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Nouveauté : Kit EDD II « 365 Perspectives EDD » | DOROTHEE LANZ

Plongez au cœur d’une mosaïque d’images 
Consacrer chaque jour un peu de temps à l’EDD: voici ce que 
proposent les 365 photos du nouveau poster EDD. Cette 
mosaïque d’images colorées reflète les diverses facettes du 
monde et encourage, à l’aide de suggestions pédagogiques et 
de cartes postales, la découverte, la confrontation et le 
questionnement. 

Le nouveau Kit EDD est lancé à l’occasion de la parution de ce 
numéro de ventuno. Il se présente sous la forme d’un poster 
composé de 365 images, de cartes postales et de six sets de 
suggestions pédagogiques, destinées à soutenir la mise en 
œuvre de l’EDD dans le quotidien scolaire. 

Comment exploiter le Kit EDD?
Le poster sert d’« accroche » visuelle pour la salle de classe. 
Les photos représentent des domaines très divers de notre vie 
courante, qui peuvent être rattachés aux différentes dimen-
sions de l’EDD, à savoir l’environnement, la société et l’écono-
mie, que cela soit ici ou ailleurs dans le monde. Chaque photo, 
minuscule fragment de la réalité du monde, possède de nom-
breux liens avec les autres photos. Découvrir ces liens et 
mettre en évidence les interactions potentielles entre les 
photos représente une source inépuisable d’occasions pour 
exercer la pensée systémique. Les suggestions pédagogiques 
proposent des pistes qui s’appuient sur la vie courante des 
élèves et se prêtent parfaitement à l’EDD. Six thèmes ont été 
choisis : chocolat et commerce, croyance religieuse, biodiver-
sité, énergie et mobilité, solidarité et justice sociale et eau. 
Les suggestions seront disponibles dans le courant des an-
nées scolaires 2016 à 2018. Elles s’adressent, à chaque fois, à 
trois degrés scolaires différents. Il s’agit généralement des 
cycles 1 à 3, mais parfois de la formation professionnelle ou du 
gymnase. Les cartes postales servent de lien entre le poster 
et les suggestions pédagogiques. Elles reprennent entière-
ment ou en partie 36 photos issues du poster. La transition se 

fait par le biais de petits textes, de citations, de questions, 
d’informations ou de statistiques qui figurent à leur dos. Elles 
peuvent être utilisées de multiples façons par les élèves.

Les deux facettes de « 365 Perspectives EDD »
Le Kit-EDD II joue sur deux significations différentes du mot 
perspective. D’une part, il le considère en tant que « manière 
de voir ». Il invite ainsi les apprenant-e-s à confronter diffé-
rents points de vue, à réfléchir sur la diversité des valeurs, à 
établir un lien entre les choses et à changer de perspective. 
D’autre part, il l’approfondit en tant que « regard tourné vers 
l’avenir ». Quelles sont les perspectives d’avenir qui s’offrent à 
nous? Quels scénarios souhaiterions-nous pour le futur du 
monde et de la société? Comment pouvons-nous assumer des 
responsabilités et participer activement à la construction de 
cet avenir? 

 

« 365 Perspectives EDD » en bref
Le poster, au format A0, peut être commandé gratuitement 
au moyen de la carte au centre de ce numéro. Les 36 cartes 
postales peuvent être soit commandées (1 set: CHF 6.-, 2 sets 
avec le poster CHF 10.-), soit téléchargées gratuitement sur 
notre site Internet. Quant aux suggestions didactiques, à 
télécharger également gratuitement, elles seront dispo-
nibles en ligne trois fois par an, entre 2016 et 2018, lors de 
chaque parution du ventuno. Un extrait de ces suggestions 
sera également disponible dans chaque nouvelle édition. 
Découvrez, dans les pages suivantes, un avant-goût des 
suggestions pour les cycles 1 à 3, sur le thème du chocolat ! 

 Commande et téléchargement: www.education21.ch/kit-edd




