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Nouvelles offres pédagogiques

Ressource pédagogique

Partir : le voyage de Rayan et de son doudou
À travers des illustrations à la gouache
adaptées, les enfants découvrent le périple
de Rayan et de son doudou. L’ouvrage est
accompagné d’une fiche pédagogique.

Auteure Amélie Buri
Éditeur OPEC-ouverture-Olivétan | Année 2020
Type Livre
Niveau Cycle 1

Film

Oro Blanco
Le film aborde les conséquences de l’essor du
lithium sur les êtres humains et la nature
dans une région d’extraction minière située
au nord-ouest de l’Argentine. « L’or blanc »
intervient dans la fabrication des batteries.

Réalisation G. Carbajal Rodríguez | Année 2018
Format VOD avec matériel pédagogique
Durée 24 minutes
Langues/sous-titres espagnol, s.-t. français/allemand
Niveau Cycle 3 et Secondaire II

Ressource pédagogique

Gare à l’eau !

Une adaptation du célèbre jeu « Loup Garou »
qui permet aux élèves de se trouver dans
différentes situations, de comprendre les
enjeux de l’eau en termes sanitaires et
d’infrastructures d’assainissement.

Éditeur KuriOz
Année 2019
Type PDF
Niveau Cycle 3, Secondaire II

Ressource pédagogique

Dehors, j’apprends
Riche en exemples, en témoignages, en références et en recommandations, cet
ouvrage détaille les bienfaits des apprentissages à l’extérieur. Il présente des arguments pour légitimer ces pratiques et propose
une analyse critique du profil des enseignant .e.s et des pratiques de formation.

Auteure C. Partoune
Éditeur Edi.pro
Année 2020
Type Livre
Niveau Cycles 1 à 3, Secondaire II

Ressource pédagogique

Objectifs de développement durable
Ce dossier pédagogique propose d’étudier
les 17 Objectifs de développement durable
tels que définis par l’Assemblée générale
des Nations Unies en 2015 dans l’Agenda 2030.
Le dossier s’appuie sur un ensemble de
17 photographies sous forme de posters.

Éditeur Canopé
Année 2019
Type PDF
Niveau Cycle 3, Secondaire II

Activité pédagogique d’intervenants externes

Sortir ensemble et se respecter

Ce programme de prévention des violences et
des comportements abusifs auprès des
13 à 18 ans, centré sur les relations amoureuses,
aborde les stéréotypes de genre, clichés,
comportements abusifs, relations respectueuses et stratégies de résolution de conflit.

Organisation Radix Fondation suisse pour la santé
Type à l’école
Durée 9 × 1h15 en principe, autres modèles possibles
(p. ex. 4 × 1h30)
Niveau Cycle 3, Secondaire II

Activité pédagogique d’intervenants externes

Citoyenneté en action

Cette offre apporte un soutien méthodologique aux jeunes pour concevoir, développer
et mettre en place des projets hors du
cadre scolaire. L’objectif est qu’ils et elles
remplissent pleinement et avec créativité leur rôle de citoyen.ne.

Organisation jaiunprojet.ch
Type à l’école
Durée à partir de 6 heures
Niveau Cycle 3

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

