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Rencontres romandes en EDD

Journée pratique : Worldcafé + Marché des idées

Les élèves, le monde, l’école
Comment l’école prend-elle en compte le monde vu par les 
élèves ?

Les jeunes se mobilisent dans la rue pour défendre le climat, la paix ou l’égalité. Ils s’engagent 
pour leur avenir, celui de la planète. Certain-e-s lancent des initiatives dans leur école, 
d’autres le souhaiteraient. Ces mobilisations illustrent leur appartenance au monde, leur 
volonté d’assumer leurs responsabilités, questionnent leurs valeurs. Et si l’école donnait 
davantage de place aux préoccupations des élèves ? Grâce à l’EDD ?

Mercredi 20 novembre 2019 | 14h15 – 18h30 | HEP-BEJUNE – site de Bienne

déclics

http://www.education21.ch


Programme
13h45      Café d’accueil
 
14h15   Accueil, salutations officielles
 
14h30    World café « Café ouvert sur le monde »
   Notre « World café » mixera les publics présents autour de la prise  

en compte par l’école du monde vu par les élèves, avec l’espoir  
que des projets soient ensuite mis en œuvre dans les établisse-
ments.

17h00-   Marché des idées
18h15    L’objectif du marché est de privilégier des projets d’élèves ou 

d’étudiant-e-s, apprenti-e-s, des projets dont ils/elles sont 
   les initiant-e-s et qu’ils/elles ont importés dans leur école. 

17h30 -    Le regard décalé de Nathalie Devantay
17h45   Nous avons proposé à une humoriste romande, Nathalie Devantay,  

de nous observer, de nous écouter, de déceler nos éventuelles 
incohérences et incertitudes, et de nous donner en retour son 
regard décalé sur les débats et les échanges de l’après-midi.

17h45    Reprise du marché et apéritif
 
18h30   Fin

Lieu 
Haute Ecole Pédagogique BEJUNE
Chemin de la Ciblerie 45 
2503 Biel/Bienne

Accès en transports publics
Le nombre de places de parc disponibles aux abords du 
bâtiment étant limité, les personnes qui le peuvent 
sont priées d’emprunter les transports publics. 
Depuis la gare (7 mn de temps de trajet) : prendre la ligne 
de bus n° 9 en direction de « Ecole Tilleul » (arrêt : Ecoles 
Tilleul).

Inscriptions
www.education21.ch/fr/jpratiquedd_inscription

Délai d’inscription: 13 novembre 2019

http://www.education21.ch/fr/jpratiquedd_inscription

