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Rencontre du réseau romand EDD des 

intervenants externes

Anne Monnet, Claire Hayoz Etter

Comment investir au mieux PER et MER 

dans le développement d’activités
pédagogiques ?



Organisations membres

présentes

Amnesty

Association Animuse

Association Ecoparc

Association J’aime ma

planète

Association Terragir

Association VoGay

COSEDEC

ecoLive association

eqlosion

Fondation Eduki

La Maison de la Rivière

L’école à la ferme

Parc nat rég. Jura vaudois

Terre des hommes Suisse

WWF



Organisations invitées 

Aide et action Suisse

Aquatis

Association les Il’O refuges

Association Printemps d’abeilles

Discuss it

Parc naturel du Jorat

Parc naturel Gruyère Pays d’Enhaut



Objectifs 

• Approfondir la connaissance du contexte et 

de la structure du PER 

• Connaître les grandes orientations 

didactiques d’un MER  

• Savoir comment procéder pour assurer une 

cohérence optimale entre une activité 

pédagogique et le PER et les MER

→



Pages d’éducation21 dédiées



Horaire Thème

13.15 – 14.00
Présentation contextuelle et structurelle du PER

Shanoor Kassam, Collaboratrice scientifique, Secrétariat général de la CIIP ; Institut de recherche et de documentation pédagogique 

14.00-14.45
Présentation des orientations didactiques du MER Géographie 9-11e

Laurence Ebner, Rédactrice en chef des Moyens d’enseignement romands de géographie cycle 3

14.45-15.00 Echanges et questions sur le PER et les MER

15.00-15.15 Pause

15.15-15.45
Comment assurer une cohérence optimale des activités pédagogiques avec le PER et en complémentarité des MER ?

Mise en situation en sous-groupes 

15.45- 16.10
Points importants à prendre en compte lors de la révision ou de la création d’une offre

Mise en commun des travaux de groupes

16.10-16.25

Présentation de ressources de qualité, éducation21

• Guide EDD-PER

• Dossiers thématiques

• Ressources pédagogiques évaluées

Claire Hayoz, éducation21

16.25-16.30 Conclusion

16.30-17.30 Réseautage libre

17.30 Fermeture de la connexion online

Comment investir au mieux PER et MER dans le 

développement d’activités pédagogiques ? 



Présentation contextuelles et 

structurelle du PER

Shanoor Kassam, 

Collaboratrice scientifique, Secrétariat général de la CIIP; 
Institut de recherche et de documentation pédagogique



Présentation des orientations 

didactiques du MER Géo 9-11e

Laurence Ebner, 

Rédactrice en chef des Moyens d’enseignement 
de géographie cycle 3



Accéder aux MER

https://www.plandetudes.ch/web/mer


www.ciip.ch/Moyens-denseignement/Moyens-denseignement-romands-

MER/Moyens-denseignement-romands-MER

https://www.ciip.ch/Moyens-denseignement/Moyens-denseignement-romands-MER/Moyens-denseignement-romands-MER
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Reprise à 15:20

Rencontre du réseau romand 

EDD des intervenants externes

PAUSE



Comment assurer une cohérence 

optimale des activités 

pédagogiques avec les PER et en 

complémentarité des MER ?



Situation 

Vous travaillez pour une association de 

consommateurs/trices.  

Cette année elle souhaite développer une 

intervention scolaire afin de montrer aux 

jeunes comment ils/elles sont influencé.es 

dans leurs achats vestimentaire et quels 

sont les impacts de ces achats sur le 

monde. 



Activité en groupe

Par quelles étapes allez-vous passer pour 

développer votre prestation scolaire pour 

qu’elle s’insère au mieux dans les attentes 

prescrites de l’école (PER) et qu’elle soit 

complémentaire aux MER ?



Ensemble, analyser comment 

procéder pour définir :

-Le ou les cycles dans lesquels vous avez choisi 

d’intervenir;

-La ou les disciplines qui seront en liens avec votre 

prestation;

-Les objectifs et composantes visés du PER.



Points importants à prendre en 

compte lors de la révision ou de 

la création d’une offre



Ressources de qualité, éducation21 



Guide EDD-PER
https://catalogue.education21.ch/fr/guide-edd

- Inspiration-cadre pour des 

activités compatibles avec 

PER/MER

- Des ex. pour les 3 Cycles

- Chaque domaine disciplinaire 

présenté avec enjeux et liens 

possibles avec l’EDD

- Fiches avec extension MER ou 

ressources conseillées avec 

activités, problématique et 

contribution EDD au PER et CT

- Dernier chapitre: Questions 

socialement vives et de 

manière interdisciplinaire

https://catalogue.education21.ch/fr/guide-edd


Guide EDD-PER, ex. Domaine SHS 
k

Visées prioritaires, EDD explicitement nommée

• Géographie

> relations homme-espace

• Histoire

> interroger passé et présent pour penser 

le futur, problématisation

• Ethique et culture religieuse

> réflexions sur ses propres valeurs et 

respect de celles des autres



Guide EDD-PER, ex. Domaine SHS



Dossiers thématiques



www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/consommation-mode

https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/consommation-mode#edu21-tab6




https://catalogue.education21.ch/fr

https://catalogue.education21.ch/fr


Groupes de discussion

Groupes Thème  de discussion Proposé par

1 Retour rendez-vous BNE Claire Hayoz, éducation21

2 Retour rencontre du Centre Outdoor
education

Anne Monnet, éducation21

3


