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Organisation
éducation21 sur mandat de 
la Conférence suisse de 
coordination EDD (CC EDD).

Conclusion artistique 
Katharina Lienhard et 
Benjamin Cuche, membres 
de la compagnie fribour-
geoise Le Caméléon conclu-
ront le congrès par une 
prestation artistique.  
Par son animation interac-
tive, le Caméléon mobilise 
chez les gens des ressources 
insoupçonnées. Etes-vous 
prêt-e-s ? 

horizons21.ch

http://map.search.ch/bern/fabrikstr.6


L’économie dans l’Education en vue d’un Développement 
Durable (EDD) : quelles visions ? Poursuite des échanges 
avec les intervenant-e-s de la table ronde.

L’éducation à l’économie au secondaire I. Objectifs,  
défis et solutions possibles. Comprendre les relations 
économiques. 

Réalisations et démarches en EDD. Ce qui reste à faire et les 
questions encore ouvertes. Exemples concrets et thèses.

Réseau Suisse des Ecoles en Santé en chemin vers  
un réseau d’écoles EDD. Informations sur le projet. Possibi-
lités et avantages pour les écoles. 

En route pour l’école durable. Principes de base, exemples 
de pratiques et idées pour sa propre école. 

La place de l’EDD dans les nouveaux moyens d’enseigne- 
ment en géographie. Comment l’EDD est-elle prise en 
compte ? Contenus et démarches.

Promouvoir concrètement les compétences techniques – 
expore-it ! La technologie entre société, environnement et  
économie.

Du plan d’étude EDD à l’enseignement au niveau pri-
maire.
Echanges d’expérience et développement des idées.

Ce qui fonctionne dans la coopération entre les écoles et 
la commune. Faire l’expérience de critères de collabora-
tion fructueuse.

L’EDD créée par les jeunes pour les jeunes. Dispositifs pour 
mettre la démocratie scolaire en actes.

Le développement durable à travers des sciences  
engageantes pour la classe. Projet ENGAGE : investigation, 
recherche et innovation responsables.

Futur-extra ! Apprendre avec les acteurs extrascolaires.
Les offres extrascolaires en complémentarité de l’ensei-
gnement.

Géographie économique, EOP et EDD. Une approche de 
l’Enseignement Orienté Problème (EOP) dans une optique 
EDD en formation professionnelle.

Le paysage change sous nos yeux. Un territoire en  
transformation : inspiration pour un parcours didactique 
entre tradition rurale et intérêts économiques.

Apprendre à penser la complexité dans un monde  
globalisé. Pistes didactiques pour développer la pensée 
complexe y.c. la dimension mondiale de l’EDD.

L’EDD dans la formation professionnelle – Défis et  
exemples pratiques. Eclairer des approches EDD établies 
dans l’enseignement général, Klimawerkstatt et Learning 
for the Planet.
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Quel monde pour Max et 
Nina en 2115 ?
Le concours de Pocket-films 
comprend trois catégories: 
cycle 2 et 3 HarmoS et 
secondaire II (gymnases et 
écoles professionnelles).  
Un jury d’expert-e-s sélec- 
tionnera les meilleurs  
films qui seront présentés 
dans le cadre du congrès.  
Les gagnant-e-s se verront 
décerner des prix attractifs. 

Information et participation 
www.horizons21.ch 

Le congrès vu par les jeunes 
Des élèves du cycle 3 et des 
étudiant-e-s de la HEP 
accompagneront et docu- 
menteront le congrès en 
tant que reporters. A la fin 
de la journée, ils partage-
ront leurs impressions avec 
un clin d’œil. Un reportage 
sur la journée suivra sur:  
www.horizons21.ch
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