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Merci de patienter jusqu’à l’ouverture des portes à 13h15

Rencontre du réseau romand 

EDD des intervenants externes

Bienvenue



Café virtuel

Défis et opportunités qu’ont 

engendrés la crise du corona 

virus pour vos activités 

éducatives

Thème de discussion :

Une personnes désignée par groupe  

rapportera dans le chat en plenum 3 points 

généraux abordés.
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De la sensibilisation à l’action: 

leviers et garde-fous
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De la sensibilisation à l’action: 

leviers et garde-fous 

Objectifs 

• Echanger sur les manières d’inviter les élèves à passer à l’action 

dans le cadre scolaire.  

• Identifier les éléments-clés à introduire dans le guide en préparation 

sur la collaboration école-intervenants externes.

• Faciliter le réseautage entre les membres du réseau.



Organisations présentes

Alimentarium

Amnesty International

Association Ecoparc

Association J’aime ma planète

Assodiation romande L’école à la 

ferme

Association VoGay

Atelier forêt de montagne

COSEDEC

Enfant du monde

FDDM

Fondation Eduki

OSAR

SOS méditerranée

Step into action global

Terre des hommes Suisse

WWF



Organisations invitées

Campus pour la démocratie

Centre-nature BirdLife La Sauge

jaiunprojet.ch







Horaire Thème

13.15 – 13.45 Accueil et connexion

Café virtuel : Défis et opportunités qu’a engendré la crise du corona virus pour vos activités éducatives

13.45 – 14.00

Ouverture de la rencontre

Anne Monnet, éducation21

14.00-14.15

De la sensibilisation à l’action en EDD: quelques éléments contextuels

Anne Monnet et Claire Hayoz, éducation21

14.15-15.00

Partage d’expériences

Sous-groupe 1 : L’auto-réflexion comme clé de l’action?, Carla Dossenbach, Step into action

Sous-groupe 2 : Travailler l’agir avec les élèves, Nadia Lausselet, HEP Vaud

Claire Hayoz et Anne Monnet, éducation21

15.00-15.20 Pause - inscription dans les groupes de discussion informelle

15.20-15.35
Retours en plenum

Anne Monnet et Claire Hayoz, éducation21

15.35-15.50 Conclusion

15.50-16.45

Poursuite de la rencontre pour celles et ceux qui le souhaitent. Echanges informels en ligne sur la base du document d’informations ou 

d’autres questions, tout en sirotant un verre

16.45 Fermeture de la connexion online

Réseau romand EDD des intervenants externes
De la sensibilisation à l’action :  leviers et garde-fous
Programme de la rencontre du mardi 9 juin 2020 :



De la sensibilisation à 

l’action en EDD

Quelques éléments contextuels



A trop vite vouloir que les élèves changent 

le monde, leur laisse-t-on le temps de 

l’étudier et d’en comprendre le 

fonctionnement?

Extrait du mémoire de Master de Manon Guisolan et Bastien Menoud : «Eduquer à la solidarité: Quels effets? Elaboration d’un questionnaire à 

l’intention des enseignants partenaires des interventions de Terre des Hommes Suisse dans les classes de l’école primaire genevois», 2019, p. 

40



Principe et compétences EDD

Principe réflexion sur les valeurs et 

orientation vers l’action

Un enseignement qui permet d’identifier et mener une 

réflexion sur les modes de pensées et les valeurs, tant 

individuels que collectif. Ceci par une analyse critique 

orientée sur le DD ainsi que par des activités concrètes, 

permettant également une meilleure compréhension 

réciproque et de la diversité.



Déclaration CIIP

L’école publique doit notamment assurer le développement :

(….)

« de connaissance et de comportements de citoyen et d’acteur 

social ; impliquant l’acquisition des aptitudes et des attitudes 

d’action en tant qu’individu membre d’une collectivité et de 

citoyen » 

L’école assume des mission d’éducation et de transmission de 

valeurs sociales en particulier elle assure la promotion:

(…)

« du développement du sens de la responsabilité à l’égard de 

soi-même, d’autrui et de l’environnement, de la solidarité, 

de la tolérance et de l’esprit de coopération »



Charte du Conseil de l’Europe

«L’un des objectif fondamentaux de toutes éducation à la 

citoyenneté et aux droits de l’homme n’est pas seulement 

d’apporter aux apprenants des connaissances, des 

compétences et une compréhension, mais aussi de renforcer 

leur capacité d’action au sein de la société pour défendre et 

promouvoir les droits de l’homme, la démocratie et la primauté du 

droit.»



Plan d’étude romand PER

Formation Générale



Vivre ensemble et exercice de la 

démocratie



PER Capacités transversales 

Collaboration
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EDD à instruction reproductrice 

(scientisme)

-Finalités priorisées: disciplinaires

-Statut du savoir disciplinaire: univoque et 

indiscutable

-Rôle des disciplines scolaires: ressources 

pour expliquer ou régler des problématiques 

d’EDD

-Apprentissages disciplinaires visés: 

savoirs isolées

-Dispositif de formation privilégié: 

transmission dans une posture de l’implicite 

ou de la greffe

EDD à instruction émancipatrice 

(rationalisme scientifique)

-Finalités priorisées: disciplinaires

-Statut du savoir disciplinaire: construit et 

évolutif

-Rôle des disciplines scolaires: ressources 

pour traiter et éclairer des problématiques 

d’EDD

-Apprentissages disciplinaires visés: 

savoirs conceptuels, savoir-faire et savoir-

être 

-Dispositifs de formation privilégiés: 

problématisation, contextualisation,

approches interdisciplinaires, débat 

argumenté

EDD à socialisation inculcatrice

(militantisme)

-Finalités priorisées: extrascolaires 

(instrumentales et utilitaristes)

-Statut du savoir disciplinaire: si présent, 

univoque et indiscutable

-Rôle des disciplines scolaires: ressources 

pour valoriser des attitudes, comportements 

ou valeurs dictés par des groupes d’acteurs 

externes 

-Apprentissages disciplinaires visés: 

attitudes, comportements et valeurs

-Dispositif de formation privilégié: projet à 

caractère injonctif visant ou non des actions 

concrètes sur le terrain

EDD à socialisation émancipatrice 

(axiologique)

-Finalités priorisées: démocratiques

Statut du savoir disciplinaire: construit et 

évolutif

-Rôle des disciplines scolaires: ressources 

pour alimenter des réflexions sur des enjeux 

éthiques liés à des problématiques d’EDD

-Apprentissages disciplinaires visés: 

attitudes, comportements et valeurs, modes 

de pensée transversaux (pensées créative, 

critique, réflexive, etc.)

-Dispositif de formation privilégié: débat 

éthique
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NormatifConfigurations théoriques possibles des 
relations entre disciplines scolaires et 
problématiques d’EDD (Roy & Gremaud, 
2017, p. 104)

Schéma adapté de Lebrun, Roy, 
Bousadra & Franc, 2017

Une EDD à finalités 
éducatives 
multiples

Réflexif
In

stru
c
tio

n
S

o
cia

lisa
tio

n

III

IVIII

Où situez-vous 
votre enseignement et 
vos actions ?

PDF

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi-9YPAzK7pAhXhTxUIHaIFCQIQFjAAegQIBhAB&url=http://revuedeshep.ch/pdf/22/22-06-Roy-Gremaud.pdf&usg=AOvVaw0ASyUTtzLxKd-atexCU_LD


Exemples…

Normatif

Réflexif

Instruction

Socialisation



Comment faire en sorte que les 

élèves deviennent des citoyens 

concernés et acteurs du DD, sans 

les instrumentaliser et sans leur 

dicter un comportement à 

suivre ?

1ère partie : témoignages  (20 minutes)

2ème partie : partage d’expériences en groupe (20 minutes)

Résultats : identifier les 3 éléments-clés les plus importants relevés dans la discussion pour 

que les élèves soient motivés à passer à l’action avec leurs propres talents et créativité sans 

être instrumentalisés.



Groupe 1

L’auto-réflexion

comme clé de 

l’action?

Carla Dossenbach, Step into action



Comment faire en sorte que les 

élèves deviennent des citoyens 

concernés et acteurs du DD, sans 

les instrumentaliser et sans leur 

dicter un comportement à 

suivre ?

1ère partie : témoignages 

2ème partie : partage d’expériences en groupe 

Résultats : identifier les 3 éléments-clés les plus importants relevés dans la discussion pour 

que les élèves soient motivés à passer à l’action avec leurs propres talents et créativité sans 

être instrumentalisés.



Groupe 2

Travailler l’agir avec 

les élèves

Nadia Lausselet, HEP Vaud



Comment faire en sorte que les 

élèves deviennent des citoyens 

concernés et acteurs du DD, sans 

les instrumentaliser et sans leur 

dicter un comportement à 

suivre ?

1ère partie : témoignages 

2ème partie : partage d’expériences en groupe 

Résultats : identifier les 3 éléments-clés les plus importants relevés dans la discussion pour 

que les élèves soient motivés à passer à l’action avec leurs propres talents et créativité sans 

être instrumentalisés.
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Reprise à 15h20

Rencontre du réseau romand 

EDD des intervenants externes

PAUSE



Retour des groupes

Leviers et garde-fous

Groupe 1

- Attention, focalisation sur les besoins et les intérêts de la personne, 

des étudiant-e-s

- Créer un cadre qui accueille tout le monde, en variant les méthodes 

et outils (émotion, pratique, mental, spirituel)

- Inspirations de  mise en œuvre possibles pour encourager, 

attention à ne pas proposer des change maker idéaux. 

- Proposer un suivi pour le corps enseignant après, importance de 

bons partenariats et dans la durée, soutien  



Retour des groupes

Leviers et garde-fous

Groupe 2

- Posture enseignant  /intervenant externes ( co-
construction, coach)

- Ouvrir la réflexion mais la confronter à un cadre de valeur 
pour ne pas tomber dans le relativisme

- Impartialité engagée ( signaler où on se situe)



Références supplémentaires 
• Ressources dans catalogue d’éducation21:

Participation, Citoyenneté, Droits de l’enfant, Vivre 

ensemble 

• Pages web:

Participation (Réseau d’écoles21, principe)

Action (éducation21, compétences EDD)

• « Une démarche d’investigation interdisciplinaire 

pour traiter des problématiques d’EDD dans une 

perspective d’instruction et de socialisation 

émancipatrice » P. Roy et B. Gremaud PDF

• Roue de l’engagement (Cycles 1 et 2): S’engager

https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=&type=2&field_hidden_thema[]=12448
https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=&type=2&field_hidden_thema[]=12449
https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=&type=2&field_hidden_thema[]=12452
https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=&type=2&field_hidden_thema[]=12446
https://www.reseau-ecoles21.ch/principes/participation
https://www.education21.ch/fr/competences-edd
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi-9YPAzK7pAhXhTxUIHaIFCQIQFjAAegQIBhAB&url=http://revuedeshep.ch/pdf/22/22-06-Roy-Gremaud.pdf&usg=AOvVaw0ASyUTtzLxKd-atexCU_LD
https://catalogue.education21.ch/fr/sengager-y-reflechir-en-exploitant-en-classe-le-livret-chez-nora



