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Offre pour l’école
Concours de posters sur la traite humaine
Concours | Sec. 2 | Education à la citoyenneté mondiale

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) à Berne et le British Council en Suisse
invitent les étudiants entre 16 et 23 ans à créer le poster qui pourra contribuer à sensibiliser la
population suisse à la traite des êtres humains et à l’exploitation du travail. Pour mieux comprendre
ces injustices, une liste de liens est disponible sur le site. Le poster gagnant devra illustrer au mieux
le phénomène de la traite des êtres humains dans le but de l’exploitation de la main d’œuvre, non
seulement en Suisse, mais également dans le monde entier. Il sera affiché dans plusieurs villes de
Suisse pendant la Semaine contre la traite des êtres humains qui coïncidera avec la Journée
Européenne du 18 octobre 2013. Matériel pédagogique complémentaire en ligne.
> plus
Animations de classes au Parc régional Chasseral
Animation | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement

Le Parc régional Chasseral propose des animations à la demi-journée sur la nature et le
développement durable pour les classes primaires et secondaires. Ces animations (La biodiversité et
moi, Miam une plante, Plein d'énergie, ...) alternent moments de jeux et explications théoriques. Les
élèves découvrent des notions comme la chaîne alimentaire ou l'efficience énergétique de manière
appliquée, ce qui constitue un point de départ pour approfondir ensuite certains éléments en classe.
Ces demi-journées s'adressent aux classes de la région ou aux courses d'école.
> plus
Enseignants recherchés pour le projet-pilote L'école en forêt
Projet de classe | Cycles 1 | Education à l’environnement

Une dizaine de classes intéressées des degrés 1-2 HarmoS sont recherchées pour participer au
projet-pilote romand «L'école en forêt» que le WWF Suisse réalise en collaboration avec Silviva. Les
enseignants inscrits bénéficieront de la collaboration d’un animateur spécialisé et profiteront d’une
expérience en plein air durant une année entière, avec des sorties régulières en forêt avec les élèves.
Plus d'information sur demande à l'adresse ecole@wwf.ch ou par téléphone au 021 966 73 73.
> plus
Le commerce équitable en classe
Ressource | Cycles 1 à 3 | Education à la citoyenneté mondiale | éducation21

éducation21 vous suggère diverses ressources pédagogiques pour aborder le commerce équitable
et le thème des interdépendances en classe. C'est l'occasion de s'interroger sur notre façon de
consommer qui privilégie trop souvent l'achat au meilleur prix sans prendre en compte les conditions
de production dans les pays producteurs. Le commerce équitable doit permettre un développement
économique plus harmonieux en permettant aux producteurs de tirer une juste rémunération de leur
travail, tout en favorisant des modes de production respectueux de l'environnement.
> plus

Planetsolar Deepwater en classe
Ressource | Cycle 2 | Education à l’environnement

L’expédition PlanetSolar DeepWater vise à améliorer notre compréhension des interactions entre
l’océan et l’atmosphère tout en sensibilisant le grand public à la complexité des changements
climatiques et à leurs impacts. Pour les enseignants, elle est une occasion de compléter
l’enseignement de sujets scientifiques au programme, tels que l’étude du climat, les changements
climatiques, les courants marins, le cycle de l’eau, les ondes, la biodiversité aquatique ou encore la
démarche scientifique. Des fiches et activités pédagogiques sont disponibles en ligne pour tous et
des interventions de scientifiques en classe sont possibles pour les enseignants genevois.
> plus
La nature vous ouvre ses portes
Manifestation | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement

Du 24 au 26 mai, la 3ème édition de la Fête de la Nature vous invite, en ville comme en pleine
nature, pour trois jours de découvertes hors des sentiers battus. Le temps d'un week-end, partez à la
rencontre de la chauve-souris, du crapaud sonneur, de la carotte sauvage et de bien d'autres
espèces encore en compagnie de guides passionnés, et ce juste à côté de chez vous. Ce sont pas
moins de 200 activités qui sont proposées gratuitement dans toute la Suisse romande par 70
partenaires nature qui partagent leur passion et font découvrir au public la diversité de leurs regards.
> plus
Visite guidée de l’exposition Flora aquatica
Exposition | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg invite les enseignants à visiter la nouvelle exposition
temporaire «Flora aquatica» qui ouvrira ses portes le 24 mai 2013. Une visite guidée par son
commissaire, Gregor Kozlowski, leur est spécialement proposée le 27 mai. Cette exposition présente
le monde des plantes des lacs, marais et rivières sous un angle nouveau et surprenant. De
nombreuses photos, des aquariums, des jeux de lumière et des films lui confèrent une forte
dimension artistique. Un dossier pédagogique permet de préparer et accompagner la visite. Par
ailleurs, l’exposition temporaire «VIPères» se tient aussi dans le musée jusqu’à janvier 2014.
> plus
Forbidden Voices, prix du film 2012 sur les droits humains
Ressource | Cycle 3 | Education à la citoyenneté mondiale | éducation21

Lauréat du prix du film international WACC-SIGNIS 2012, le documentaire suisse «Forbidden
Voices» suit l’itinéraire dangereux, plein de privations, de Yoani Sánchez, Zeng Jinyan et Farnaz
Seifi, trois femmes courageuses qui font chanceler le monopole de l’information d'Etat de leur pays
respectifs (Cuba, Chine, Iran) grâce à leurs blogs. Elles représentent une nouvelle génération de
résistantes modernes connectées à Internet qui révèlent les exactions dans leurs pays en utilisant
les médias sociaux (Facebook, Youtube et Twitter). Time Magazine les place au nombre des voix
politiques les plus influentes au monde.
> plus
éducation21 décerne le prix des droits de l’enfant 2012
Ressource | Cycle 3 | Education à la citoyenneté mondiale | éducation21

Le 23 avril dernier, éducation21 a eu le plaisir de décerner le prix des droits de l’enfant 2012 d’un
montant de 500 CHF à la classe de Mme Pietrini à l’école Ste-Ursule (Fribourg). Ce prix a
récompensé la réalisation d’un élève du cycle d’orientation (Cycle 3), Louis Falcy, qui a mis sur pied
un court-métrage à l’aide de Playmobil sur le thème des droits de l’enfant. Sa réalisation peut être
visualisée ci-dessous. La qualité de la réflexion et du travail sur les droits de l’enfant et dans un
perspective d’EDD est remarquable. Faites-vous plaisir et prenez quelques minutes pour le visioner.
> plus

Offre pour les acteurs EDD
Jouer et apprendre aux Journées de Chamonix
Manifestation | Education en vue d’un développement durable

Du 21 au 24 mai 2013, les Journées de Chamonix proposent de s'interroger sur la place du jeu dans
l'éducation et comment enseigner et motiver par ce biais. Pour vérifier la pertinence de cette forme
d'apprentissage, l'Unité de recherche des Didactique des sciences et Education au développement
durable de la Hep Fribourg sort le grand jeu: elle invite les participants à tester grandeur nature son
tout dernier jeu «L’empire des hyperplaneurs». Dans un univers étonnant et au milieu du vieux
village de Chamonix, chacun pourra pratiquer l'EDD autour d'un thème interdisciplinaire, tout en
cherchant à résoudre des énigmes et à interagir avec d’autres joueurs et des personnages inédits.
> plus
Inauguration officielle du LirEDD
Manifestation | Education en vue d’un développement durable

Le Laboratoire international de recherche sur l’éducation en vue du développement durable (LirEDD)
de la HEP Vaud sera officiellement inauguré le mardi 21 mai, dès 16h30. Après les allocutions de
bienvenue de Guillaume Vanhulst et Philippe Hertig (recteur et professeur de la HEP Vaud), les
participants pourront assister aux conférences de François Audigier, professeur honoraire de
l’Université de Genève, Martine Rebetez, professeure à l’Université de Neuchâtel et Pierre Varcher,
expert auprès de l’UNESCO pour les questions relatives à l’EDD. Chacun des exposés sera suivi
d’un moment de discussion avec le public. Entrée libre.
> plus
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