et 
Berne. Le but est de récompenser des créations citoyennes dont le message incite les jeunes à 
utiliser leurs droits civiques et à participer aux votations et élections. Une catégorie École est ouverte 
à toutes les classes. Projets à déposer avant le 31 juillet 2016. 
> plus  

Fenêtre thématique «Un monde sans abeilles ?» 
Ressources | Secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21 

Abeilles et autres insectes jouent un rôle essentiel dans l’écosystème, en particulier dans la 
pollinisation. S’il n’y avait plus d’abeilles, les conséquences seraient désastreuses pour la production 
alimentaire. Des fruits et légumes appréciés comme les pommes ou les fraises seraient très rares et 
chers. La fenêtre thématique vous propose des informations factuelles et des suggestions 
d’enseignement sur le sujet pour le secondaire I et II. 
> plus  

Sentier didactique EDD développé par des étudiant-e-s de la HEP Vaud     
Projet et formation | Secondaire | Education en vue d’un développement durable  

Les étudiant-e-s de la HEP Vaud ont élaboré un sentier didactique EDD à Luan (VD). Ils ont joué 
autant de la scie et de la perceuse que du clavier d’ordinateur pour élaborer les 9 postes qui 
ponctuent le sentier. Les activités permettent aux élèves de 10 à 15 ans de réfléchir sur des moyens 
de préservation de l’équilibre entre la protection de la nature, le développement des activités 
économiques et le tissu social d’un hameau de montagne.  
> plus  

http://www.education21.ch/fr/1024
http://www.education21.ch/fr/ventuno
http://www.cinecivic.ch/
http://www.education21.ch/fr/ressources/fenetre_thematique
http://www.education21.ch/fr/node/3090


  

Graine de chercheur    
Projet de classe | Cycle 2 | Education en vue d’un développement durable     

Energie, verger ou hirondelles sont les trois thèmes à choix que le projet «Graine de chercheur» du 
Parc Chasseral propose d’étudier en classe et sur le terrain. Pendant 1 à 2 semestres scolaires, 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 divers 
ateliers et animations sur le terrain, aboutit à une restitution publique des résultats.  
> plus  

Coup de cœur pour la «Trousse de l'engagement des jeunes»     
Ressource | Secondaire 2 | Education en vue d’un développement durable   

«Enfin du concret pour s’imaginer comment les jeunes peuvent coopérer aux projets et à la vie de 
l’école. Par peur de débordements et de perte de temps, la participation des élèves a encore trop 
souvent une forme alibi et pré-formatée. Cette trousse m’a enthousiasmée par des exemples, outils, 
témoignages et liens créatifs et praticables. Les jeunes sont les moteurs d’un développement durable 
et nous, les adultes, avons à apprendre à leur faire confiance !». C'est le coup de cœur de Claire 
Hayoz, collaboratrice d'éducation21.  
> plus 

Changements climatiques à l'école: de la théorie à la réalité   
Projet de classe | Secondaire 2 | Education en vue d’un développement durable   

«Nous avons pris conscience que les changements climatiques ont un impact sur la vie des gens», 
expliquent Amélie et Joël, de la classe 3aL du gymnase «am Burggraben» de St-Gall, primée dans le 
cadre du concours Eduki 2016 «Les objectifs du développement durable: imagine la Suisse de 
demain». Les élèves de la classe partenaire du Malawi ont évoqué les crues, qui font des victimes et 
emportent des maisons, les pertes de récoltes et la diminution des prises des pêcheurs.  
> plus 

Une mine d'infos illustrées pour les jeunes à partir de leurs questions  
Ressources | Cycles 2 et 3 | Education à l'environnement 

Une forêt peut-elle repousser après un incendie ou une tempête? Quel effet la neige artificielle a sur 
les prairies? Comment les changements climatiques influencent-ils nos rivières alpines? Le site de 
WSL Junior livre aux jeunes curieux de nature (9-14 ans) les réponses à ces questions, et à bien 
d'autres que Max et Lucie se posent sur la forêt, la biodiversité, le paysage, les dangers naturels, la 
neige et la glace. Ils peuvent aussi poser en ligne leurs questions aux scientifiques du WSL. 
> plus 

Les ficelles de mon assiette  
Activité en classe | Cycles 2 et 3 | Education en vue d’un développement durable | éducation21  

Avec l’activité « Les ficelles de mon assiette », éducation21 donne l’opportunité aux élèves des cycles 
2 et 3 d’aborder, de manière simple et ludique, les enjeux de notre consommation alimentaire. Grâce 
à la pelote de ficelle qui passe d’identité en identité, l’élève visualise les liens entre les différentes 
identités et prend conscience des interdépendances sociales, économiques, environnementales d’un 
aliment qu’il consomme au quotidien. A télécharger gratuitement.  
> plus 

Deux témoignages pour parler de migration et de l'eau à l'école  
Entretiens | Education en vue d’un développement durable | éducation21 

Laura Saia enseigne les langues, la religion, l’histoire et la géographie au secondaire à Winterthur. 
Etant elle-même issue de la migration, l'«identité» et «le pays que l’on considère comme le sien» sont 
des thèmes importants qu’elle intègre à son enseignement. Quant à Yaëlle Linder-Berrebi, 
responsable du programme «Explorateurs de l’eau», elle nous détaille les activités et les défis lancés 
aux élèves romands. 
> plus    

http://www.parcchasseral.ch/graine-de-chercheur
http://www.education21.ch/fr/coupdecoeur-f
http://www.eduki.ch/fr/concours.php
http://www.education21.ch/fr/node/3075
http://www.wsl-junior.ch/
http://www.education21.ch/fr/node/2985
http://www.education21.ch/fr/actualite/temoignages


  

D’où venons-nous ? Découvrez la carte des migrations  
Infographie | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement 

D’où venons-nous et où allons-nous ? Quels sont les chemins de la migration depuis le pays de 
départ ou vers le pays choisi ? C’est à ces grandes questions que tente de répondre la carte 
interactive «Where we’re from», de l’Organisation internationale pour les migrations.  
> plus 

Clean Up Day 2016 
Action | Cycles 1 à 3 | Education à l'environnement   

Vous peignez des poubelles, composez des chansons contre le littering ou participez de façon 
originale à des collectes de déchets dans votre commune. Cette année également, les jeunes artistes 
et les petites mains travailleuses sont sollicitées pour participer, les 10 et 11 septembre 2016, à la 
journée nationale Clean Up Day. Vous pouvez annoncer votre action et trouvez des aides sur la 
plateforme nationale.  
> plus 

Journée d'échange: Vers davantage d’Attention dans l'EEN  
Manifestation | Primaire et secondaire, acteurs EE | Education à l'environnement   

Vivre le moment présent au contact de la nature, être ouvert à ce qui nous entoure, concentré sur les 
détails qui nous parviennent, la journée d’échange du 2 septembre 2016 de silviva sera placée sous 
le thème de l’attention…celle avec un grand A. Fait-elle déjà partie de l’EEN ? Sous quelles formes ? 
Quelle est notre expérience ? Notre affinité ?  
> plus 

Centres nature 2050: des idées innovantes pour le futur  
Manifestation | Acteurs EE | Education à l'environnement    

Cette journée de réflexion abordera les facteurs de réussite de l’éducation à l’environnement (EE) 
dans les centres nature, les tendances et standards actuels dans le travail d’éducation dans ces lieux 
ainsi que les synergies possibles dans la collaboration avec les écoles et les musées. Elle s’adresse 
aux professionnels et aux personnes actives dans le domaine de l’EE et est organisée par le Centre 
Pro Natura d’Aletsch dans le cadre de son jubilé des 40 ans.  
> plus  

 

Agenda  
Date / Lieu Manifestation Type d’offre  Public Organisateur 

30.05 - 
05.06.2016 
Europe  

Semaine du développement 
durable  

Manifestation  Acteurs EDD, 
Enseignants 

ESDN 

9-10.06.2016 
Montpellier  

1res Rencontres de 
l'Information-Documentation 
en EEDD  

Manifestation  Acteurs EDD, 
Enseignants 

Divers 

16.06.2016 
Lausanne  

Journée des métiers de 
l’environnement  

Manifestation  Acteurs EDD sanu 
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