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A LA UNE

Pêcher du plastique - que puis-je apprendre ?
Un poisson en déchets plastique. L'image est l'une des illustrations proposées par
éducation21 dans le kit d’enseignement EDD « Un monde de plastique ». Composé d’un
poster A0, de 32 cartes et d’un dossier de suggestions pédagogiques, le set permet
d’aborder le thème du plastique à tous les niveaux de la scolarité obligatoire.

CONCOURS

OUVERTURE A L'EDD

Les droits humains illustrés en
vidéo par les jeunes

L'EDD à l'école et dans l'enseignement en quelques pas

Où se cachent les droits humains dans
notre quotidien ? A la question posée par
Amnesty, les jeunes y ont répondu en
vidéo. Vous pouvez les visionner et voter
pour vos préférées.

Qu'est-ce que l'EDD ? Pourquoi l’EDD et
comment la mettre en pratique ? Les
enseignant-e-s et directions d'écoles de la
scolarité obligatoire trouveront dans ce
document des réponses concises à ces
questions, et à bien d’autres.

PROJET DE CLASSE

PROJET DE CLASSE

Un projet de sciences
participatives sur les chênes

Concours sur l’EDD dans les
classes vaudoises

Les scientifiques étudient les effets du
climat sur les défenses des arbres et
invitent les élèves à participer à un projet
européen de sciences participatives sur les
chênes. Votre classe peut y participer en
envoyant ses observations aux
scientifiques.

La HEP Vaud organise un grand concours
EDD. Elle invite les classes de la 1ère à la
8ème du canton à construire un projet EDD
au travers d’une séquence d’enseignement
(BD, expo, chanson, enquête, …) dans
la/les discipline/s de leur choix. Le délai
d’inscription est fixé au 15 janvier 2019.

PROJET DE CLASSE

OFFRES D'ACTEURS EXTRASCOLAIRES

Des élèves de Charmey
triomphent à Londres

Plusse et les Energivores

La classe de 7H de Cerniat de Ludovic
Bussard a remporté à Londres le prix
international du programme Explorateurs de
l’eau. Il couronne une année d'implication
sur le thème de l'eau, ainsi qu'un projet qui
a permis de construire un réservoir d’eau
relié à 8 pompes au Togo.

Au travers de multiples manipulations et des
jeux de rôles, l'animation « Plusse et les
énergivores » permet de découvrir la notion
d'énergie, son importance et la nécessité
d'agir pour limiter les conséquences de son
utilisation. D’autres offres sont aussi
disponibles en ligne.

NOUVEAUTES

Les enfants connaissent leurs droits
Cycle 2

Développer l'autonomie affective 5-14 ans
Cycles 1 à 3

Histoires du soir
pour filles rebelles
Cycles 2 à 3

The Borneo Case
Postobligatoire

CONSULTATION

ARGUMENTAIRE

Le public invité à s’exprimer
sur l’avenir de l’EDD

La santé renforce l’éducation

Qu’est-ce qui pousse les individus à agir en
faveur du développement durable ?
Comment l’éducation peut-elle contribuer à
cette transformation ? L’UNESCO a invité le
public à prendre position sur leur projet de
document d’orientation de l’EDD qui sera
mis en œuvre jusqu'en 2030.

Pour permettre aux cantons et communes
de promouvoir activement la santé dans les
établissements scolaires, et améliorer ainsi
le bien-être et le succès scolaire des élèves,
l’Alliance des professionnels de l’École a
développé un argumentaire, complété par
des bases scientifiques rédigées par les
HEP Zurich et Vaud.

29.11.2018 - Lausanne
Journée internationale des droits de l'homme
10.12.2018 - Monde
Conférence et dialogue entre générations Agir ensemble pour le climat
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