
L'éducation en vue  
d'un développement durable  
dans le quotidien scolaire



Les enfants et les 
jeunes doivent pouvoir 
acquérir à l'école les 
compétences qui leur 
permettent de partici-
per de manière active 
et critique à un déve-
loppement durable. 
Nous soutenons les 
responsables d'établis-
sements et les ensei-
gnant-e-s sur le 
chemin d’une école 
comme lieu de vie, 
d'apprentissage et de 
travail. 

Elisabeth Baume-Schneider  
Présidente éducation21,  
Ministre de la Formation, de la 
culture et des sports de la 
République et canton du Jura 

Centre national de compé-
tence et de prestations  
La fondation éducation21 soutient l’ancrage 
et la mise en œuvre de l’éducation en vue 
d’un développement durable (EDD) à l’école 
obligatoire et au Secondaire II. Elle travaille 
sur mandat de la Confédération, des can-
tons et de la société civile. 

éducation21 est le point de référence pour 
les ressources, les conseils et l’expertise 
autour de l’EDD. La qualité des prestations 
et des informations proposées est assurée 
par l'application de critères contraignants.



ECOLE

Ressources pédagogiques
éducation21 évalue les nouvelles ressources pédago-
giques sur l’EDD à travers des critères de qualité. Vous 
trouverez des livres, des films, des jeux et d’autres 
ressources dans le catalogue en ligne et dans les média-
thèques des HEP. 

Soutiens financiers et conseil
Il manque souvent des moyens financiers pour mettre en place 
des projets de classe ou d’établissement. éducation21 vous pro-
pose un soutien financier pour des projets portant sur les diffé-
rentes approches pédagogiques transversales, et des conseils 
pédagogiques pour la mise en place de projets qui aideront 
les écoles à devenir des lieux d'enseignement, d'apprentis-
sage et de travail orientés vers un développement durable.

FORMATION DES ENSEIGNANT-E-S 

Formation initiale et continue
En collaboration avec les Hautes Ecoles Pédagogiques, 
éducation21 propose des  cours d’introduction à l’EDD.  
Elle aborde également des thèmes en lien avec l’EDD dans 
des modules de formation initiale et continue proposés 
par des institutions de formation des enseignant-e-s ou 
sur demande directe des directions d'établissements.

PORTAIL

Zoom
Le portail www.education21.ch remplit la fonction de 
guichet virtuel pour l’enseignement et la pratique de 
l’EDD. Des exemples de bonnes pratiques, des comptes-
rendus d’expériences, des offres pour la pratique, des 
informations issues des acteurs de l’EDD et des  articles 
de fond issus de la recherche pédagogique animent la 
page d’accueil. Venez surfer sur notre site !



Offres des acteurs extrascolaires
De nombreux acteurs extrascolaires 
proposent des offres intéressantes 
pour l’EDD. De la visite guidée alterna-
tive de villes  à l’excursion sur les bords 
du ruisseau du village, en passant par 
la création d’une émission de radio, 
vous trouverez beaucoup de possibili-
tés. Le portail propose des brèves 
descriptions et des liens vers ces 
offres. Les acteurs extrascolaires se 
rencontrent en réseau pour développer 
la qualité de leurs offres.

Réseaux
éducation21 assure le soutien 
administratif et d'expertise du 
groupe qui encourage l'intégration 
de l'EDD dans la formation des 
enseignant-e-s. Les formateurs et 
formatrices se rencontrent dans des 

news21
news21, la newsletter électronique 
mensuelle, présente les actualités 
dans le domaine de l'EDD: événements, 
activités pédagogiques et publications 
de différents acteurs. 

ventuno 
La revue de pratiques ventuno aborde 
trois fois par an un thème pour mettre 
concrètement en œuvre l’EDD. Elle 
propose, pour chaque cycle scolaire, 
des ressources pédagogiques évaluées, 
des actions pour les écoles et des 
idées pour l’enseignement. Des 
contributions d’expert-e-s de la théorie 
et de la pratique, des exemples de 
projets réussis et des suggestions 
facilitent la préparation de votre 
enseignement. 

réseaux et lors de manifestations 
pour s’informer et  échanger autour 
de réflexions et pratiques liées à 
l’éducation en vue d’un développe-
ment durable.

Agenda
L'agenda montre la diversité de la 
scène EDD. Les événements sur des 
thèmes très divers encouragent la 
rencontre avec les praticiens et les 
chercheurs. 



Comment mon Smartphone me 
connecte-t-il avec le monde ?
Jouer, surfer, chatter et aussi apprendre: les Smartphones 
donnent souvent la cadence. Les services en ligne et les apps 
pour les loisirs, le travail et l‘école téléportent le monde dans 
nos mains. Par combien de mains cette haute technologie 
de 140 grammes est-elle passée ? Quels mondes se cachent 
derrière l’écran ? Ces questions interpelleront vos élèves. 
Aborder les matériaux et les voies de transport, les conditions 
de travail et les modèles économiques, l’information et la 
consommation aiguise la compréhension des interdépendances. 
C'est aussi cela, l’éducation en vue d’un développement durable. 
éducation21 vous soutient dans cette démarche.  

Un exemple

Les Déclics 
donnent des 
idées pour l’EDD 
à l’école et dans 
l’enseignement. 
Concrets, précis 
et réalisables.



Education en vue d'un 
développement 

durable

Education à la citoyenneté 
mondiale

Education à l'environnement

Education à l'économie

Education à la citoyenneté 
(y. c. droits humains)

Promotion de la santé

Bern 
Monbijoustrasse 31, 3011 Bern  
031 321 00 21

Lausanne 
Avenue de Cour 1, 1007 Lausanne  
021 343 00 21

Bellinzona 
Piazza Nosetto 3, 6500 Bellinzona  
091 785 00 21

Information et conseils
021 343 00 21  
declics@education21.ch 

www.education21.ch
Facebook YouTube Twitter  
education21ch | #e21ch 

L‘EDD – aussi divers que les thèmes
Les appareils mobiles, les denrées alimen-
taires et d’autres objets du quotidien sont 
autant d’exemples de la façon dont nos 
actions individuelles et collectives sont 
liées aux défis d’un développement 
durable. Dans notre téléphone portable 
ou dans les fruits que nous consom-

mons lors de la pause se rejoignent des 
aspects environnementaux et écono-
miques. Les perspectives vont du bien-
être personnel aux débats globaux sur 
les matières premières, l’agriculture ou 
le climat, en passant par le fonctionne-
ment de l'établissement.

Les Déclics 
donnent des 
idées pour l’EDD 
à l’école et dans 
l’enseignement. 
Concrets, précis 
et réalisables.



Comment voulez-vous être 
informés ?

Contact

Il n'est guère de thème qui ne soit pas adapté à l’EDD. éducation21 
collecte, organise et met en lien. Choisissez le moyen d’obte-
nir l’information, les conseils et les ressources. 

Twitter, Facebook, YouTube education21ch #e21ch

 news21 (1 x par mois) et des conseils pratiques (2 – 3 x par 
semestre) par e-mail

 Revue de pratiques ventuno (3 éditions par année)
 
Cocher l’offre désirée, remplir le verso et affranchir. Merci .



M
erci 

d'affranchir

éducation21
Avenue de Cour 1
1007 Lausanne

Les Déclics en EDD sont ici les bienvenus:

 Adresse professionnelle

 Adresse privée

 Je désire recevoir vos inform
ations uniquem

ent par e-m
ail

Nom

Prénom

Institution

Rue

NPA/Lieu

Téléphone

E-m
ail

Niveau d'enseignem
ent

Date

Signature


