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Nouvelle offre pédagogique  

 

Le climat ne laisse personne de glace  

 

Berne, le 3 février 2020 – C’est quoi le changement climatique ? Quelles en sont les causes ? 

Quel est le rôle des humains et comment peut-on l’atténuer ? Ces questions, et bien d’autres, 

trouvent réponse dans la nouvelle et large offre pédagogique sur le climat proposée aux 

enseignant-e-s de la scolarité obligatoire et du secondaire II. Le dossier thématique, élaboré 

par quatre hautes écoles pédagogiques, et la revue ventuno sont disponibles en ligne sur 

www.education21.ch. 

 

Le dossier thématique « Changement climatique, protection du climat et politique climatique » 

propose une sélection de ressources évaluées, d’expériences pratiques, de graphiques et croquis 

clés pour l’enseignement et des unités d'apprentissage exemplaires de 8 à 24 leçons. Il repose sur 

un concept transversal orienté vers une éducation en vue d’un développement durable (EDD).  

 

Elaboré conjointement par quatre hautes écoles pédagogiques suisses (PHBern, PH Lucerne, HEP 

Vaud et DFA SUPSI Locarno), sous la coordination de l'association GLOBE Suisse, le dossier 

thématique a été réalisé en étroite collaboration avec des didacticiens spécialisés et des chercheurs 

en climatologie sur la base d’enquêtes approfondies et de la perception des apprenants.  

 

La revue de pratiques EDD « ventuno » consacre également son dernier numéro au climat. Des 

reportages montrent comment les enseignants mettent en œuvre, de manière vivante et créative, la 

thématique au sein de leur classe ou de leur école. Deux jeunes étudiants expliquent, quant à eux, 

pourquoi ils s’engagent au quotidien et dans leur établissement dans la lutte contre le changement 

climatique - et quelles mesures concrètes ils attendent de leur école. 

 

www.education21.ch/fr/climat  
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éducation21 | Education en vue d'un développement durable (EDD) 

éducation21 est le Centre national de compétences et de prestations pour l’éducation en vue d'un développement durable 

(EDD) en Suisse. Sous mandat des cantons, de la Confédération et de la société civile, éducation21 soutient la mise en œuvre 

et l'ancrage de l'EDD au niveau de l’école obligatoire et du secondaire II. Les enseignant-e-s, les directions d'écoles ainsi que 

d'autres acteurs trouvent auprès d'éducation21 des moyens d'enseignement évalués, du soutien et des conseils, des aides 

financières pour les projets de classes et d'établissements ainsi que des acteurs extrascolaires. Dans le domaine de la 

formation initiale et continue, éducation21 travaille en étroite collaboration avec les hautes écoles pédagogiques (HEP). 
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