
Offres pédagogiques 

Vous y trouverez des ressources pédagogiques pour ensei-
gner l’EDD : livres, dossiers, jeux, sites interactifs et films. 
La recherche peut être filtrée par thème, type de matériel et 
niveau scolaire. Le catalogue est mis à jour en permanence.
https://catalogue.education21.ch/fr 

Ce jeu de simulation permet de comprendre 
l’aménagement d’une ville et d’apprendre 
à maîtriser sa consommation d’énergie, ses 
émissions de gaz à effet de serre et sa pro-
duction de déchets. Un guide pédagogique et 
des exercices sont disponibles.

Vous planifiez un projet de classe ou d’établissement dans les 
domaines de l’éducation au développement durable (EDD) 
ou de la prévention du racisme ? éducation21 offre aux écoles 
un soutien financier et pédagogique. 
www.education21.ch/fr/aides-financieres

Auteurs Florence Clément [et al.] 

Editeur Libéo, Griffin Creation 

Année 2010

Format Jeu de simulation en ligne

https://catalogue.education21.ch/fr

Ressource pédagogique
Ecoville

Ce dossier pédagogique présente le parcours 
de cinq jeunes ayant dû quitter leur pays 
d’origine et vivant aujourd’hui en Suisse. Il 
permet d’aborder le thème de l’exil et de se 
familiariser avec la procédure d’asile en Suisse.

Helvetas s’engage pour un monde juste et une 
utilisation durable des ressources naturelles. 
Elle propose des activités pédagogiques sur les 
thèmes de l’eau, du café et du cacao autour de 
problèmes majeurs à l’ère de la mondialisation.

À partir d’une question clé, les apprenti-e-s 
tentent de comprendre les liens entre la 
production de coton, les pêcheurs de la mer 
d’Aral, notre consommation de vêtements 
et l’utilisation des pesticides.

Auteure Hildegard Hefel

Editeur éducation21, UNHCR, Secrétariat d’Etat aux 

migrations | Année 2017

Format PDF

https://catalogue.education21.ch/fr

Organisation Helvetas

Thèmes Interdépendances mondiales, commerce

Type A l ’école

www.education21.ch/fr/ecole/extrascolaire

Auteur-e-s Philip Herdeg, Gabriela Oberholzer, Marianne 

Gujer

Editeur éducation21 | Année 2013

Format PDF

https://catalogue.education21.ch/fr

Ressource pédagogique
Partir, arriver, rester

Offre des intervenants externes
Helvetas

Les neuf films de ce DVD soutiennent la réfle-
xion sur le thème de l’énergie, qui se prête bien 
pour mettre en pratique dans l’enseignement 
l’éducation en vue d’un développement durable 
de manière exemplaire et concrète. 

Réalisation Suisse, Allemagne, Autriche | Année 2016

Format DVD/VOD avec du matériel pédagogique

Durée totale 266 minutes

Langues/Sous-titres vo, s.-t. français, allemand, italien

www.education21.ch/fr/films

Ressource pédagogique
Tous branchés ?

Ressource pédagogique
Mystery : L’eau virtuelle 

Catalogue en ligne

Ce projet encourage les jeunes à contribuer à 
façonner la société avec leurs idées. Des ateliers 
et des événements sont organisés au cours 
desquels les apprenti-e-s apprennent à dis-
cuter et à développer des solutions. 

Organisation step into action

Thèmes Démocratie, participation, mondialisation

Type Hors de l’école

www.education21.ch/fr/ecole/extrascolaire

Offre des intervenants externes
step into action

Aides financières pour vos projets

Pour aller plus loin
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