éducation au développement durable/

De l’authenticité dans
votre enseignement!
Vous souhaitez illustrer de façon vivante votre enseignement en l’enrichissant d’un
témoignage, de vécu? Venez piocher des idées pour insérer l’éducation en vue
d’un développement durable (EDD) dans votre enseignement dans la nouvelle base
de données des offres des acteurs extrascolaires et faites appel à des associations, ONG,
musées ou encore parcs naturels pour vous accompagner dans cette direction.

Émilie Bleul, éducation 21

Cette base de données met en avant des projets de
qualité développés dans une perspective d’EDD par
différentes organisations (associations, ONG, musées,
parcs naturels, etc.). Ces dernières, coordonnées en réseau par éducation21, mettent à disposition des écoles
leur domaine d’expertise par le biais de leurs offres pédagogiques. Les offres répertoriées, proches de la réalité, proposent une rencontre avec des spécialistes du
terrain, mettent en avant plusieurs perspectives et sont
axées sur des expériences concrètes. De plus, elles sont
adaptées aux besoins des écoles et correspondent à des
objectifs du Plan d’études romand (PER) ou aux plans
d’études du secondaire II. Les organisations s’engagent
à respecter des standards de qualité par le biais de la
signature d’une auto-déclaration. De son côté, éducation21 valide les projets avant leur publication sur le
portail. Les enseignant-e-s disposent ainsi d’un choix
structuré dans une large gamme thématique pour l’ensemble des niveaux scolaires.

… et de différents types
La plateforme distingue deux types d’offres: celles
«orientées EDD» qui s’inspirent ou s’approchent très
fortement des principes de l’EDD, décrites en détail; en
complément, des offres plus «thématiques» souvent
centrées sur un aspect du développement durable, qui
contribuent à enrichir l’EDD principalement par un ou
plusieurs éléments spéciﬁques, dotées d’une description plus succincte. Si les offres «thématiques» sont
moins holistiques d’un point de vue EDD, elles facilitent néanmoins le changement de perspectives et la
découverte d’interdépendances par le biais d’un thème
donné.

Des indications précieuses
Les offres «orientées EDD» contiennent de nombreuses
informations qui vous seront utiles pour orienter votre

32 |

www.education21.ch/fr/ecole/extrascolaire:
des offres originales pour initier une démarche en
EDD

choix. Une courte description, les méthodes utilisées,
les liens actifs correspondant aux plans d’études, le
prix, la durée, le contact dans l’organisation et des liens
internet, mais aussi des témoignages d’enseignant-e-s
ou d’élèves sont notamment des indications que vous
trouverez sur le portail. L’orientation EDD (dimensions
du DD concernées, compétences développées) se
trouve résumée sous forme de schémas et de motsclés.

À vous de jouer!
Nous vous donnons rendez-vous sur la page www.
education21.ch/fr/ecole/extrascolaire pour découvrir la
plateforme et y faire vos premiers pas. Votre recherche
peut se faire par nom d’organisation, par mot-clé, par
cycle scolaire, par canton ou encore selon si l’offre se
réalise à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école. Vous y
trouverez des offres qui sont proposées à proximité de
votre école, dans votre canton, mais aussi dans toute
la Suisse, puisque certaines sont nationales. La base
de données est complétée et actualisée de manière
constante. N’hésitez à revenir régulièrement la consulter pour découvrir les nouveautés proposées. Alors… à
vous de jouer!
•
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Des offres de qualité…

