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Offre pour l’école 

ventuno | La biodiversité, un pari pour l’avenir! 
Publication | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21  

Le nouveau numéro du ventuno enfile bottes et salopette pour partir à la rencontre de la biodiversité. 
Pas pour déterminer une espèce ou évoquer le déclin de l’ours polaire, mais pour plonger les doigts 
dans un sol, une mare, un jardin, et même dans un pot de confiture de cornouilles. Car, vivre la diversité 
du vivant c'est avant tout toucher, sentir, goûter et sortir pour observer avec les élèves les espèces 
animales et végétales et identifier les liens et les échanges nécessaires au fonctionnement de tout 
écosystème. 
> plus  

DVD «Zoom sur l'EDD» : Neuf courts métrages pour introduire l'EDD  
Ressources | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21 

Amina, vendeuse de rue, rêve d'égalité et de sa propre émission de jazz à la radio. Le jeune Anatole, 
apprend, de son côté, à vivre avec la casserole bruyante qui lui est tombée dessus. Quant à la girafe 
chassée du royaume du roi lion, elle espère que sa demande d’asile au pays des chiens sera 
acceptée. Les neuf courts métrages sélectionnés dans le nouveau DVD «Zoom sur l‘EDD» en disent 
plus long que mille mots. Ils éclairent avec émotion et subtilité les diverses facettes de l'EDD et 
favorisent une introduction colorée de la thématique dans l’enseignement à tous les niveaux 
scolaires. 
> plus  

Concours national sur les objectifs de développement durable (ODD)  
Concours | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD)  

Quels sont les 17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l’ONU ? Comment illustrer 
de façon vivante et convaincante l’objectif 4, qui vise à donner l’accès à une éducation de qualité à 
toutes les personnes ici et ailleurs. A la rentrée 2017/18, eduki invite les classes et établissements de 
tous les niveaux scolaires à participer à ce concours national et à aborder ces problématiques en 
réalisant des œuvres artistiques, une production média ou en imaginant des actions concrètes 
pouvant être mises en œuvre localement.  
> plus 

Kit EDD - A la découverte de la biodiversité  
Ressource | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21     

Vous voulez sortir au coin de l'école et évaluer la qualité de la biodiversité de deux haies 
environnantes? Vous souhaitez satisfaire vos papilles gustatives et tester les goûts de vos pommes 
favorites, golden, rainette ou boskoop. Les nouvelles pistes pédagogiques d'éducation21 sur le thème 
de la biodiversité vous invitent à fuir l’uniformisation galopante et à vivre sur le terrain la diversité de 
la vie et de ses interactions, que ce soit de manière scientifico-ludique, gustative ou interactive. Car la 
biodiversité n’est pas qu’une affaire scientifique ou politique, elle se vit tous les jours. A l’école aussi.  
> plus  

http://www.education21.ch/fr/ventuno�
http://www.education21.ch/fr/communique/dvd-edd�
http://www.eduki.ch/fr/concours�
http://www.education21.ch/fr/kit-edd�


  

«Les ficelles de mon assiette» s’invite au cycle 1 
Ressource | Cycle 1 | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21  

Dimitri, 7 ans, adore les fraises. Surtout avec de la glace vanille. Par contre, il n’a jamais entendu 
parler de Ramon, le paysan espagnol qui les a cultivées, et encore moins d’André, le chauffeur 
routier, qui les transportées jusqu’au supermarché à coté de chez lui. Grâce à l’activité «Les ficelles 
de mon assiette» destinée au cycle 1, et à l’aide de sa ficelle, Dimitri peut désormais tisser les liens 
entre tous ces personnages et aborder de manière ludique les enjeux de notre consommation 
alimentaire dans une perspective durable.  
> plus  

Apprendre de et avec son environnement - Save the date 
Manifestation | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21  

Dans le cadre des Rencontres romandes en EDD, éducation21 et ses partenaires vous invitent à 
réserver la date du 27 septembre 2017 pour la prochaine Journée pratique romande sur le thème 
«Apprendre de et avec son environnement». Comment l’école, espace de vie et de travail, peut-elle 
alimenter les apprentissages à travers les ressources proches de son environnement naturel, social 
ou économique ? La question sera débattue à la HEP Valais, à travers des conférences et ateliers. La 
participation est gratuite.  
> plus 

zoom | Que signifie le tournant énergétique? 
Ressources | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21 

La stratégie énergétique proposée par la Confédération pour les 30 prochaines années concerne 
l’avenir des élèves et étudiant-e-s d’aujourd’hui. zoom propose pour tous les degrés des ressources 
de base pour parler d’énergie et évoquer en classe les impacts potentiels de la votation du 21 mai 
2017.  
> plus 

Publication sur les objectifs d’apprentissage en vue des ODD 
Publication | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD)    

La publication de l’UNESCO «L’éducation en vue des Objectifs de développement durable - Objectifs 
d’apprentissage» veut montrer aux professionnels de l’éducation comment faire de l’EDD un 
apprentissage au service des Objectifs de développement durable (ODD) du Programme Education 
2030. Le document suggère des objectifs d’apprentissage et des activités pour chaque ODD. Il 
présente aussi des méthodes de mise en œuvre aux différents niveaux de l’enseignement, des 
propositions d’intégration de l’EDD dans la formation des enseignants et les stratégies nationales.  
> plus 

Concours vidéo Just film it! 
Concours | Cycles 2 et 3 | Education à l’environnement 

Qu’il s’agisse d’un film d'animation, d’un reportage, d’une interview ou d’une fiction, les jeunes 
vidéastes de 12 à 18 ans sont invités à tenter leur chance lors du concours national de vidéo de 
l'Institut fédéral de recherches (WSL). L'essentiel, c'est que le film soit original et qu’il illustre une 
question ou une actu de wsl-junior.ch (forêt, paysage, biodiversité,dangers naturels). Les meilleurs 
clips seront présentés et primés au Global Eco Film Festival à Zurich. Délai le 6 août 2017.  
> plus 

Concours de collage sur le cerf 
Concours | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement 

Pro Natura a choisi le cerf élaphe comme Animal de l‘année 2017. Quel est l’aspect de l’habitat des 
cerfs en montagne? Qu’est-ce qu’ils mangent et où se reposent-ils? Que faire pour rendre les 
déplacements des cerfs moins dangereux? Vous êtes invités à illustrer la vie des cerfs en 
confectionnant un collage jusqu’au 31 octobre 2017. A vos ciseaux.  
> plus 

http://www.education21.ch/fr/node/3789�
http://www.education21.ch/fr/node/3832�
http://www.education21.ch/fr/ressources/zoom�
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247507f.pdf�
http://www.wsl.ch/medien/news/Videowettbewerb/index_FR�
https://www.pronatura.ch/tl_files/dokumente_fr/3_education_environnement/enseignants/Concours%20de%20collage%20sur%20le%20cerf.pdf�


  

Coup de cœur « Des outils pour apprendre par la réciprocité » 
Ressource | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD)   

«Formée par l’auteure et ayant pris part active à l’animation  d’un réseau d’échanges réciproques de 
savoirs, c’est un bonheur de voir arriver ce livre. Il est le fruit d’années de pratiques et offre les outils 
essentiels pour se lancer. Echanger des savoirs à l’école c’est avoir le plaisir d’apprendre et de 
découvrir.» C'est le coup de cœur de Claire Hayoz Etter, collaboratrice d'éducation21.  
> plus 

Une exposition pour le jubilé de l'Atelier de l’énergie et du climat 
Exposition | Sec. II | Education en vue d’un développement durable (EDD)    

En 2016/2017, l’Atelier de l’énergie et du climat de la fondation myclimate fête son dixième 
anniversaire. A cette occasion, une exposition itinérante est organisée afin de présenter l’initiative et 
de mettre à l’honneur et montrer les prestations des apprentis, notamment au travers des 679 projets 
d’apprentis illustrés sur des cartes postales. L'exposition a été saluée par la Conseillère fédérale 
Doris Leuthard et tournera toute l'année à travers la Suisse.  
> plus 

Cap sur l’Asie: un voyage à vélo depuis la salle de classe 
Témoignage | Primaire et secondaire II | Education en vue d’un développement durable (EDD)   

«Ne vous inquiétez pas. Des 3500 kilomètres que nous avons pédalés, nous n’allons en parcourir 
que 2500 lors de cette leçon!». C’est par cet encouragement que débute le voyage virtuel à vélo qui 
emmène les élèves fribourgeois (8H) de l’école Vignettaz à travers différents pays du Sud de l’Asie 
parcourus par Miguel Bechet et Ursina Maurer et leurs deux filles : Chine du Sud, Vietnam, Laos, 
Cambodge et Thaïlande. Un périple qui est relaté aujourd'hui dans un jeu interactif pour les classes. 
Témoignage.  
> plus 
 

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d’offre  Public Organisateur 

30.5-5.6.2016 
Europe  

Semaine du développement 
durable  

Manifestation  Acteurs EDD, 
Enseignants 

ESDN 

13.06.2017 
Berne   

1ère Plateforme Suisse 
Education 2030  

Manifestation  Acteurs EDD Commission suisse 
pour l'UNESCO 

20-29.06.2017 
Montréal (CA)   

Forum Planèt’ERE 2017 Manifestation  Acteurs EDD, 
enseignants 

Planèt’ERE 
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