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Offre pour l’école 

Illustrer un monde plus juste 
Projet de classe | Cycles 1 à 3 | Droits de l’enfant  

Enfants du Monde invite les enseignant-e-s de Suisse Romande à participer avec leurs élèves à la 

réalisation d’une carte du monde géante symbolisant le respect des droits de l’enfant. Après avoir 

mené des activités pédagogiques permettant d’appréhender la Convention relative aux droits de 

l’enfant et son application au Nord et au Sud, les élèves illustreront un des dix droits proposés en se 

mettant en scène avant de se faire prendre en photo. Le fruit de ce travail deviendra l’un des 5000 

pixels d’une immense mosaïque représentant la carte d’un monde plus juste qui sera montée par 

1300 élèves genevois, sur la place des Nations, face à l’ONU, lors de la Journée du 20 novembre. 

> plus  

Step into action 2014 
Projet de classe | Sec. 2 | Education en vue d’un développement durable  

La deuxième édition du projet «Step into action» aura lieu à Palexpo les 10 et 11 novembre 2014. 

Entre 1000 et 1500 élèves du postobligatoire et des dizaines d’enseignant-e-s sont attendus. 

Organisé par l’association euforia en partenariat avec le DIP du canton de Genève, son but est de 

sensibiliser les jeunes à la problématique du développement durable et de leur donner des pistes sur 

les moyens de s’engager concrètement. 

> plus 

Un portail pour les échanges scolaires à travers le monde 
Portail | Cycle 1 à sec. 2 | Education  

Le portail Skolinks invite à développer des échanges avec des enseignant-e-s (primaire et 

secondaire) à travers le monde, que ce soit pour des correspondances ou des projets scolaires. Vous 

pouvez y trouver une classe partenaire, monter un projet avec elle dans des domaines comme 

l’éducation à la citoyenneté ou l’éducation en vue d’un développement durable et faire découvrir à vos 

élèves de nouvelles cultures. L’Association Skolidarité est à l’origine de ce portail gratuit et sécurisé.  

> plus  

L’EDD est désormais sur educa.ch 
Portail | Cycles 1 à 3 | | Education en vue d’un développement durable | education21 

L’éducation en vue d’un développement durable est désormais présente sur le serveur suisse de 

l’éducation educa.ch. Ces pages, produites par éducation21, proposent au corps enseignant 

quelques suggestions d’activités, de ressources et de pratiques scolaires à réaliser en classe ou hors 

du cadre scolaire dans les domaines de l’EDD, de l’éducation à la citoyenneté mondiale et à 

l’environnement, de la promotion de la santé et de l’économie.    

> plus 

http://www.20novembre.ch/
http://www.euforiaction.org/wp/fr/step-into-action-fr/le-projet/
http://www.skolinks.com/
http://enseignement.educa.ch/fr/developpement-durable


  

Semaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale 
Concours | Secondaire 1 et 2 | | éducation à la citoyenneté mondiale   

«Sécurité alimentaire – Gaspillage d’aliments» est le thème central de la Semaine de l’éducation à la 

citoyenneté mondiale qui se déroule cette année du 15 au 23 novembre. La Semaine encourage les 

éducateurs du secteur formel et non-formel, élèves et enseignant-e-s à envisager des activités 

éducatives - workshops, expos, films, projets, etc. - en matière d’éducation à la citoyenneté mondiale. 

Le but est d’aborder des thèmes tels que la diversité et l’inégalité aux niveaux local et mondial, en 

gardant à l’esprit les thèmes centraux de la citoyenneté mondiale et de ses responsabilités.    

> plus 

Les Ateliers verts du Jardin botanique 
Ateliers | Cycles 1 et 2 | Education à l’environnement  

Les mercredis après-midi, d’octobre à juin, les Conservatoire et Jardin botaniques proposent aux 

enfants de 8 à 11 ans des ateliers de découverte et de sensibilisation au monde végétal et animal. Ils 

sont animés bénévolement par des aîné-e-s souhaitant transmettre leur savoir et leur joie de vivre 

aux plus jeunes. Ils ont lieu de 14h à 16h30, sur inscription. Les enfants peuvent notamment fabriquer 

leur livre sur les arbres, explorer les haies à la recherche de hérissons ou partir à la découverte des 

microbes utiles dans le sol au niveau des racines des plantes.   

> plus 

L’EDD écrit en gras !  
Entretien | Secondaire 1 | Projet d’établissement 

L’éducation en vue d’un développement durable (EDD) est écrite en gras dans les objectifs de l’école 

privée «Freie Schule» de Winterthur. Pour Roger Frei, son directeur, la participation du corps 

enseignant et des 130 élèves qui fréquentent les classes de transition et du secondaire I est 

essentielle pour favoriser l’éclosion de l’EDD dans l’établissement et assurer un environnement idéal 

dans lequel chacun se sente à l’aise. Pour lui, la participation commence par de petites choses, dans 

la vie quotidienne. Déjà membre du Réseau Suisse des écoles en santé et du Réseau 

Umweltschulen, Roger Frei nous détaille l’actualité et les projets d’avenir de l’établissement.     

> plus 

Votre application en faveur de l’alimentation mondiale 
Concours | Secondaire | Educations à ...   

L’Expo 2015 à Milan est consacrée au thème «Nourrir la planète, énergie pour la vie». A cette 

occasion, un concours est organisé pour le meilleur concept d’application pour Smartphones ou 

tablettes apportant une contribution à l’alimentation mondiale. Tous les élèves du niveau secondaire 

peuvent y participer. Sur le site se trouvent des fiches thématiques ainsi qu’un guide pratique pour le 

développement du concept d’une application. Le concept le plus créatif et le plus ingénieux sera 

réalisé par un programmateur. Délai de participation : 19 décembre 2014.    

> plus 

Jardins scolaires: effet de mode ou outil idéal pour une EDD  
Mémoire  | Primaire et secondaire | Jardins scolaires 

C’est le titre du travail de mémoire professionnel réalisé par Daniel Curnier à la HEP Vaud. Il dresse 

un état des lieux des représentations des futurs enseignant-e-s (inscrits à la HEP Vaud) sur les 

jardins scolaires, sur leur utilité et sur leur pertinence comme outil d’EDD. Il évalue également 

l’adéquation entre la formation initiale et l’acquisition de compétences permettant non seulement 

l’installation et l’entretien d’un jardin scolaire, mais surtout son utilisation comme support didactique 

dans leur futur professionnel. 

> plus    

 

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/ge/ge/gew/0gew2014_FR.asp?
http://www.ville-ge.ch/cjb/cjb_presse_atv.php
http://www.education21.ch/fr/node/1499
http://www.expoitaliasvizzera.it/?codlang=FRA
http://www.education21.ch/fr/node/1480


  

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d’offre  Public Organisateur 

22-24.10.2014 
Genève 

«Character Education for a 
Challenging Century»  

Conférence Acteurs EDD   OECD, Intern. 
School of Geneva 

24-26.10.2014 
Morges 

Festival La Salamandre  Festival  Enseignants, 
Acteurs EDD   

La Salamandre 

27.10.2014 
Berne 

L’EDD dans la formation 
professionnelle - quel besoin?  

Journée 
d’échanges  

Enseignants,  
Acteurs EDD   

éducation21 

08.11.2014 
Fribourg 

Journée WaKiGa: En forêt pour 
bouger et développer la motricité  

Formation  Enseignants silviva 

10.11-
11.12.2014 
Web 

«The Intercultural Dimension of 
Global Education»  

Cours  
e-learning  

Enseignants Centre Nord-Sud 
du Conseil de 
l’Europe 
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