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Un nouvel outil d’éducation21 mis à disposition des directions 
d’école, du corps enseignant et d’autres professionnel-le-s 
permet d’échanger et de mettre en valeur des pistes concrètes 
afin de vivre l’EDD dans toute l’école.

L’éducation en vue d’un développement durable (EDD) n’est pas 
une discipline de plus. Par la diversité de ses contenus et de ses 
méthodes, elle offre une approche attractive pour apprendre, 
vivre et travailler dans toute l’école de manière motivante et 
ouverte sur l’avenir. L’école est une deuxième maison pour les 
élèves. Elle représente un modèle de vie, de valeurs, de ré-
flexions et du vivre ensemble qui a et aura une influence sur 
leur parcours de formation et leur rôle de citoyen-ne-s. Quels 
sont les points forts dans l’aménagement de cette deuxième 
maison ? Y aurait-il des pièces à dépoussiérer ou de nouveaux 
meubles à installer ? 
 
C’est notre histoire
L’activité « C’est notre histoire » est proposée comme une 
amorce pour échanger autour de tous les aspects que l ’EDD 
peut prendre dans la vie d’une école. Sur la base d’une illustra-
tion à recomposer comme un puzzle, elle est construite telle 
une histoire avec des témoignages d’enfants et d’autres ac-
teurs. Quelques questions invitent à raconter l’histoire de sa 
propre école, à imaginer de nouveaux épisodes et à se réjouir de 
ce qui s’est déjà passé. Cette activité peut être utilisée dans 
différents contextes : réunion d’équipes de travail (groupe EDD, 
santé, etc.), conférence de maîtres, événements avec des ac-
teurs externes (parents, communes, professionnel-le-s du so-
cial ou de la santé, etc.), avec ou sans la participation d’élèves. 

A vous de jouer
Pour vivre l’EDD dans toute l’école, chaque école voyage, che-
mine, apporte sa pierre à une nouvelle histoire qui pourra chan-
ger le monde. Une école qui s’intéresse aux enjeux de notre pla-
nète ose se poser des questions et apprend à tisser des liens 
entre activités, personnes, projets, valeurs, thématiques et par-
tenaires. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le nou-
vel outil « C’est notre histoire ». 

Un nouvel outil pour les écoles | CLAIRE HAYOZ ETTER

Vivre l’EDD dans toute l’école, oui et comment ?

A découvrir sous www.education21.ch/fr/approche-institutionnelle-globale

Il existe de nombreuses histoires et chaque école suit son 
propre chemin, décidant vers quel horizon se diriger. 

Depuis plus de vingt ans, au lycée-collège de la Planta de 
Sion, plus d’une centaine d’élèves simulent chaque année 
l’Assemblée générale des Nations Unies. Tout au long de l’an-
née, ils /elles entraînent leurs compétences en matière de 
débat et se penchent sur l’un des 77 États membres de l’ONU 
qu’ils/elles représenteront. C’est ainsi que le Burkina-Fasso 
et la Chine se rencontrent à Sion. 

Au Tessin, l ’école secondaire de Camignolo a mis en place 
une culture d’établissement basée sur le partage, la colla-
boration et le bien-être. Transversalité des thématiques, 

participation à des groupes de travail, assemblée des 
élèves : l ’organisation dans son entier permet de grandir en-
semble. 

Ces écoles sont membres du Réseau d’écoles21 dont la co-
lonne vertébrale depuis plus de vingt-deux ans est une ap-
proche globale de l ’école, où il fait bon vivre, travailler et 
apprendre. 

Découvrez d‘autres exemples sur le site Internet du Réseau 
d’écoles21, réseau suisse d’écoles en santé et durables. 
www.reseau-ecoles21.ch 

Des écoles se racontent

Plus d’informations sur les offres pédagogiques : https://catalogue.education21.ch/fr

https://catalogue.education21.ch/fr
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Des dizaines de milliers de jeunes descendent dans la rue 
depuis des mois pour le climat et font preuve de beaucoup 
de créativité dans la conception de leurs pancartes.

Choisissez votre slogan préféré :

       Si le climat était une banque, on l’aurait déjà sauvé
       Il est l’heure, la planète se meurt ! 
       On n’est pas la seule espèce menacée, mais on est la seule  
       à en avoir conscience

       Le climat change, pourquoi pas nous ?
       Fais partie de la solution, pas de la pollution 
       Le climat, c’est comme la bière, c’est pas bon quand ça se 
       réchauffe !

Voix de jeunes

Des slogans pour le climat
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