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Offre pour l’école 

Lancement du Réseau d’écoles21 – en santé et durable 
Réseau | Primaire er secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21 

C'est parti ! La promotion de la santé et l’éducation en vue d’un développement durable avancent 
ensemble dans les écoles. Le Réseau suisse des écoles en santé (RSES) devient le Réseau 
d’écoles21, Réseau suisse d’écoles en santé et durables. Il soutient les écoles sur leur chemin en tant 
qu’espace d’apprentissage, de travail et de vie sain et durable. Le Réseau d’écoles21 se base sur le 
Réseau suisse d’écoles en santé (RSES) qui, depuis 1997, est devenu le plus grand réseau dans le 
paysage éducatif suisse. L’ouverture vers d’autres thèmes a été préparée par les fondations 
éducation21 et RADIX et les réseaux cantonaux, avec la CDIP, les groupements et associations 
d’enseignant-e-s et de directions d’écoles, ainsi qu’avec des cantons et des offices fédéraux. 
> plus  

Observer et dessiner les migrateurs au long cours 
Projet de classe | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement 

Pour fêter l’arrivée du printemps, BirdLife invite les classes à participer à l’action d’observation 
européenne Spring Alive. En signalant vos observations sur les cinq migrateurs au long cours, 
l'hirondelle rustique, le martinet noir, le coucou gris, la cigogne blanche et le guêpier d'Europe, vous 
pourrez voir naître sous vos yeux les cartes interactives de migration de ces espèces et suivre leur 
progression. Un concours de dessin est également organisé sur le thème «Bébés oiseaux». 
> plus  

Où partir en course d’école ?  
Ressources | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable | éducation21 

Planifier la route, les finances, le transport, la nourriture, penser à l‘empreinte écologique… Une 
course d’école offre de nombreuses possibilités pour concrétiser une démarche en EDD. Dans le 
cadre de l’année internationale du tourisme durable, « zoom » propose des informations, des conseils 
et même des destinations pour que votre course d’école soit intégrée dans l’enseignement. 
> plus 

Et si vous rendiez visite à vos déchets ?    
Ressource | Primaire et secondaire | Education à l’environnement     

La ressource pédagogique « Visites-Déchets » proposée par energie-environnement.ch invite les 
classes romandes à découvrir sur le terrain ce qu’il advient des déchets et des possibilités qui 
existent de leur donner une deuxième vie. Centrée sur la découverte et l’expérimentation, elle 
s’articule autour d’une carte interactive recensant plus d’une centaine d’installations – du site de 
production de compost à l’atelier de réparation – permettant aux enseignant-e-s de trouver une visite 
de terrain ou une animation à vivre avec sa classe.  
> plus  

http://www.reseau-ecoles21.ch/
http://www.birdlife.ch/fr/spring-alive
http://www.education21.ch/fr/ressources/zoom
https://www.energie-environnement.ch/maison/coin-des-ecoles/visites-dechets


  

Situation de l'EDD dans le système scolaire francophone    
Enquête | Formation tertiaire | Education en vue d’un développement durable      

Quel est le niveau de connaissances et de compétences des élèves francophones en matière de 
développement durable à l'issue de leurs parcours scolaire ? Une enquête, réalisée par la chaire 
UNESCO sur l'EDD auprès des étudiants de 1ère année des universités de 12 pays francophones, 
montre que les enseignements ne sont pas adaptés aux approches prônées par l’EDD. Ce qui 
explique les difficultés rencontrées par les jeunes à comprendre les enjeux du développement 
durable et, par conséquent, à contribuer aux changements au sein de la société.  
> plus  

La main verte et pleine de terre     
Formation | Primaire | Education à l’environnement    

Comment transformer l’environnement proche de l’école en un lieu d’apprentissage et 
d’expérimentation ? Le 31 mai 2017 (Epalinges), le WWF propose une formation continue pour les 
enseignant-e-s. Il y sera notamment question de découvrir le sol comme milieu de vie et comme 
écosystème, d'expérimenter le compostage et la construction d’abris à insectes et d'acquérir des 
pistes concrètes d’enseignement autour des thèmes proposés.  
> plus 

Vidéos #KidsWannaKnow   
Ressources | Primaire et secondaire | Droits humains 

Paix et désarmement : quel est le rôle de l'ONU ? Que signifie travailler dans le domaine des Droits 
de l'Homme ou dans l'humanitaire sur le terrain ? Quelles sont les missions de l'OMS en matière de 
santé ? Retrouvez en vidéo les réponses à ces questions et à bien d'autres dans les interviews 
d'experts conduites par des élèves comme Melissa (13 ans), Cylia (15 ans), Yasmine (16 ans) et 
leurs camarades. Le projet est piloté par eduki.  
> plus 

Vacances actives en faveur de l'environnement  
Formation | Education à l’environnement   

D’avril à octobre 2017, Pro Natura et la Fondation actions environnement proposent des vacances 
actives d’un type particulier. 25 possibilités de joindre l’utile à l’agréable, par exemple en 
reconstruisant des murs de pierres sèches délabrés à Intragna (TI), en entretenant des pâturages 
dans la vallée des Ormonts (VD) ou en faisant les foins à Avers (GR). Ces semaines vous plongent 
dans de magnifiques espaces naturels tout en vous permettant de vivre de belles rencontres.  
> plus 
 

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d’offre  Public Organisateur 

29-03.2017 
Lausanne 

Mon établissement: une école 
durable ?   

Formation  Enseignants, 
Direction étab. 

Fordif  

12.04.2017 
Renens   

Du smartphone aux droits 
humains : quelques pistes pour 
intégrer l'EDD à l’enseignement  

Formation  Enseignants Amnesty 
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