
L’EDD transmet des compétences qui 
permettent d’aborder de manière 
créative et critique des problèmes 
complexes, d’identifier des conflits 
d’intérêts et d’agir en fonction de choix 
personnels. Les jeunes apprennent 
ainsi de quelle façon ils peuvent contri-
buer eux-mêmes à un développe-
ment durable. 

Nous nous réjouissons de pouvoir 
vous aider à mettre l’EDD en pratique. 
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La
fondation  

 
Le glissement du doigt est devenu la 
mesure des choses. Chaque seconde, 
images et slogans défilent devant nos 
yeux. Ce qui dure plus longtemps 
exige plus d’attention. Une attention 
qui atteint encore huit secondes 
chez l’être humain, une de moins que 
chez le poisson rouge.

La comparaison avec le poisson rouge 
nous fait sourire, mais elle n’est pas 
très consistante. Nous avons tous 
constaté la durée et l’intensité 

avec laquelle des personnes de tout 
âge peuvent se concentrer sur une 
tâche. C’est seulement ainsi que l’on 
découvre ce qui ne peut être appré-
hendé lors de la succession rapide 
d’images sur l’écran dans le tram 
ou au feu rouge.

L’éducation dispensée à l’école est 
déterminante, parce qu’elle amène 
les enfants et les jeunes à ne pas se 
contenter d’un simple glissement de 
doigt. Le long de leur parcours pour 

devenir des citoyennes et citoyens 
responsables, ils apprennent à 
découvrir ce qui est caché, à repérer 
des interactions, à analyser des 
observations et à transposer cela 
en actes. En étant confrontés 
délibérément à des perspectives dif-
férentes, ils gagnent en maturité 
et en capacité de jugement.

A terme, les élèves acquièrent les 
outils leur permettant de trouver leur 
place dans le monde, d’assumer des 
responsabilités et de participer acti-
vement aux processus de négocia-
tion dans la société, afin de favoriser 
une soutenabilité écologique, sociale 
et économique. C’est à cet effet que 
l’éducation en vue d’un développe-
ment durable (EDD) est inscrite dans 
les différents plans d’études en 
Suisse.
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En étant confrontés 

délibérément à des 

perspectives différentes, 

les élèves gagnent en 

maturité et en capacité de 

jugement.

«

»
Le temps d’un glissement du doigt sur l’écran
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mandants

soutient la mise en œuvre et la perennité 
de l’éducation en vue d’un développement 
durable (EDD) en Suisse.



Des thèmes pour l’enseignement

De nombreux thèmes de la vie courante 
ou présents dans les médias sont 
multidimensionnels : dimensions poli-
tique, économique, environnemen-
tale, sociale ou culturelle. Ces thèmes 
sont, en outre, ancrés dans le passé 
et nous projettent dans l’avenir, dans le 
contexte local et mondial. C’est ainsi 
que l’EDD est définie dans tous les plans 
d’études en Suisse. Un enseignement 

 Santé 
 

           Citoyenneté et droits humains

  Diversité et compréhension 
interculturelle 

  Environnement et ressources 
naturelles

Economie et consommation 

Interdépendances mondiales

Autres thèmes  

transdisciplinaire est particulièrement 
adapté pour mettre en lien les 
différentes dimensions d’un thème. 

La mise en application de l’EDD prend 
appui, de préférence, sur des principes 
comme l’orientation vers l’avenir, 
la pensée en systèmes ou la participa-
tion. Les bases théoriques et les 
ressources pédagogiques proposées 

L’EDD dans les plans d’études

EDD

sur le portail internet d’éducation21 
aident les enseignant-e-s et les direc-
tions d’établissements à mettre en 
pratique l’EDD. Toutes les offres éva-
luées sont compatibles avec les 
objectifs des plans d’études.

De nombreux enseignant-e-s abordent 
l’EDD par le biais des thèmes. La santé, 
la consommation ou l’environnement 
contribuent de manière égale à encou-
rager des compétences EDD. Les thèmes 
mettent en évidence des interactions 
systémiques dans l’enseignement ou 
dans le cadre de projets de classe ou 
d’établissement.

Lors de l ’évaluation des offres péda-
gogiques et du développement de ses 
prestations, éducation21 se réfère à la 

spirale des thèmes reproduite ci-contre. 
Ces entrées permettent une approche 
concrète de l’EDD. 
 
Les champs thématiques constituent 
ainsi une passerelle entre les dix-sept 
objectifs de développement durable 
de l ’Agenda 2030 et les thèmes des 
différents plans d’études.



Portail internet

www.education21.ch fonctionne comme 
porte d’accès aux services pratiques 
et aux documents de base de l’EDD. La 
navigation est axée, en premier lieu, 
sur les besoins des enseignant-e-s et 
des directions d’établissements. 
Les contenus proposés s’orientent vers 
la pratique, traitent des thèmes 
d’enseignement de manière équilibrée 
et sont conçus pour différents médias.

Offres éducatives

La base de données est une plateforme 
d’idées pour l ’enseignement. Des 
dossiers thématiques conçus sous 
un angle didactique montrent les 
possibilités pour mettre en lien plusieurs 
prestations différentes : outils pédago-
giques évalués, exemples pratiques, réfé-
rences aux plans d’études régionaux 
par degré scolaire, informations et liens.

Soutiens financiers
 
éducation21 encourage, à terme, 
l ’intégration systémique de l ’EDD 
dans l’école, en offrant un soutien 
financier à des projets de qualité 
réalisés par des établissements 
scolaires et des classes. L’échange 
d’expérience motive les directions 
d’écoles et les enseignant-e-s à 
continuer d’évoluer en direction 
de l ’EDD.

Revue ventuno

Trois fois par an, la revue ventuno illustre 
l’application concrète de l’EDD autour 
d’un thème défini. Les exemples prati-
ques, les expériences réalisées par 
des enseignant-e-s, ainsi que des élé-
ments plus théoriques offrent des 
perspectives novatrices. La présenta-
tion de nouvelles ressources, ainsi 
que des outils pédagogiques produits 
par éducation21 complète l’éventail 
des contenus.

Réseau d’écoles21

Le réseau d’écoles21 aide les écoles à 
aménager des espaces d’apprentis-
sage, de vie et de travail favorables à 
la santé et durables, dans le sens 
d’une approche globale (Whole School 
Approach). Le réseau d’écoles21, 
ainsi que les réseaux cantonaux et 
régionaux, rassemblent et mettent 
en contact 1900 écoles dans toute la 
Suisse.

Secondaire II

Afin de pérenniser l’EDD au secondaire II, 
éducation21 collabore étroitement 
avec les acteurs de la formation profes-
sionnelle et des écoles de culture 
générale. Les projets pilotes et l’ancrage 
systémique de l’EDD occupent une 
place prioritaire.
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