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Mon carnet citoyen
LEP, 2016
Heft, 60
Cycle 3
Cette brochure de l'enseignant-e propose 8 modules structurés en 31 leçons cléen-main. Chaque module recouvre une dimension importante de l'éducation à la
citoyenneté démocratique, en lien avec le PER : Système politique suisse, Valeurs
et opinions, Pouvoir et gouvernement, Droits et devoirs, Règles et lois, Droits
fondamentaux.
Participer à la démocratie
Conseil de l'Europe
Brochure, cahier Site web
Sec II
Les auteurs proposent dans un premier temps quelques éléments introductifs sur la
façon d'apprendre, le rôle de l'apprenant et de l'enseignant-e. Dans un deuxième
temps, des modules sont proposés sur différentes thématiques (identité,
responsabilité, diversité et pluralisme, conflits, règles et lois, gouvernement et
politique, égalité, liberté, médias) avec un déroulement pour chaque leçon et des
fiches à photocopier pour les élèves.

Participation des enfants à la gouvernance scolaire
Démarche et outils pour initier, suivre et accompagner l'implication des enfants
dans les institutions scolaires
Aide et Action, 2017
PDF
Cycle 1, Cycle 2
Guide s'adressant en priorité aux enseignants des cycles 1 et 2 qui souhaitent
conduire ou susciter une démarche favorisant l'implication et la responsabilisation
des enfants dans la gouvernance de leur école.

Former à la coopération et à la participation de 5 à 14 ans
De Boeck 2015
Livre
Cycle 1,2,3
Ouvrage de la collection "Apprentis Citoyens" sur la coopération et la participation.
Les compétences travaillées s'articulent autour de l'autonomie (être libre de penser
par soi-même), la coopération sociale (être solidaire) et la participation (agir en
citoyen). Après une partie théorique mêlant notions historiques et
méthodologiques, la partie pratique propose 26 leçons favorisant l'apprentissage
de compétences coopératives.
Manuel pour la pratique de l'éducation aux droits de l'homme avec les jeunes

Conseil de l'Europe Unesco 2002
Livre
Cycle 3, Sec II
Un manuel pour la pratique de l'éducation aux droits de l'homme avec les jeunes.
Cet ouvrage présente des activités axées sur la promotion de l'égale dignité des
êtres humains, afin d'engager les jeunes dans la cause des droits humains. Un
excellent document.
Manuel pour la pratique de l'éducation aux droits de l'homme avec les
enfants

Conseil de l'Europe 2008
Livre, PDF, Site web
Cycle 2
Les quarante-deux activités proposées aident au développement de l'esprit critique,
du sens de la responsabilité et de la justice des enfants en leur montrant comment
aider davantage leur école ou leur communauté. Les activités pratiques poussent
et motivent les enfants à reconnaître les problèmes de droits de l'homme dans leur
propre environnement.
Hands on! Contre le changement climatique

Norvège, Canada, Kenya 2014; 2016
Documentaire 25 minutes (version courte)
Cycle 3, Secondaire II
Ce film dresse le portrait de trois jeunes femmes de Norvège, du Kenya et du
Canada qui se mobilisent dans leurs pays pour la protection de l’environnement et
du climat. Il présente leurs initiatives et éclaire ce qui motive leur engagement. Ces
trois femmes montrent comment il est possible de lutter par la protestation, la
formation et les réseaux locaux contre la destruction de l’environnement, les
conséquences des changements climatiques ou pour l’abandon de l’extraction du
pétrole
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Informations
éducation21 propose des ressources pédagogiques, des films, des activités pédagogiques d’intervenants
externes et des exemples de pratiques recommandées pour l'enseignement et qui vous soutiennent dans la
mise en œuvre de l'éducation en vue d'un développement durable (EDD).
Prêt – Achat – Téléchargement
La plupart des ressources pédagogiques imprimées ou DVD recommandés par éducation21 sont disponibles en
prêt dans plusieurs médiathèques et bibliothèques des Hautes écoles pédagogiques, bibliothèques scolaires et
publiques. Sur la page de détail de chaque ressource, vous trouvez un lien indiquant dans quelle
bibliothèque/médiathèque obtenir la ressource en prêt.
De nombreuses ressources pédagogiques peuvent être téléchargées gratuitement - vous trouvez les liens
correspondants sur la page de détail des offres.
Les ressources pédagogiques produites par éducation21 peuvent être obtenues via le bouton « commander »
sur notre catalogue. Celles produites par des éditeurs tiers peuvent être commandées chez votre libraire.
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