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A LA UNE

Le monde est ce que nous mangeons
L’alimentation et le développement durable sont étroitement liés : ce que nous mangeons
façonne non seulement notre corps, mais aussi la planète. L’occasion pour l’élève
d’aborder les aspects sanitaires, écologiques, économiques, sociaux, spatiaux et temporels
de l’alimentation et de tisser des liens entre ces différentes dimensions. Le dossier
thématique et la revue ventuno vous suggère des pistes et ressources pour y parvenir de
façon concrète et vivante, dans votre classe et l’ensemble de l’école.

MYSTERY

CONCOURS

Tout doux ! ... avec le sucre

Le climat et MOI

Quel est le rapport entre l'achat d'une pizza
et une fabrique de sucre suisse ? C'est la
question que se posent les élèves en jouant
à ce Mystery. La recherche de réponses
révèle des liens entre la production, le
commerce et la consommation de sucre
dans un contexte local et mondial.

Que puis-je faire concrètement en faveur du
climat ? Le concours Environnement et
jeunesse invite les élèves des classes des
cantons romands de l’école obligatoire à
s’exprimer sur la question et à livrer leur
approche dans le format de leur choix.
Inscription jusqu’au 20 novembre 2020.

RESSOURCES

CONCOURS

Fiches sur les droits de l’enfant En santé tous ensemble !

La classe sans fumée : le
concours est lancé

Les fiches de cette année proposent aux
élèves des 3 cycles des activités pour
découvrir, à travers une approche ludique et
pluridisciplinaire, ce qu’est la santé
physique, psychique, sociale et
environnementale en lien avec leurs droits
stipulés dans la Convention de 1989.

Les classes de 8-11 H sont invitées à
participer au concours «Expérience nonfumeur» et à ne pas consommer de
produits du tabac pendant 6 mois Le projet
permet aussi aux élèves d’aborder le
tabagisme et ses conséquences. Inscription
jusqu'au 30 octobre 2020.

ACTIVITE

MANIFESTATION

Citoyenneté en action

Vivre l'EDD dans les paysages
éducatifs

Cette offre permet de vivre la citoyenneté
en classe en incitant les jeunes à concevoir
et mettre en place en équipe leur propre
projet. Les intervenants apportent des
éléments sur la notion de citoyenneté et sur
la méthodologie de projet et accompagnent
le programme réparti sur 9 périodes
(minimum).

Comment intégrer l’EDD dans son paysage
éducatif en s’inspirant des pratiques des
autres ? Paysages éducatif21 propose
d’échanger les expériences du terrain lors
de la rencontre annuelle des paysages
éducatifs du 2 novembre 2020, à Lausanne.
Inscription jusqu'au 23 octobre.

FORMATION

FILM

Enjeux de la durabilité et
implications pour l’école

Deux films à découvrir pour un
enseignement EDD

La HEP Vaud et ses partenaires proposent
en formation continue un cycle de
conférences pour aborder les enjeux de la
durabilité dans le cadre scolaire. Six
soirées, d'octobre à décembre 2020, pour
permettre aux enseignant-e-s de réfléchir à
leurs pratiques actuelles et à leur évolution.

Deux documentaires forts en émotions à
découvrir : Oro Blanco parle de l'extraction
du lithium en Argentine. Ridoy raconte
l'histoire d'un jeune bangladais de 12 ans
qui fabrique des chaussures de football. Ils
sont tous deux accompagnés d’un dossier
pédagogique.

ACTUEL

La maison à l'ombre
Cycle 1

20 nov. 2020 Dossier enseignant
Cycles 1 à 3

Anti-Littering et
Recycling Heroes
Cycles 1 à 3

Chasse aux trésors
dans les téléphones
mobiles
Cycle 3, sec. II

05-10.10.2020 – Canton de Genève
Semaine de la démocratie
07.10.2020 - Genève
Conférence en ligne «Le conseil de coopération comme outil d’éducation à la démocratie»
09-10.10.2020 – Lausanne
Journées d’études sur l’Outdoor education - une pédagogie du rapport au monde
09-10.10.2020 – Genève
Festival international du film sur les glaciers
14.10.2020 – En ligne
Webinaire «L'EDD dans les environnements numériques et à distance : Les enseignements
tirés de la pandémie du Covid-19»
02.11.2020 - Lausanne
Echanges d’expériences entre paysages éducatifs romands
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