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éducation21 : Kit EDD pour l’école  
 
365 perspectives sur la vie en images 
 
Berne, 7 novembre 2016 – Le chocolat, c’est bon. Mais qui participe à la fabrication et à la 
commercialisation du péché mignon des Suisses ? D’où vient le cacao et dans quelles conditions 
est-il cultivé ? Le nouveau kit «365 Perspectives EDD» d’éducation21, composé d’un poster, de 36 
cartes et de pistes pédagogiques pour tous les degrés scolaires, permet d'aborder en classe ce 
type de questions. A la thématique du chocolat, succèderont cinq autres thèmes lors des deux 
prochaines années scolaires. L'occasion pour les élèves de découvrir en images les multiples 
facettes du monde et de la vie.   
 
365 photos sur un poster suspendu sur le mur de la classe invitent les élèves à s’interroger, à explorer les 
liens entre les éléments et à y trouver une source d’inspiration et de discussion. Ces illustrations 
représentent des gens, des animaux, des plantes, des objets, des situations que l'on peut regarder 
isolément, mais aussi classer, grouper et relier entre eux. «Le poster m’a tout de suite inspiré pour monter 
quelque chose autour de l’éducation en vue d’un développement durable (EDD). Il stimule les élèves et 
leur permet de faire de nombreuses découvertes», rappelle Bruno Weber-Kym, utilisateur de la première 
heure de ce kit EDD avec sa classe de l’école secondaire de Möhlin.  
 
De nombreuses pistes didactiques pour l'enseignement 
Avec les cartes illustrées et les suggestions pédagogiques, toujours associées au poster, l'enseignant-e et 
ses élèves rentrent de plein pied dans l'univers du chocolat, premier thème abordé dans ce kit. De 
nombreuses pistes didactiques sont proposées pour intégrer de façon vivante l’EDD dans l'enseignement. 
Les élèves peuvent, par exemple, analyser leur propre consommation et la valeur accordée à ce produit 
ou explorer le thème du commerce en prenant l’exemple du chocolat et du commerce équitable. Qu'il soit 
blanc, brun ou noir, le chocolat est une porte d'entrée idéale pour faire de l'EDD, de par son caractère 
multidimensionnel et son ancrage dans la réalité des élèves. 
 
Imaginer de nouvelles perspectives tournées vers l'avenir  
Dans un monde en perpétuel mouvement et focalisé sur l’immédiateté, le kit EDD permet de prendre un 
peu de hauteur tout en exerçant de nombreuses compétences comme la pensée systémique et en 
réseau, la participation et la prise en compte de l’avenir. L’outil invite l’élève à analyser différents points de 
vue et valeurs, à penser en termes d’interactions et de relations et à varier les perspectives. Il veut aussi 
encourager une manière d’agir tournée vers le futur, imaginer comment nous pouvons assumer des 
responsabilités et participer activement à la construction de l’avenir. 
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Qu’est-ce que le kit EDD ? 
Après la première édition du kit EDD «1024 Regards» (2014-2016), le nouveau kit «365 Perspectives 
EDD» se compose d’un poster de format A0, d’une série de 36 cartes illustrées (avec des petits textes, 
citations, questions ...figurant au dos), ainsi que de six suggestions pédagogiques sur des thèmes 
d’actualité (chocolat-commerce, foi et croyance, biodiversité, énergie-mobilité, solidarité-justice sociale, 
eau) qui seront publiées en ligne au cours des années scolaires 2016-18 et pourront être téléchargées. 
Les séquences d’enseignement se réfèrent au PER, aux plans d’études des gymnases et des écoles 
professionnelles, ainsi qu’aux compétences EDD spécifiques. 
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Kit EDD II « 365 Perspectives EDD » 

Informations sur le produit 
 

Auteurs et production :  éducation21 
Niveau scolaire : Tous les cycles de la scolarité obligatoire (cycles 1 à 3 H)  
Prix : gratuit, cartes imprimées Fr. 6.- par set  
  
Documents en ligne 
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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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