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Offre pour l’école 

L'école en forêt 
Projet de classe | Cycle 1 | Education à l’environnement 

Comment transformer la forêt en salle de classe? Comment permettre aux élèves d’expérimenter la 

forêt tout en créant un lien avec la nature? Avec «L’école en forêt», le WWF Ecole donne 

l'opportunité aux enseignants des degrés 1-4 HarmoS, de découvrir, pendant une année formative, 

les différents outils leur permettant de gérer de manière autonome une demi-journée par semaine en 

forêt avec leur classe. Le projet débute en octobre 2015 et 10 classes peuvent être soutenues. 

> plus  

bike2school en printemps  
Projet de classe  | Cycles 2 à 3 et secondaire 2 | Promotion de la santé 

Les inscriptions sont ouvertes pour l’édition du printemps 2015 de bike2school. L’action est destinée 

à tous les élèves de la 4ème année jusqu’au niveau secondaire II, et vise à motiver le plus grand 

nombre de classes et d’enfants à se rendre à l'école à vélo pendant quatre semaines à la période de 

leur choix. Elle veut également favoriser l’exercice, une alimentation équilibrée et un bon 

comportement dans la circulation. De nombreux prix sont à gagner. 

> plus 

Lancement du «Campus pour la démocratie»   
Projet de classe | Secondaire 2 | Education à la citoyenneté 

La cérémonie de lancement du «Campus pour la démocratie» aura lieu le 21 mars 2015 à Berne. La 

Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga y prononcera une brève allocution. Le projet vise à 

renforcer l’éducation à la citoyenneté et la participation civique en Suisse ainsi qu’à susciter des 

coopérations entre écoles, activités de jeunesse et recherche. L’après-midi se tiendront les débats 

des finalistes du Championnat national de «La jeunesse débat».  

> plus  

Concours de bande dessinée «Bulles anti gaspi»   
Concours | Primaire et secondaire | Education à l’environnement   

Le concours de bande dessinée «Bulles anti gaspi», proposé par J’aime ma Planète, invite les 

classes du primaire et du secondaire (de 4 ans à 17 ans) à réaliser une planche de BD en format A1 

sur pour illustrer comment agir au quotidien contre le gaspillage. Toutes les techniques manuelles 

peuvent être envisagées. Les illustrations devront être remises au plus tard le 24 avril.    

> plus  

Festival du film Vision du Réel  
Manifestation | Secondaire | Education aux médias et à la citoyenneté mondiale   

Du 20 au 24 avril 2015, le festival Vision du Réel propose des projections scolaires, destinées aux 

élèves de 10-11H et du postobligatoire. Chaque projection sera l'occasion de rencontrer un 

professionnel du cinéma lors d'une discussion animée par un modérateur. Une fiche pédagogique e-

media est mise à disposition des enseignants pour chaque film. Une formation continue axée sur les 

films scolaires de l'édition à venir (cinéma documentaire) a lieu le 25 mars, en amont du festival.     

> plus 

http://wwf.ch/fr/agir/enseignants/activites_pedagogiques/ecole_foret/
http://www.bike2school.ch/
http://www.education21.ch/fr/node/1956
http://www.jaimemaplanete.name/?page_id=50
http://www.visionsdureel.ch/ecoles/


  

150'000 dollars pour des projets EDD remarquables 
Projet de classe | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable 

Votre classe ou votre école a réalisé (ou souhaite développer) une activité originale en matière 

d’EDD? Alors n'hésitez pas à la soumettre à l'UNESCO et tentez de remporter le Prix UNESCO-

Japon d'EDD, doté annuellement de 150'000 dollars. Créé en 2014 lors de la Conférence mondiale 

de l’UNESCO sur l’EDD au Japon, ce prix vise à récompenser en particulier des activités novatrices 

ou produisant un fort impact, dans le cadre du Programme international d’action global pour l’EDD.    

> plus 

Faites briller votre miroir sur les ailes de Solar Impulse 
Projet de classe | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable 

A l'occasion du tour du globe de Solar Impulse, la fondation myclimate veut faire sortir les projets des 

murs de l’école. En participant à l'opération «Pionniers de l’énergie et du climat», chaque classe 

pourra immortaliser son projet sur un miroir qui a exactement la même taille et la même forme qu'une 

cellule solaire présente sur l'avion Solar Impulse. Ce miroir s’ajoutera aux milliers d'autres pièces 

pour créer une installation géante qui sera présentée à Berne, en fin de l’année, pour expliquer à tous 

les suisses la portée de son engagement en faveur du climat.     

> plus 

La Rivière sous la loupe  
Animation | Secondaire | Education à l’environnement  

La Maison de la Rivière et le Musée de zoologie à Lausanne proposent deux activités 

complémentaires pour découvrir les insectes aquatiques et leur rôle pour évaluer la qualité de l'eau 

des rivières. La matinée débute par la visite commentée de l'exposition Aqualogue au Musée. Les 

petites bêtes parlent de l'eau et les élèves partent à la recherche d'indices. L’après-midi, à 

Tolochenaz, les élèves découvrent la rivière, puis mènent l'enquête sur l’écologie du paysage et la 

qualité des eaux. Les résultats sont saisis et visualisés dans une banque de données (WebGIS).    

> plus 

Energie dans l'enseignement 
Ressources | Primaire et secondaire | Education à … 

Le tour du monde en avion solaire, qu'André Borschberg et Bertrand Piccard ont débuté ces jours, 

symbolise la transition énergétique, que nous sommes en train de vivre. Les nouvelles 

technologiques pourront-elles apporter des solutions à tous les défis? La rédaction d'educa.ch 

propose des pistes aux enseignants qui souhaitent introduire l'énergie dans leur enseignement.    

> plus 

Concours de Pocket-films  
Concours | Cycles 2 et 3 et sec. 2 | Education en vue d’un développement durable | éducation21  

Faire un saut de 100 ans dans l’avenir, inventer une histoire, sortir son Smartphone, filmer... Les 

apprenant-e-s de tous les niveaux sont invités, par groupe de trois à cinq, à tourner une séquence de 

la vie qu’auraient Max et Nina en 2115. Les films devront avoir une durée maximale de 5 minutes et 

pourront prendre la forme de documentaires, témoignages, reportages, fictions, animations,... Un jury 

d’expert-e-s sélectionnera les meilleurs films qui seront présentés dans le cadre du congrès 

HORIZONS21 le samedi 9 mai 2015. Délai de remise des films : le 20 avril 2015.    

> plus 

Classe d'école Suisse-Inde 
Projet de classe | Secondaire 2 | Education à la citoyenneté 

La Fondation ch pour la collaboration confédérale et la Fondation Mercator Suisse encouragent des 

partenariats scolaires avec l’Inde dans le but de permettre aux jeunes de cultures différentes des 

rencontres et un regard sur un autre mode de vie. Les classes du secondaire II des deux pays 

travailleront ensemble toute une année scolaire autour d’un projet de leur choix. Un voyage des 

classes suisses en Inde et la visite en retour des Indiens en Suisse compléteront le projet.    

> plus 

  

http://www.unesco.org/new/fr/unesco-world-conference-on-esd-2014/resources/esd-zoom/
http://www.energie-klimapioniere.ch/fr/
http://www.maisondelariviere.ch/index.php/fr/activites/education/ecoles-groupes-denfants/la-riviere-sous-la-loupe
http://enseignement.educa.ch/fr/energie-lenseignement
http://www.education21.ch/fr/horizons21/concours
http://www.ch-go.ch/nc#klassenzimmer-schweiz-indien


  

Offre pour les acteurs EDD  

Congrès national EDD «HORIZONS21»   
Manifestation | Education en vue d’un développement durable 

A l'occasion de la fin de la décennie de l'ONU pour l'éducation en vue d'un développement durable 

(EDD), le congrès national HORIZONS21 du 9 mai 2015 propose de tirer un bilan intermédiaire de 

cette expérience internationale et de réfléchir à la suite. Il invite le corps enseignants, les directeur-

trice-s d'établissement, les représentants des Départements de l'éducation, les partenaires 

extrascolaires, les décideurs politiques à échanger les expériences de terrain, à s'interroger sur la 

place de l'économie dans l'EDD et à élaborer de nouvelles perspectives de collaboration.  

> plus  

Séminaire sur la prévention de la violence juvénile  
Manifestation  | Promotion de la santé  

Le 20 avril 2015 à Neuchâtel se déroulera la rencontre «Prévention de la violence juvénile : Bonnes 

pratiques en milieu scolaire». Elle vise à s'approprier les critères de bonnes pratiques de la 

prévention de la violence, à connaître les approches de prévention de la violence ayant fait leurs 

preuves et à situer ses pratiques grâce aux échanges sur des situations concrètes. 

> plus    

Congrès Nutrinet «Alimentation et migration»  
Manifestation | Promotion de la santé  

Le Congrès de printemps Nutrinet se tiendra le mercredi 6 mai 2015 à Berne sur le thème 

«Alimentation et migration». Ce réseau indépendant nutrition et santé y proposera notamment les 

résultats de l’étude sur le comportement alimentaire et le mouvement de la population migrante, le 

contenu de la stratégie «Migration et santé» ainsi que quelques projets menés dans les régions.  

> plus    

OK au travail – ou KO à cause du travail ?  
Manifestation | Promotion de la santé  

La 3ème journée sur la santé du CPS, qui aura lieu le 20 mai 2015 à Magglingen, met cette fois 

l'accent sur les tâches de management de la santé à l’école de la part des directions d'établissement 

du secondaire II. Les participant-e-s pourront échanger sur le sujet avec des expert-e-s nationaux et 

internationaux mais également entre pairs. Dans les ateliers, l’accent sera mis sur les expériences 

faites dans les écoles et les outils pratiques qui ont fait leurs preuves.   

> plus    

 

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d‘offre  Public Organisateur 

27-28.03.2015 
Suisse 

Initiative «Coup de balai»   Action  Enseignant-e-s Cosedec 

28.03.2015 
Berne 

Manifestation de clôture de la 
campagne No Hate Speech   

Atelier et 
table ronde 

Enseignants,  
Acteurs EDD   

CSAJ 

21-22.05.2015 
Lugano 

3e Conférence nationale 
Jeunes et violence   

Conférence  Enseignants,  
Acteurs EDD   

OFAS 
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