
Description
La Freie Schule Winterthur est, à bien des égards, une école en mouvement : le désir 
d’amélioration constante en faveur du développement durable et de la santé permet aux 
projets d’émerger et de se développer de manière organique. Une participation forte des 
élèves, issue de la tradition de la promotion de la santé, est vécue et soutenue. Au fil des 
ans, diverses activités ont eu lieu, accompagnées par le réseau des Umweltschulen à 
Zurich, sur des thèmes comme la nutrition, l’énergie et la mobilité. La culture de l’école se 
caractérise par cet engagement, et c’est ainsi que naissent de nouvelles idées.

Points forts
 - Participation active des élèves.
 - Grande ouverture dans l’équipe de l’école. Chacun-e apporte sa part de contribution.
 - Les projets se créent de manière organique. 

Organisation
L’équipe Environnement de l’école se compose de quatre élèves (9ème-11ème), un 
parent d’élève, un enseignant (le responsable Environnement) et la secrétaire. Elle se 
réunit environ toutes les 6 semaines, en fonction des activités en cours. Dans ce 
groupe naissent des idées pour améliorer la durabilité à l’école. Mais des projets sont 
aussi lancés à l’extérieur de l’équipe, par exemple par le Forum des élèves, représen-
tant les élèves. Il y a également à l’école un responsable Santé - les activités qui 
proviennent de la promotion de la santé et de l’équipe environnement se complètent 
mutuellement et ont les mêmes objectifs.

Projets et activités principales au fil des années
2017 : Mobilité – en vélo à l’école
Tout d’abord, les élèves ont développé un film promotionnel au sujet du vélo sur le 
chemin de l’école. Maintenant, tous les cyclistes peuvent s’inscrire et avoir leur 
portrait. Les kilomètres parcourus sont notés.
2016 – 2017 : Consommation
Une journée de projet avec divers partenaires externes sur le thème de la consom-
mation, avec un accent sur le téléphone mobile et l’industrie du textile. Le thème est 
inclus et approfondi dans les cours. Vidéo «Fair konsumieren - Freischi»

Portrait
Nom: Freie Schule Winterthur
Lieu, canton: Winterthur, ZH
Nbre d’élèves: 130
Nbre enseignant-e-s: 25
Niveau HarmoS: Classe passe-
relle et cycle 3, école privée
Membre des réseaux suivants : 
Umweltschulen – Lernen und 
Handeln (depuis 2013), Réseau 
d’écoles21  - Réseau cantonal des 
écoles en santé Zurich (depuis 
2005)
Adresse internet
 www.freieschulewinterthur.ch

Contact 
Franziska Kundert Mayer (Res-
ponsable Environnement), 
franziska.kundert@freischi.ch

Liens internet
www.freischi.ch > über uns > 
Projekte > Umweltschule

Projektwoche «Aus Alt macht 
Neu»: https://www.youtube.com/
watch?v=_2KpFMVhx4U

Bien utiliser les ressources pour plus d’énergie ! 
La Freie Schule Winterthur s’engage dans de nombreux projets pour le 
développement durable et la santé 

PRATIQUES | POUR L’ECOLE
Promotion de la santé et éducation en vue d’un développement durable  



2016 : Journée de l’énergie, Inauguration assainissement énergétique et 
installation photovoltaïque
Fête de remerciement aux donateurs et d’inauguration de la nouvelle installation 
photovoltaïque. Lors d’une exposition, les visiteurs ont pu expérimenter de diverses 
manières les 3 kwh  générés en moyenne en une journée.Vidéo «Projekttag Energie 
an der Freischi»
2015 : Programme d’économie du papier
Des ponts de collecte dans les salles de classe et les bureaux. Les élèves ont 
développé des idées pour économiser du papier.
2015 : Assainissement énergétique du bâtiment scolaire, installation photo-
voltaïque sur le toit 
L’« Action Solaire » a été mise en place. Les personnes intéressées ont sponsorisé 
876 des 1000 cellules photovoltaïques par des dons de 50 francs pour chaque cellule.
2015 : Semaine de projet « Faire du neuf avec du vieux »
Des activités de recyclage créatif avec différents matériaux (tissus, bois, matériel 
électronique,...) et différentes méthodes (rythme, défilé de mode, contes,...)
2015 : Introduction d’une restauration durable 
Des repas sains et respectueux du climat, choisis par les élèves.
Activités permanentes
Quatre journées sportives par année, une journée culturelle et d’autres activités 
communes à plusieurs classes contribuent à un bon climat scolaire et à beaucoup 
de mouvement en classe. Une attention particulière est portée à la santé psychique 
des élèves.

Coopération

Regard du Réseau d’écoles21
A la Freie Schule Winterthur, le développement durable et la santé sont depuis long-
temps des thèmes centraux, qui sont ancrés dans la vision et la culture de l’école. 
Diverses questions et thématiques sont régulièrement concrétisées dans des projets, 
afin que les élèves abordent régulièrement le développement durable dans leur quo-
tidien et puissent être actifs.

Paroles de l’enseignante
« Il ne s’agit pas seulement de projets, mais de l’attitude qui les sous-tend. »
« L’important, c’est de regarder ce qui en résulte, où il fait le plus de sens de faire 
quelque chose. Comme ça, on ne met pas toujours en place de nouveaux projets, 
mais on peut se demander « Qu’est-ce qu’on pourrait mieux faire ? »
« Le mieux, c’est de persévérer sans se focaliser - il faut de la sérénité et une réflexion 
à long terme. » 
« C’est amusant d’avoir à faire à différentes personnes et de faire quelque chose qui a 
du sens, à savoir les projets transdisciplinaires dans lesquels on peut sortir des sen-
tiers battus. »

Mai 2017Basé sur un entretien avec Franziska Kundert Mayer, Responsable Environnement de l’école
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Lernen und Handeln

Freie Schule 
Winterthur

Service de prévention 
des addictions Winterthur  

Divers acteurs extrascolaires en 
fonction des thèmes, 

par ex. Ökozentrum Langenbruck

Réseau d‘écoles21 – Réseau 
cantonale des écoles en santé 


