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Education à la citoyenneté, équité des genres, 
apprentissage de la démarche réflexive, 
participation des élèves, etc. Ce livre propose 
des éclairages, des conseils et exemples 
pratiques pour préparer et animer des ateliers 
philosophiques autour de ces notions.

Réédition très réussie, ce guide concret offre 
de découvrir la nature avec tous ses sens et 
de développer l’exploration et la créativité. 
Les activités prêtes à l’emploi sont détaillées : 
âge optimal, lieux, périodes de l’année, durée, 
matériel, nombre de participant-e-s. 

Auteure Isabelle Pouyau

Editeur Retz 

Année de parution 2016

Type Livre avec CD

No d’article 27a-66 | Prix Fr. 38.90

Niveau Cycles1 et 2

Auteur Joseph Bharat Cornell

Editeur Editions Jouvence 

Année de parution 2017

Type Livre

Achat en librairie | ISBN 978-2-88911-817-5

Niveau Cycles 1 à 3

Cet ouvrage propose des activités en arts 
visuels permettant d’interpeller les élèves sur 
les enjeux du développement durable. Ces 
activités les conduisent à manipuler des 
matériaux, à observer leur environnement, à se 
situer comme membres d’une collectivité et d’un 
espace commun et à se projeter dans l’avenir.

Auteurs Gilles Guichaoua, Nadia Miri

Editeur canopé

Année de parution 2013

Type Livre

No d’article 22b-5 | Prix Fr. 18.00

Niveau Cycles 1 à 3

Arts visuels & développement durable

Préparer et animer des ateliers philo

Vivre la nature avec les enfants : un programme de découvertes

Ouvrage de la collection « Apprentis Citoyens » 
sur la coopération et la participation. Après une 
partie théorique mêlant notions historiques et 
méthodologiques, la partie pratique propose 
26 leçons favorisant l’apprentissage de 
compétences coopératives.

Former à la coopération et à la participation de 5 à 14 ans 
Auteures Claudine Leleux, Chloé Rocourt

Editeur De Boeck 

Année de parution 2015

Type Livre

No d’article 27a-68 | Prix Fr. 44.50

Niveau Cycles 1 à 3

La philosophie est un outil très utile pour 
éveiller les enfants, dès le plus jeune âge, à 
la pensée réflexive. Ce livre propose une 
synthèse de la thématique, complétée par 
des propositions concrètes et des fiches 
pratiques pour l’organisation de débats. 

Auteur Patrick Tharrault

Editeur Retz 

Année de parution 2016

Type Livre

No d’article 27a-67 | Prix Fr. 36.80

Niveau Cycles1 et 2

Pratiquer le débat-philo à l’école

éducation21 sélectionne, évalue et produit des res-
sources pédagogiques, qu’elle recommande par le biais 
de son portail et de la revue ventuno. 

Dès 2019, la vente de ressources sera exclusivement limitée 
aux productions d’éducation21. 

Quant au prêt, il cessera également, au profit d’une colla-
boration renforcée avec les médiathèques des HEP. De 
nombreuses ressources recommandées par éducation21 
sont actuellement disponibles en prêt auprès de plusieurs 
de ces institutions, ainsi que dans certaines biblio-

thèques scolaires et publiques. Découvrez où les emprunter 
dans la rubrique « Pour obtenir en prêt » située au bas des 
notices de notre catalogue en ligne. 

Veuillez noter que les productions des tiers sont encore 
en vente jusqu’à épuisement des stocks restants et 
qu’elles seront disponibles à moitié prix dès la rentrée 
d’août 2018. 

Consultation du catalogue en ligne : 
www.education21.ch/fr/ressources/catalogue

Renforcement de la collaboration avec les médiathèques des HEP

http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003613
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003636
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003508
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003508
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003613
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004674
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003636
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003636
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004674
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003625
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003625
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Pièce de théâtre accompagnée d’un support 
pédagogique qui traite de l’élection du conseil 
des élèves d’une école. La pièce permet 
d’aborder les notions de citoyenneté et de 
résolution non violente des conflits, tout en 
favorisant la réflexion critique et le question-
nement sur ses propres choix. 

Ce guide soutient la mise en œuvre d’un projet 
de classe ou d’établissement autour du 
théâtre. Il décrit la plus-value de l’outil 
pédagogique  théâtre favorisant les compé-
tences et la cohésion sociale, dans un esprit 
citoyen. La démarche vise à impliquer les 
élèves dans le processus de création, autour 
d’ateliers d’écritures en mode collaboratif. 

Dix documentaires et courts métrages sur le 
thème de l’énergie, pour encourager les jeunes 
à réfléchir aux conséquences de leur style de 
vie. Ce DVD les incite à changer de perspec-
tives, à penser en systèmes et à participer à la 
construction d’un avenir durable.

Guide en ligne, concret, vivant et imagé, qui 
aborde la notion d’engagement chez les jeunes. 
On y découvre des textes de référence, des 
fiches méthodologiques, des exemples de 
pratiques, des vidéos, des témoignages et des 
infographiques.

Auteurs Louis Cartier, Chantale Métivier

Editeur Chronique sociale 

Année de parution 2010

Type Livre

No d’article 9b-102 | Prix Fr. 53.30

Niveau Cycle 2

Auteurs Isabelle Rousselet, Philippe Osmalin, Patrick Clerc

Editeur Aide et Action 

Année de parution 2017

Type Dossier PDF

Accès www.education21.ch/fr/ressources/catalogue

Niveau Cycles 1 à 3

Production éducation21, Baobab, Ezef, MISEREOR

Année de parution 2016

Type DVD-video, DVD-rom

No d’article 22b-903 | Prix Fr. 60.00

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Editeur Consortium conjoint pancanadien pour les 

écoles en santé

Année de parution 2014

Type Dossier PDF 

Accès www.education21.ch/fr/ressources/catalogue

Niveau Postobligatoire

C’est moi qui décide !

Des pratiques théâtrales pour des apprentissages citoyens

Trousse de l’engagement des jeunes 

Ce bel ouvrage illustré, facile d’accès et destiné 
à un public large, présente différentes idées 
d’activités de land art. Un encadré « Le + péda-
gogique » donne des conseils et explications 
sur les acquisitions sensitives et motrices.

Auteure Isabelle Aubry 

Editeur Editions La Plage

Année de parution 2015

Type Livre

No d’article 11a-110 | Prix Fr. 39.80

Niveau Cycles 1 à 3 

40 activités de land-art 

Cet ouvrage présente la méthode du théâtre-
forum autour de situations, adaptées à diffé-
rents âges, qui traitent d’argent, de valeurs, de 
drogue, d’alcool, de sexualité ou de suicide. La 
méthode permet la décentration et oblige les 
spectateurs à s’impliquer, à faire preuve 
d’esprit critique et de créativité.

10 théâtres-forums : éducation à la santé et au vivre ensemble

Tous branchés? Energie, droits humains et climat 

Auteure Lorette Cordrie

Editeur Chenelière/ McGraw-Hill

Année de parution 2013

Type Livre

No d’article 19a-20 | Prix Fr. 28.00

Niveau Cycles 2, 3 et postobligatoire

Le film « Demain » montre qu’un autre monde est 
possible et que des solutions existent. Divisé 
en cinq chapitres – agriculture, énergie, écono-
mie, démocratie et éducation – il présente de 
nombreuses initiatives, qui motivent à 
s’impliquer et à se responsabiliser pour l’avenir.

Réalisation Cyril Dion, Mélanie Laurent

Production Move Movie, France 2 Cinéma, Mars Films, Mély 

Productions | Année 2016

Type DVD

No d’article 22a-897 | Prix Fr. 20.00

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Demain 

http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003344
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003532
http://www.education21.ch/fr/ressources/catalogue
http://www.education21.ch/fr/ressources/catalogue
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003328
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003634
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003532
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003528
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003344
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003576
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003528
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003328
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003576
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003634
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003590
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003590
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Activité ludique permettant de décrypter le 
système complexe de l’information, tout en 
favorisant un positionnement critique. Les 
liens d’interdépendance sont représentés à 
l’aide d’une ficelle qui relie tous les partici-
pant-e-s.   

Les compétences psychosociales, qui 
favorisent le « vivre ensemble », sont au cœur 
de la promotion de la santé et participent ainsi 
à l’EDD. Les professionnels sont invités à 
travailler toujours plus et mieux en équipe, en 
construisant des complémentarités, à se 
former et à faire vivre l’intelligence collective. 

Editeur Ritimo

Année de parution 2017

Type Dossier PDF

Accès www.education21.ch/fr/ressources/catalogue

Niveau Postobligatoire 

Auteurs Maridjo Graner, Jacques Fortin, Brigitte Liatard

Editeur Ecole changer de cap 

Année de parution 2016

Type Dossier PDF

Accès www.education21.ch/fr/ressources/catalogue

Niveau Enseignant-e

L’éducation psychosociale  

Ressource en réalité virtuelle, qui permet de 
voir, au travers des yeux d’une enfant vivant 
dans un camp, la réalité des réfugiés et la 
problématique des droits de l’enfant. Les 
actions de l’ONG qui l’a produite sont aussi 
présentées.  

Avec leurs propres images et mots, des 
élèves illustrent les droits des enfants – les 
plus importants à leurs yeux -  et donnent des 
conseils aux autres enfants, aux parents, 
aux enseignants et à l’État sur la manière 
d’appliquer ces droits dans la vie quoti-
dienne.

Site internet pour les élèves, qui traite de la 
qualité de l’air. Les élèves sont amenés à se 
questionner, à faire des recherches et à réaliser 
des expériences pour y apporter des réponses. 
Le sujet est traité de manière systémique et 
interdisciplinaire. 

Editeur Plan International Suisse 

Année de parution 2017

Type Dossier PDF 

Accès www.education21.ch/fr/ressources/catalogue

Niveau Cycles 2 et 3

Auteure Annelies Münch-Bacher

Editeur Lobby suisse de l’enfant

Année de parution 2017

Type Livre 

Informations de commande www.education21.ch/fr/

ressources/catalogue

Niveau Cycle 2

Editeur LERNETZ, OFEV

Année de parution 2017

Type Dossier en ligne

Accès www.education21.ch/fr/ressources/catalogue

Niveau Cycle 3 

Ma nouvelle maison : Un camp de réfugiés à travers les yeux d’Ella 

Les enfants connaissent leurs droits 

Version numérique de la BD du même nom, 
dont les 5 scénarios ont été écrits d’après 
des paroles de jeunes, autour des stéréo-
types de genre et des représentations 
sociales des rôles assignés par la société 
d’hier et d’aujourd’hui. Chaque scénario 
s’accompagne d’une fiche pédagogique et 
d’une fiche d’activité. 

Editeur Egalité par Education, Locus Solus, Canopé

Année de parution 2015

Type Dossier interactif en ligne

Accès www.education21.ch/fr/ressources/catalogue

Niveau Cycle 3 et formation professionnelle 

Egaux sans ego 

Explor’air

Le fil de l’info  

La ressource interroge sur notre consomma-
tion de papier. Les élèves découvrent les 
enjeux du papier avant de mener un projet 
d’école qui dresse le bilan et propose des 
pistes d’action concrètes.

 Auteurs Roxane Keunings, Laurent Geissmann 

Editeur Bruxelles environnement IBGE

Année de parution 2015

Type Dossier pédagogique PDF

Accès www.education21.ch/fr/ressources/catalogue

Niveau Cycle 2

Le papier, la planète et nous 
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