
 

  

news21              octobre 2017 
 
Offre pour l’école           Offre pour les acteurs EDD           Agenda  

 
 

Offre pour l’école 

Pourquoi les droits de l’enfant sont-ils importants ? 
Ressources | Primaire er secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21 

Le 20 novembre est la journée des droits de l’enfant. La Convention de l’ONU relative aux droits de 
l'enfant a été ratifié par la Suisse il y a précisément 20 ans. L’école peut apporter une contribution 
importante, pour comprendre ici et ailleurs l’importance des droits de l’enfant et comment les vivre au 
quotidien. Le dernier zoom vous propose des ressources sur ce thème dans une perspective EDD. 
> plus  

Optez pour Bike2school cet automne 
Projet de classe ou d’établissement | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement 

Pour ses 10 ans, Bike2school invite les élèves (dès la 4éme année) de toute la Suisse à enfourcher 
leurs petites reines et à se rendre à vélo à l’école aussi souvent que possible. Ils pourront ainsi 
collecter des points et des kilomètres, avec à la clé des prix individuels et collectifs. L’action veut 
favoriser l’exercice, une alimentation équilibrée et un bon comportement dans la circulation. 
> plus  

Des ailes pour l’avenir avec Bertrand Piccard  
Manifestation | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable 

Le 2 décembre 2017 aura lieu à la HEP Berne une manifestation toute particulière dédiée aux 
thématiques de l’école en santé et durable : la première journée d’étude nationale du Réseau 
d’écoles21 et les 20 ans du Réseau suisse d’écoles en santé. En ouverture, le médecin explorateur 
Bertrand Piccard portera son regard sur les facultés nécessaires pour permettre à l’école d’évoluer 
vers un environnement d’apprentissage et de travail sain et durable. 
> plus 

Aquatis : une odyssée en eau douce à travers les cinq continents    
Exposition | Primaire et secondaire | Education à l’environnement 

Depuis le 21 septembre 2017, les écoles peuvent visiter Aquatis, le plus grand Aquarium-Vivarium 
d'eau douce d'Europe. Niché sur les hauts de Lausanne, le complexe propose une odyssée en eau 
douce à travers les cinq continents. Le voyage débute avec l'Europe et le Rhône, que le visiteur 
suivra depuis un décor de grottes glaciaires jusqu'à son embouchure, en Camargue. Aquatis aspire à 
devenir un pôle d'éducation à l'environnement, notamment aux problématiques d'eau douce.   
> plus  

Concours genevois du développement durable 
Concours | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable  

La 17ème édition du concours genevois du développement durable vise à soutenir et encourager les 
projets exemplaires en matière de développement durable. Les réalisations doivent contribuer à 
favoriser un juste équilibre entre efficacité économique, solidarité sociale, et responsabilité 
écologique, pour Genève ou sa région. Les écoles peuvent y participer. Délai le 29 janvier 2018.  
> plus  

http://www.education21.ch/fr/ressources/zoom
http://www.bike2school.ch/fr
http://www.reseau-ecoles21.ch/journee2017
http://www.education21.ch/fr/node/4182
http://ge.ch/agenda21/concours-cantonal-developpement-durable/edition-en-cours


  

Robins des Watts présenté dans l'émission «Aujourd'hui» 
Projet de classe | Primaire er secondaire | Education en vue d’un développement durable   

Débarqués dans leur vieux bus dans une école du canton de Genève, Marc et Jonas, de l'émission 
«Aujourd'hui» (RTS), rencontrent les élèves et les animateurs pour présenter les activités menées par 
la classe dans le cadre du projet «Robin des Watts», réalisé en partenariat avec une école du Pérou.  
> plus 

Consommer responsable 
Ressource | Postobligatoire | Education à la citoyenneté 

Dois-je acheter des légumes bio emballés dans du plastique ou des légumes locaux de saison ? 
Vaut-il mieux renoncer à sa voiture ou à la viande ? Le dossier pédagogique «Environnement et 
consommation» destiné au postobligatoire veut inciter les élèves à réfléchir à ces questions et à 
élaborer des solutions. Autour des thématiques de l’alimentation, de la mobilité, du recyclage ou du 
téléphone portable, le dossier s’articule en dix modules prêts à l’emploi.  
> plus 

Le bien-être de soi, mais aussi celui de l’autre ! 
Projet de classe | Postobligatoire | Education en vue d’un développement durable   

La philosophie qui traverse toutes les actions mises en place au sein de l’école ECCG de Monthey 
est qu’on ne peut s’occuper de soi sans penser à l’autre et à son environnement. L’idée est de 
travailler avec tous les élèves et de nombreux enseignant-e-s sur la base d’un «passeport santé», 
permettant de traiter les thèmes du mouvement, de l’alimentation, de l’écologie et de l’estime de soi. 
L'objectif est de renforcer les compétences psychosociales des apprenant-e-s.  
> plus 

Mon établissement : Une école durable ? 
Formation | Directions d’établissement | Education en vue d’un développement durable  

Comment des notions telles que la démocratie ou les droits des citoyens résonnent-elles avec le 
fonctionnement des équipes d’enseignant-e-s et le climat général de l’établissement ? Quelle est la 
cohérence entre les actions de promotion de la santé auprès des élèves et la gestion de la santé du 
personnel de l’établissement ? En partant du fonctionnement concret et de la stratégie de 
l'établissement, cette journée de formation proposée le 19 avril 2018 par éducation21 et la fordif vous 
aide à mettre vos pratiques en perspective avec les thématiques de l’EDD.  
> plus 

 

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d’offre  Public Organisateur 

22.11.2017 
Genève 

20 ans des droits de l'enfant 
en Suisse: la parole aux 
enfants et aux jeunes  

Manifestation  Acteurs EDD, 
Jeunes 

IDE, Ville de 
Genève  

18.01.2018 
Berne   

Conférence nationale promotion 
de la santé «La santé pour tous 
– nouvelles perspectives sur 
l’égalité des chances»   

Manifestation  Acteurs EDD, 
Enseignants 

Promotion Santé 
Suisse et OFSP 
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