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Bel été !
Offre pour l’école
Le voyage des marchandises, de l'approvisionnement à l'élimination
Ressource | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD)

Comme Tilda et Nico, partez à la découverte des différentes étapes que suivent les produits, de
l'approvisionnement en matières premières à l'élimination, en passant par la production et la vente. Car
lorsqu’il arrive entre vos mains, un produit a déjà un long voyage derrière lui. Cette offre pédagogique
multimédia de La Poste comprend un cahier d'exercices et une application didactique. Elle aborde les
thèmes économie, travail, budget, espaces, temps et société.
> plus
DVD «Zoom sur l'EDD» : Neuf courts métrages pour introduire l'EDD
Ressources | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21

Amina, vendeuse de rue, rêve d'égalité et de sa propre émission de jazz à la radio. Le jeune Anatole,
apprend, de son côté, à vivre avec la casserole bruyante qui lui est tombée dessus. Quant à la girafe
chassée du royaume du roi lion, elle espère que sa demande d’asile au pays des chiens sera acceptée.
Les neuf courts métrages sélectionnés dans le nouveau DVD «Zoom sur l‘EDD» en disent plus long
que mille mots. Ils éclairent avec émotion et subtilité les diverses facettes de l'EDD et favorisent une
introduction colorée de la thématique dans l’enseignement à tous les niveaux scolaires.
> plus
Exemples de pratiques : des écoles se présentent
Pratiques | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD)

Certaines écoles combinent avec succès promotion de la santé et EDD, d’autres se concentrent sur
la santé, la citoyenneté ou l’environnement. Chaque école, selon son histoire, son contexte ou ses
besoins trace à son rythme sa propre route. Les écoles de La Réselle, de Mellingen-Wohlenschwil et
de la Freie Schule Winterthur se présentent. Inspirez-vous et découvrez d’autres expériences.
> plus
Enseignez vos matières dehors avec le soutien gratuit de Silviva
Soutien et conseil | Primaire | Education à l'environnement par la nature

Vous êtes enseignants primaires et souhaitez enseigner à l’extérieur. La direction de votre école et
une équipe d’enseignants sont motivés à intégrer l’enseignement en plein air dans leur quotidien
scolaire. Silviva conseille et soutient gratuitement votre démarche et formule avec vous un projet qui
prend en compte les spécificités de votre école et les connaissances préalables des enseignants.
> plus
Le Cinéma Sud repart cet été sur les routes romandes
Découverte | Secondaire | Education à la citoyenneté mondiale

Le Cinéma solaire itinérant repart à l’assaut de la Suisse romande dès le 26 juin avec 6 films du Sud,
64 projections dans 19 villes. Programme gratuit et en plein air.
> plus

Des joyaux à découvrir dans les parcs naturels avec votre classe
Excursion | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement

Réunis sur un nouveau site internet, les parcs suisses se présentent. L’éducation et la sensibilisation
à l’environnement font partie des compétences centrales des parcs. Des offres multiples et variées
sont à disposition des écoles : sensations nature, biodiversité, énergie, diversité culturelle, actions
citoyennes, etc. Partez en découverte avec vos classes.
> plus
Apprendre de et avec son environnement - Save the date
Manifestation | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21

éducation21 et ses partenaires vous invitent à réserver la date du 27 septembre 2017 pour la Journée
pratique romande sur le thème «Apprendre de et avec son environnement». Comment l’école,
espace de vie et de travail, peut-elle alimenter les apprentissages à travers les ressources proches
de son environnement naturel, social ou économique ? La question sera débattue à la HEP Valais, à
travers des conférences et des ateliers. La participation est gratuite.
> plus
Dossier sur le climat sur RTSdécouverte
Ressource | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD)

Sommes-nous à l'origine des changements climatiques ? Faut-il les craindre ? Que fait la Suisse ?
Alors que le président américain a confirmé que les Etats-Unis allaient se retirer de l'accord de Paris,
RTSdécouverte donne la parole aux spécialistes et propose un décryptage sur les enjeux à travers
des ressources et vidéos.
> plus
Clean-Up-Day 2017
Manifestation | Primaire et secondaire | Education à l’environnement

Vous peignez des poubelles, composez des chansons contre le littering ou participez de façon
originale à des collectes de déchets dans votre commune. Cette année également, les jeunes artistes
et petites mains travailleuses sont sollicitées pour participer, les 8-9 septembre, à la journée Clean Up
Day. Vous pouvez annoncer votre action et trouvez des aides sur la plateforme nationale.
> plus
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