
 

  

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

 
 

Offre pour l’école 

Kit EDD | Suggestions didactiques sur l'énergie et la mobilité 
Ressource | Primaire er secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21 

Comment se déplacent les jeunes au quotidien et quelles sont les conséquences du choix du moyen de 
transport pour la consommation d'énergie ? Que va nous apporter la stratégie énergétique 2050 ? 
Combien d’énergie grise est contenue dans une pizza surgelée ? Les nouvelles suggestions 
pédagogiques du kit EDD, réalisées avec le soutien de l’OFE, invitent les élèves à explorer les liens 
autour de la mobilité et de l'énergie et à repenser leur propre mode de vie. 
> plus  

Concours national sur les objectifs de développement durable (ODD)   
Concours | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable (EDD) 

Quels sont les 17 ODD adoptés par l’ONU ? Comment illustrer de façon vivante l’objectif 4, qui vise à 
donner l’accès à une éducation de qualité à tous, ici et ailleurs ? eduki invite les classes et 
établissements de tous les niveaux scolaires à participer à ce concours national et à aborder ces 
problématiques en réalisant des œuvres artistiques ou une production média, ou en imaginant des 
actions concrètes pouvant être mises en œuvre localement. 
> plus  

ventuno | Quand l’économie fait rimer moins avec mieux   
Publication | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable | éducation21 

Le dernier numéro de ventuno a sorti le nœud papillon pour vous parler concrètement d'économie 
dans une perspective EDD : créer une entreprise de limonade en classe, organiser un Repair Café, 
bâtir une petite ville éphémère dans le préau de l'école ... Ces initiatives illustrent les défis posés aux 
jeunes pour inventer une économie empreinte de durabilité, qui fait rimer moins avec mieux. Elles 
offrent également l'opportunité de poser un regard critique sur nos modes de vie, sur la provenance 
et la durée de vie des produits consommés, sur leur impact environnemental et social. 
> plus 

Éducation aux droits humains - Atelier pour les enseignant-e-s et directeurs-trices d‘écoles    
Manifestation | Primaire et secondaire | Education aux droits humains    

En collaboration avec la HEP Zoug, éducation21 organise le 25 octobre 2017 un workshop pour les 
enseignant-e-s et directeur-trice-s d'école sur le thème de l’éducation aux droits humains (EDH). Il se 
déroule dans le cadre de l’évaluation de la thématique dans les écoles en Suisse et souhaite éclairer 
le potentiel d’ancrage de l’EDH dans toutes les régions linguistiques et à tous les niveaux scolaires. Il 
est également prévu de recenser les expériences et besoins des écoles dans le domaine. 
> plus  

Jakarta Disorder - Démocratie : est-ce possible?     
Film | Sec. II | Education à la citoyenneté mondiale      

La force du plus grand nombre peut-elle briser le pouvoir d'une petite élite ou la «démocratie réelle» 
reste-elle un idéal ? Le film montre les défis qui attendent la jeune démocratie du plus grand pays 
musulman du monde. Deux femmes courageuses se battent pour une réelle participation de la 
majorité pauvre à cette nouvelle liberté. Elles se frayent un chemin dans le dédale des structures du 
pouvoir et démontrent qu’un engagement social et solidaire peut générer une transformation.  
> plus  

http://www.education21.ch/fr/kit-edd
https://www.eduki.ch/fr/concours/concours-20172018
http://www.education21.ch/fr/ventuno
http://www.education21.ch/fr/node/4109
http://www.education21.ch/fr/jakarta-disorder


  

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 

Plouf ! Les Explorateurs de l’eau replongent à la rentrée scolaire  
Projet de classe | Cycles 2 et 3 | Education en vue d’un développement durable 

Analyser la qualité d’un plan d’eau proche de l’école, installer un récupérateur d’eau de pluie, réaliser 
une enquête sur la quantité d’eau nécessaire à la fabrication d’aliments ou de vêtements. Voici 
quelques exemples de défis que le programme international «Explorateurs de l’eau», coordonné en 
Suisse romande par la Fondation pour le développement durable des régions de montagne, lance à 
nouveau aux élèves âgés de 8 à 14 ans.  
> plus 
20 Novembre, Journée des droits de l'enfant - Fiches pédagogiques 
Projet de classe | Cycles 1 à 3 | Education aux droits humains  

Le 20 novembre, c'est la journée des droits de l'enfant. C'est une excellente opportunité d’aborder de 
manière approfondie la question des droits de l’enfant en classe. Cette année, c'est le thème de la 
diversité qui a été retenu. Il traverse l’ensemble de la Convention relative aux droits de l’enfant. Des 
séquences pédagogiques sont mises à disposition des enseignant-e-s afin qu’ils réalisent des 
activités sur ce thème.  
> plus 

Concours «Les Experts de demain»  
Concours | Secondaire | Education à la consommation 

La FRC et ABE invitent les jeunes du secondaire I et II (13-18 ans) à participer au concours «Les 
Experts de demain», en soumettant à un jury des tests comparatifs de produits ou services et des 
enquêtes effectués dans le cadre scolaire. L’objectif est de sensibiliser les participants à une 
approche critique de la consommation et à les encourager à prendre conscience de leur pouvoir et de 
leur responsabilité en tant que consommateurs. Inscription jusqu’au 30 septembre 2017.  
> plus 

PyeongChang 2018 – Visite coachée & atelier au Musée Olympique  
Exposition | Cycles 1 à 3 | Education à la citoyenneté mondiale  

La Corée sera le théâtre des Jeux Olympiques d’hiver en février prochain. Pour découvrir les sports 
au programme, les sites et les athlètes, mais aussi la culture du pays, le Musée Olympique propose 
dès le 7 décembre 2017 des visites coachées et des ateliers pour les classes. A travers des photos, 
films et œuvres d’artistes coréens, les élèves (dès 9 ans) peuvent se familiariser avec les valeurs 
olympiques, explorer des notions telles que la diversité culturelle et différencier les préjugés des faits.  
> plus 

MOOC «Éducation à l'environnement et au développement durable EEDD»  
Formation | Primaire et secondaire Éducation à l'environnement et au développement durable  

Le MOOC de l'UVED propose de retracer l'évolution de l'EEDD, d'en préciser les contours et les 
moyens, sur la base d'éléments théoriques, mais aussi d'exemples et de mises en situation pratiques, 
de l'école à l'université. Ce cours, gratuit et ouvert à tous, est réalisée par des experts de Suisse, de 
France, de Belgique, du Québec et de la RDC, afin d’avoir une vision large sur ce qui se passe dans 
la francophonie.  
> plus 
 

 

http://www.reseau-ecoles21.ch/journee2017
http://www.explorateursdeleau.ch/accueil
http://www.education21.ch/fr/droitsenfant-2017
https://expertsdedemain.ch/
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/pc2018-les-jeux-d-hiver-en-coree-du-sud
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34008+session01/about


  

 

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d’offre  Public Organisateur 

27.09.2017 
St-Maurice 

«Apprendre de et avec son 
environnement» 

Journée 
pratique EDD 

Acteurs EDD,  
Enseignants 

éducation21. HEP 
Valais, CIIP, 
réseau d'écoles21 

25.10.2017 
Berne 

Éducation aux droits humains - 
Atelier pour les enseignant-e-s 
et directeurs-trices d‘écoles  

Workshop Enseignants,  
Directions 

éducation21,  
HEP Zug 

18-25.11.2017 
Monde 

Global Education Week   Action Enseignants,  
Acteurs EDD  

N-S Centre of the 
Council of Europe 
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