
Prestations pour les écoles 

et pour l’enseignement 



Vous enseignez au niveau primaire ou secondaire et voulez réaliser  
un projet en EDD avec votre classe ? Vous dirigez une école et voulez  
encourager l’approche transdisciplinaire de l’EDD ? Vous travaillez  
dans une Haute école pédagogique, développez un moyen d’enseignement  
ou voulez, en tant qu’ONG, réaliser des projets avec des écoles ? 
Quel que soit votre lien avec l’EDD, éducation21 met ses prestations  
adaptées à la pratique à votre disposition. Contactez nous !

L’éducation en vue d’un développement 

durable – une offre «tout-en-un»

Formation initiale et continue

éducation21 collabore avec les Hautes 
écoles pédagogiques et autres institu-
tions de formation initiale et continue 
des enseignant-e-s de tous les niveaux.
Nos séances d’introduction et nos for-
mations permettent aux enseignant-e-s 
expérimentés ou aux futurs ensei-
gnant-e-s de découvrir des approches 
concrètes pour intégrer l’EDD dans leur 
enseignement.

Soutiens financiers

éducation21 propose des soutiens fi-
nanciers pour des projets en EDD dans 
quatre champs thématiques: droits hu-
mains, prévention du racisme, éducation 
à l’environnement et interdépendances 
mondiales. La fondation vous conseille 
et vous soutient dans votre projet de sa 
conception pédagogique à sa réalisation. 

Moyens d’enseignement

Auprès d’éducation21, vous trouverez 
des moyens d’enseignement évalués 
pour aborder l’éducation en vue d’un 
développement durable. Les moyens 
sélectionnés sont évalués sur la base 
de critères méthodiques, didactiques 
et de contenu. Vous les trouverez dans 
notre shop en ligne et dans notre maga-
sin à Lausanne, où vous pouvez égale-
ment emprunter les ouvrages, de même 
que dans les médiathèques pédago-
giques.

Conseil

éducation21 est à votre disposition 
pour vous conseiller lors de la planifica-
tion et la conception d’unités d’ensei-
gnement dans le domaine de l’EDD. Nos 
collaborateurs et collaboratrices sont 
issus de la pratique scolaire. Cela contri-
bue à ce qu’ensemble nous trouvions la 
solution la mieux adaptée. N’hésitez pas 
à nous faire part de vos besoins par  
téléphone ou par mail.



Travail de fond et mise en réseau 

Les prestations de la fondation éduca-
tion21 doivent permettre à l’EDD de de-
venir une réalité dans la pratique sco-
laire. C’est pour cela qu’éducation21 
propose une gamme complète de sou-
tiens utiles aux acteurs pour qu’ils 
puissent mettre en œuvre l’EDD. Les 
équipes des domaines Réseaux et Dé-
veloppement de l’EDD travaillent avec 
les acteurs scolaires et extrascolaires 
et les soutiennent dans le développe-

ment de leurs offres. Ils organisent  
régulièrement des manifestations dans 
toutes les régions linguistiques et 
agissent en tant qu’expert-e-s au sein 
de projets, de commissions et d’initia-
tives éducatifs. Des moyens et des mé-
thodes au plus près de l’état de l’art sur 
le plan pédagogique sont ainsi créés. 
Notre contribution aux bases de l’EDD 
s’effectue en collaboration avec des 
organisations partenaires publiques et 
privées en Suisse et à l’étranger. 

www.éducation21.ch – le portail EDD

Le site internet d’éducation21 est con-
struit comme le portail EDD pour tous les 
acteurs. Il est constamment développé. 
D’autres canaux en ligne complètent 
cette offre: Facebook et Twitter.

Coup de pouce

Le «Coup de pouce» propose tous les 
un à deux mois, par voie électronique, 
des moyens pédagogiques sur un thème 
actuel.

Revue de pratiques ventuno

ventuno est la revue de pratiques en EDD 
pour les écoles en Suisse. Elle présente 
des moyens pédagogiques évalués, 
des suggestions pour l’enseignement 
et des exemples de pratiques en EDD. 
Des enseignant-e-s parlent de leurs 
expériences en EDD. ventuno parait 
trois à quatre fois par année et l’abon-
nement est gratuit.
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Marianne Candreia est responsable de formation chez Helvetas et intervient dans les écoles sur le thème de l’eau. 
Hans Gisler est enseignant au primaire et accompagne des classes lors de leurs excursions sur le sentier éducatif 
Wasserwelten Göschenen. éducation21 les a rencontrés lors d’un entretien commun sur le thème de l’eau.

L’EDD et l’eau  

Goutte à goutte, l’eau creuse la pierre …

éducation21  : Pour vous, en quoi consiste l’éducation en 

vue d’un développement durable (EDD) et comment l’école 

peut-elle y contribuer en abordant le thème de l’eau ?

Hans Gisler  : Avec l’EDD, il ne s’agit pas d’introduire des sa-

voirs dans la tête des élèves, mais de soutenir chez eux le déve-

loppement de compétences qui leur perme%ront d’intégrer et 

d’utiliser ces savoirs. Il s’agit de les émerveiller et d’éveiller leur 

intérêt à ré'échir sur un thème.

Marianne Candreia  : Le thème de l’eau, qui touche et suscite la 

ré'exion, s’y prête particulièrement bien. En Suisse, nous avons 

accès à l’eau potable dans presque chaque pièce et sommes donc 

très privilégiés. Dans d’autres parties du monde, la réalité est 

tout autre. Ce%e constatation peut servir de point de départ.

é21  : %els mots vos élèves associent-ils avec l’eau ? %and 

les enfants entrent-ils en contact avec l’eau ?

H.G.  : A la maison, en se douchant, en buvant, en faisant fonc-

tionner la chasse d’eau, etc. 

M.C.  : En cuisinant, en lavant la vaisselle, en arrosant des 

plantes, en donnant de l’eau aux animaux. Lors des animations 

que je propose, je pars de la réalité des élèves et leur fais évaluer 

la quantité d’eau qu’ils utilisent au quotidien.

H.G. : On peut également susciter la ré'exion par des questions 

« *e se passerait-il si… ? ». « *e ne pourriez-vous pas faire si 

vous n’aviez pas accès à de l’eau potable ou à de l’eau tout court ? »

M.C. : Dans une classe d’économie familiale, j’ai une fois coupé 

l’arrivée d’eau. Les élèves n’avaient qu’une quantité restreinte 

d’eau à leur disposition (environ aussi peu que ce dont dispose 

une famille dans un pays en développement). Ils ont dû se dé-

brouiller avec cela. Ils ont été très impressionnés par ce%e expé-

rience. 

é21 : A Göschenen, vous allez dans la nature avec les élèves. 

Ne serait-il pas plus e'cace d’aborder le thème de l’eau en 

classe ?

H.G. : En théorie, oui. Mais dans les faits, la nature est une im-

mense salle de classe et il est possible d’y montrer beaucoup de 

ENTRETIEN Marianne Candreia, Helvetas |  Hans Gisler, Wasserwelten Göschenen

L’eau



L’exemple de l’eau 

L’eau peut sembler anecdotique quand une averse vient gâcher la fête 
des enfants, mais elle peut faire trembler le monde quand une séche-
resse ou une inondation se transforme en catastrophe. Chaque fois que 
nous parlons de l’eau, le lien avec les interdépendances mondiales 
et les fondements sur lesquels se base la vie humaine n’est pas loin.
Ainsi, les élèves découvrent, par exemple, que les septante pour  
cent de l’eau sur Terre ne représentent que 0.13 pour cent du volume 
terrestre et que seul un pour cent de toute l’eau douce est à la 
disposition des êtres humains. 

Mystery: l’eau virtuelle à partir de l’exemple du coton ouzbèke

Pour sa première production, la fondation éducation21 a développé en 
été 2013 un mystery sur le thème de l’eau. Le mystery est une forme 
d’apprentissage qui encourage la pensée systémique avec l’objectif 
d’appréhender les interdépendances complexes dans notre  
quotidien. A partir d’une question centrale et sur la base de 40 cartes 
contenant des informations, les apprenant-e-s tentent de  
comprendre les interdépendances entre la production de coton, la vie 
d’un pêcheur sur la mer d’Aral, l’utilisation de pesticides et la  
consommation de vêtements chez nous. 

éducation21, 2013 
Dès le cycle 2
Dossier pour l’enseignant-e à télécharger 
gratuitement

Cartes en série de classe; 5 sets de 24 cartes 
Article no 11b-51
Prix Fr. 12.–1Mystery   L’eau virtuelle

Mystery  

L’eau virtuelle   
à partir de l’exemple du coton ouzbek 



Education en vue d’un
développement durable

Education à la
citoyenneté mondiale

Education à
l’environnement

Economie

Education à la citoyenneté,
droits humains inclus

Santé

Centre de compétence pour l’EDD 

éducation21 est issue de la fusion de 
la Fondation Education et Développe-
ment (FED) et de la Fondation suisse 
d’Education pour l’Environnement (FEE). 
D’autres accès thématiques, telles la 
santé et l’économie, viendront s’y ajouter. 

La fondation encourage l’éducation en 
vue du développement durable (EDD) en 
Suisse, sur mandat de la Confédération, 
des Cantons et de la société civile. Elle 
est représentée dans toutes les régions 
linguistiques et oriente ses prestations 
sur les plans d’études régionaux.

Bern 

Monbijoustrasse 31, 3011 Bern,  
031 321 00 21
Verkauf und Ausleihe

031 389 20 21 
verkauf@education21.ch

Lausanne 

Avenue de Cour 1, 1007 Lausanne,  
021 343 00 21

Bellinzona 

Piazza Nosetto 3, 6500 Bellinzona,  
091 785 00 21

www.education21.ch

Facebook Twitter  
education21ch | #e21ch 

fr
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Carte-réponse

 OUI | je commande  x 5 sets de 24 cartes
 Mystery: l’eau virtuelle à partir de l’exemple du coton ouzbèke
 Article no 11b-51, Fr. 12.– (+ frais de port)
 OUI | je m’abonne gratuitement à la revue de pratiques ventuno (3 – 4 x par an)
 OUI | je veux recevoir par mail le «Coup de pouce» et d’autres informations sur  

 la pratique de l’EDD 
 OUI | je m’intéresse aux soutiens financiers et au conseil pour un projet en EDD 

   Interdépendances mondiales  |    Prévention du racisme
   Education à l’environnement  |    Droits humains

Mon adresse

Nom

Institution

NPA/Lieu

Date

Signature

Il s’agit de mon adresse postale   professionnelle   privée

Prénom

Rue

Téléphone

E-mail


