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Offre pour l’école 

Semaine européenne du développement durable (SEDD): A vous de jouer ! 
Projet de classe et d’établissement | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) 

Organiser un Sommet de l’eau, des débats par équipes autour de la consommation responsable ou un 

troc de produits durables. Voici quelques idées de projets à mettre sur pied dans votre classe ou votre 

établissement dans le cadre de la SEDD (du 30 mai au 5 juin 2018). L’important est d’expérimenter un 

ou plusieurs des 17 objectifs de l’Agenda à travers l’action et le partage. Pour vous aider dans votre 

démarche, nous vous proposons une sélection d’offres, de pratiques et de ressources pédagogiques 

autour des cinq objectifs mis en avant lors de cette édition 2018. A vous de jouer ! 

> plus  

Qu’est-ce qui se cache dans le chocolat? 
Ressources | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21 

Le chocolat, c’est tellement bon! Mais qui est impliqué dans sa production ? D'où vient le cacao ? 

Dans quelles conditions est-il cultivé? Les ressources pédagogiques proposées dans le dernier 

«zoom»  encouragent les élèves de tous les niveaux à aborder le chocolat de diverses façons et à 

savourer chaque morceau, aussi petit soit-il, de manière plus consciente. 

> plus  

Santé, environnement, citoyenneté… des portes d’entrée pour l’EDD !   
Ressources | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable 

«Prendre conscience de la complexité et des interdépendances et développer une attitude 

responsable et active en vue d’un développement durable» est une visée prioritaire du plan d’études 

romand (PER). Comment ? Vous trouvez pour chaque entrée thématique des idées de projets, des 

exemples de pratiques, des outils, textes de base et autres ressources sur les nouvelles pages 

thématiques du site web du Réseau d’écoles21. 

> plus 

Découvrir le monde du café    
Ressource | Sec. 1 et 2 | Education en vue d’un développement durable  

Vous êtes plutôt arabica ou robusta ? Noir, serré ou long ? Si le breuvage noir réjouit vos papilles au 

quotidien, sachez qu’il est cultivé par 25 millions de familles de petits paysans dans le monde, ayant 

moins de 5 hectares de terres. Mais d’où vient le café et comment est-il cultivé et commercialisé ? 

Vous trouverez les réponses et des pistes de travail pour vos élèves dans le dossier pédagogique.  

> plus  

Partage d’expérience : Genre et promotion de la santé     
Manifestation | Primaire et secondaire | Promotion de la santé  

Le partage d'expérience (PEX) du Réseau suisse d'écoles21, centré sur la promotion de la santé, se 

penchera sur le thème «Genre et promotion de la santé en milieu scolaire» le 25 avril à Lausanne,. 

La conférence principale et les ateliers pratiques seront l’occasion d’une réflexion commune sur 

l’école comme lieu où les normes sociales, les inégalités de genre et les attitudes peuvent être 

transformées et améliorées dans le sens d’un climat scolaire respectueux.  

> plus  

http://www.education21.ch/fr/news/semaine-europeenne-developpement-durable-sedd2018
http://www.education21.ch/fr/ressources/zoom
http://www.reseau-ecoles21.ch/themes-0
http://www.education21.ch/fr/news/dossier-decouvri-le-monde-du-cafe
http://www.reseau-ecoles21.ch/journees/partages-dexperience-sante


  

Destination Croix-Rouge à Genève     
Exposition | Secondaire | Education à la citoyenneté mondiale   

En bus, en barque ou en rickshaw, l’exposition «Destination Croix-Rouge» emmène le visiteur dans 

un voyage de découverte à travers six pays régulièrement touchés par des catastrophes. L’occasion 

d’aller à la rencontre de ces Etats et de leur population, d’en apprendre davantage sur les risques 

auxquels ces dernières sont exposées et de vivre au plus près le travail de prévention de la Croix-

Rouge. L’expo fait étape à Genève du 9 mars au 31 octobre 2018. Un dossier scolaire est disponible.  

> plus 

Cistudes et libellules, naïades de tout l'étang   
Exposition | Primaire et secondaire | Education à l’environnement 

Emblématique des milieux aquatiques, les libellules sont fascinantes et leur observation est 

accessible à tous. Elles sont un moyen de sensibiliser les enfants à la fragilité des écosystèmes 

humides. Une autre espèce, méconnue du grand public, symbolise parfaitement cet habitat: la cistude 

d’Europe, unique tortue indigène de Suisse. L’exposition qui leur est consacrée à la Maison de la 

Rivière, à partir du 24 mars 2018, présente la vie et les mœurs de ces belles de l’eau.  

> plus 

 

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d’offre  Public Organisateur 

1.3-15.4.2018 
Suisse 

Festival du film vert  Manifestation  Acteurs EDD, 
Enseignants 

Les Films Vert  

20.04.2018 
Lausanne   

 Rencontres de l'eau   Manifestation  Acteurs EDD Maison de la 
Rivière, Uni de 
Lausanne  

25.04.2018 
St- Maurice   

Favoriser une EDD dans les 
petites classes? Oui, c'est 
possible!   

Formation  Enseignants éducation21 
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