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Trousse de l'engagement des jeunes 

Consortium conjoint pancanadien pour les écoles en santé, 2014 

Trousse électronique ou PDF 66 p. 

Postobligatoire et Formation professionnelle 

 

Pas toujours facile d'imaginer comment les élèves peuvent participer de manière 

créative et de longue durée aux projets et à la vie de l'école. Ce guide à la fois 

concret et vivant, imagé et agréable à consulter, arrive à point pour les écoles 

s'interrogeant sur comment impliquer les jeunes. La trousse électronique produite 

en partenariat par le consortium conjoint pancanadien des écoles en santé et la 

Commission des étudiants, se présente comme un livre où l'on découvre au fil 

des pages, selon son rythme et souhait d'approfondissement, des textes 

références, des fiches méthodologiques, des exemples de pratiques, des vidéos, 

des témoignages et des infographiques.« L'engagement des jeunes est la 

participation significative et soutenue d'une jeune personne à une activité tout en 

s'ouvrant sur le monde. ». Dans l'optique d'une approche scolaire globale, c'est 

un excellent ouvrage qui travaille particulièrement : la participation, 

l'empowerment, la citoyenneté, l'équité des chances et la promotion de la santé.  

 

télécharger 

 

 

Le livret de l'éco-délégué 

Canopé, 2014 

Cycle 3 et Postobligatoire 
En vente Article No 22b-4 

Prix Fr. 11.00 

En prêt é21 

 

Ce livret guide les élèves qui souhaitent s'engager au sein de leur établissement 

scolaire dans une démarche de développement durable. Il les encourage à 

devenir des forces de propositions afin d'avoir un impact positif sur leur école en 

tant que lieu de vie. Un cadre leur est proposé pour structurer leurs idées, réunir 

d'autres élèves partageant les mêmes préoccupations et identifier les actions 

concrètes à mettre en oeuvre. Le livret contient notamment des explications utiles 

à la compréhension de certains enjeux environnementaux ou sociaux et des 

exemples d'actions concrètes à mettre en oeuvre de façon collective dans son 

école. Par exemple : encourager une consommation responsable de papier dans 

l'école ou organiser un échange avec des jeunes d'autres régions.  

 

Ce document s'inscrit dans la mise en place, en France, d'éco-délégués dans les 

collèges et les lycées afin d'associer les élèves à une démarche de 

développement durable 

 

Commander 

http://www.jcsh-cces.ca/ej-livre/offline/download.pdf
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003453
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Kit EDD II « 365 Perspectives EDD » 

éducation21, 2016 

1 poster A0, 85 x 120 cm 

Tous les cycles 
En vente Article No 22b-897 

Prix Fr. 0.00 

 

Le Kit EDD « 365 Perspectives EDD » est adapté au PER et vous aide à intégrer 

l'éducation en vue d'un développement durable (EDD) dans votre enseignement. 

Le kit comprend un poster au format A0, un jeu de 36 cartes illustrées et une 

série de suggestions pédagogiques, que nous vous proposerons au cours des 

années scolaires 2016/17 et 2017/18. Ces suggestions thématiques (à 

télécharger gratuitement) se réfèrent toujours au poster et aux cartes. 

 

télécharger 

 

 

L'eau virtuelle à partir de l'exemple du coton ouzbèke 

pour le Mystery dès 7e HarmoS 

Marianne Gujer, Martin Seewer 

éducation21, 2013 

Cycle 3 et Postobligatoire 

En vente Article No 11b-51 

Prix Fr. 12.00 

En prêt éduation21 

Complète article N° 11b-50 *Mystery : L'eau virtuelle à partir de l'exemple du 

coton ouzbèke*.  

 

Jeu de cartes supplémentaire si on souhaite diviser la classe en groupes (1 jeu 

de 24 cartes par groupe) Jeu et cartes peuvent être téléchargés en PDF c.f. 

Compléments ci-dessous. 

Le Mystery est une méthode qui développe la pensée systémique dans le but de 

comprendre et d'analyser des mécanismes et des situations complexes de la vie 

de tous les jours. A partir d'une question générale et de 24 petites cartes 

d'informations, les apprenant-e-s essaient de comprendre les relations qui 

existent entre le coton, la vie des pêcheurs à la mer d'Aral, la consomation 

d'habits chez nous et l'utilisation de pesticides.  
 

télécharger 

 

 

  

http://www.education21.ch/fr/kit-edd
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/resources/MA/Myster_II_F_24%201%2014.pdf
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10 théâtres-forums 

éducation à la santé et au vivre ensemble 
Chronique sociale, Savoir communiquer, 2013 
302 p. ; 25 cm 
Cycles 2,3 et Postobligatoire 
En vente Article No 19a-20 
Prix Fr. 28.00 
En prêt HEP-FR, é21 
 
Ce livre présente tout d'abord l'expérience de l'auteure quant au théâtre forums, 
un exposé sur les caractéristiques, la méthode, les chances et les enjeux de cette 
méthode. Ces théâtres-forums sont de très courtes pièces qui sont concue pour 
des « petits groupes » d'une vingtaine de personnes au maximum. Ils se basent 
sur une problématique sociale mais dans laquelle la victime finit par être 
perdante. Le meneur de jeu introduit la thématique, la pièce est jouée. Elle est 
suivie d'un débat modéré par le modérateur du jeu sur les émotions, les points de 
désaccord, les propositions. Ensuite, les spectateurs font des propositions et 
rejouent la pièce ou des sections de la pièce selon les propositions acceptées 
lors du débat. Ensuite, l'ouvrage présente 10 théâtres-forums pour des âges 
différents et avec des thématiques variées (argent, valeurs, usage de drogue, les 
risques liés à l'alcoolémie, la sexualité, le suicide, réinsertion, [in]justice], 
parentalité, etc.). Chaque théâtre est précédé d'une introduction qui précise l'âge 
à partir duquel il est proposé, son origine, la mise en scène nécessaire, les 
thématiques abordées.  
 

Commander 
 

 

Contact  
 

éducation21 | Avenue de Cour 1 | 1007 Lausanne 

tel. +41 21 343 00 21 

info_fr@education21.ch 

www.education21.ch 
 

Information & consultation 

Ouverture : Mercredi | 9h00 - 12h30 | 14h00 - 17h30 ou sur rendez-vous 

 

Catalogue 

Accédez aux ressources pédagogiques recommandées pour l'enseignement sur les différents thèmes de l'EDD. EIles 

sont évaluées sur la base de critères méthodologiques et didactiques: www.education21.ch/fr/ressources/catalogue 

 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003344
http://map.search.ch/lausanne/av.de-cour-1
http://map.search.ch/lausanne/av.de-cour-1
mailto:info_fr@education21.ch
http://www.education21.ch/
http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/ressources/e21_formulaire_evaluation_ress_ecrites_web.pdf
http://www.education21.ch/fr/ressources/catalogue

