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Offre pour l’école 

Semaine d’actions contre le racisme 2014 
Projet de classe | Primaire et secondaire | Prévention du racisme  

La Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale du 21 mars 2014 offre la 

possibilité de réaliser concrètement des actions de lutte contre le racisme. Plusieurs villes et cantons 

en Suisse organisent une série d’activités pour sensibiliser les jeunes aux différentes formes de 

discrimination. Le Service de lutte contre le racisme apporte selon les cas son soutien pour la 

réalisation et le financement (sur dépôt d’une demande jusqu’au début février) d’une action dans 

votre classe ou établissement. Dans le domaine de la prévention du racisme, éducation21 propose 

également aux enseignant-e-s des aides financières et conseils pratiques.  

> plus  

Mystery sur l’eau virtuelle à partir de l’exemple du coton ouzbek (dès 11ème HarmoS) 
Ressource | Sec. II | Education en vue d’un développement durable | éducation21 

Le mystery est une forme d’enseignement qui encourage la pensée systémique afin de comprendre 

les interdépendances complexes avec notre quotidien. Celui sur l’eau virtuelle à partir de l’exemple 

du coton ouzbek existait jusqu’alors pour le secondaire I, dès la 7ème HarmoS. Il est désormais aussi 

disponible pour le secondaire II, dès la 11ème HarmoS. Au moyen d’une question un brin 

provocatrice et mystérieuse et de 30 cartes informatives, les apprenant-e-s cherchent à comprendre 

les liens complexes qui existent entre la production de coton, la vie du pêcheur sur la mer d’Aral, les 

vêtements que nous achetons et l’utilisation de pesticides et d’engrais. 

> plus 

Prolongation du délai du concours «Moins jeter, c’est possible» 
Concours | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable  

La Fédération romande des consommateurs (FRC) prolonge jusqu’au 28 février 2014 le concours 

national pour promouvoir la diminution des quantités de nourriture qui finissent bêtement à la 

poubelle. Il s’adresse aux particuliers comme aux groupes. Des classes ou des groupes d’élèves du 

primaire peuvent y participer sous la direction d’une personne de référence de plus de 18 ans. Seront 

prises en compte, toutes actions contribuant à réduire au quotidien le contenu des poubelles comme 

un recueil de recettes, un clip de sensibilisation, un stand d’information, une action pour limiter le 

gaspillage à la cantine scolaire, la création de jeu de société, etc. Le concept doit être déposé avant 

fin février alors que le projet peut être réalisé par la suite.   

> plus  

Racisme et éducation 
Emission TV | Cycles 2 à 3 et secondaire | Prévention du racisme 

«Mange ta banane, la guenon!» crie une fillette de 10 ans à la ministre française de la justice en 

brandissant une peau de banane… En politique, en sport, dans les cours d’écoles, le racisme reprend 

du poil de la bête. Le racisme est-il un comportement inné ou acquis? Comment peut-on se prémunir 

des démonstrations d’un racisme ordinaire qui se banalise? L’éducation a-t-elle un rôle à jouer? Aline 

Bachofner reçoit Humberto Lopes, éducateur de rue à Genève, et Pascal Wagner-Egger, 

psychologue social à l’université de Fribourg dans l’émission TV Faut pas croire.   

> plus 

http://www.edi.admin.ch/frb/00645/index.html?lang=fr
http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/Publications/Myster_Sec-II_FR_2014.pdf
http://www.frc.ch/dossiers/grand-concours-moins-jeter-cest-possible
http://www.unifr.ch/psycho/news/653


  

Festival international du film d’environnement 
Manifestations | Sec. II | Education à l’environnement 

La 31e édition du Festival international du film d’environnement se tiendra du 4 au 11 février 2014 en 

Île-de-France. Il vise à sensibiliser aux enjeux environnementaux et sociaux du développement 

durable. C’est un lieu de découverte et d’échange autour des problématiques environnementales et 

sociétales. Il propose une programmation internationale de 120 films environ : longs, moyens et 

courts métrages, documentaires et fictions, ainsi que des webdocumentaires, en provenance d’une 

trentaine de pays. Ils donnent à voir les urgences, mais montrent aussi la volonté des villes-mondes 

de la planète à s’agrandir sans détruire, à croître tout en préservant, et à vivre dans la diversité.  

> plus  

Exposition «Wir essen die Welt» 
Exposition | Cycle 2 à 3 et secondaire | Education en vue d’un développement durable  

Le Forum politique Käfigturm de la Confédération, en collaboration avec Helvetas, présente du 21 

février au 24 mai 2014 l’exposition «Wir essen die Welt» sur les thèmes de la délectation, du 

commerce, de la consommation et de la globalisation. L’exposition est conçue comme un voyage 

culinaire à travers le monde et offre des visites accompagnées spécifiques pour les classes à partir 

du secondaire I. Les enseignant-e-s peuvent choisir entre deux «menus » copieux ou organiser 

indépendamment leur propre visite. Sur demande, les classes francophones peuvent bénéficier d’un 

programme complémentaire et individualisé, avec des documents dans leur langue.   

> plus 

  

Offre pour les acteurs EDD  

Quelle place attribuer à l’enseignement de l’alimentation/consommation en milieu scolaire? 
Manifestation | Education à la santé  

Quels objets de savoirs, quelles connaissances doivent être transmis dans le cadre scolaire afin de 

permettre aux jeunes une gestion de leur alimentation en tenant compte des principes du 

développement durable? L’économie familiale ou l’éducation nutritionnelle peuvent-elles offrir des 

réponses pertinentes? Ces questions seront débattues le mercredi 5 février 2014 lors de l’après-midi 

d’ateliers et de conférences consacrés à la place de l’alimentation dans l’enseignement. L’éducation à 

l’alimentation et à la consommation est une question socialement vive. Des acteurs de l’économie, de 

la santé, mais aussi du développement durable, de la protection de la jeunesse, voire des 

consommateurs, s’en préoccupent quotidiennement. 

> plus   

Nouvel outil d’information pour la Commission suisse pour l’UNESCO 
Information | Education en vue d’un développement durable 

La Commission suisse pour l’UNESCO a publié la première édition de sa nouvelle lettre d’information 

(lien pour s’abonner). Elle invite les lecteurs à découvrir la dernière mouture de son site Web, qui 

rend compte de l’actualité et des priorités de la commission, de son réseau et de l’UNESCO. Dans le 

site, on peut également consulter des informations sur l’Education en vue du développement durable 

(EDD) et les projets ayant obtenu la reconnaissance comme Activité de la Décennie EDD.  

> plus 

Palette de formations présentées à l’éco-festival 
Formation | Education en vue d’un développement durable 

Le service-environnement, qui regroupe les principales institutions suisses de formation en 

environnement et en développement durable, sera présent à l’eco.festival de Bâle du 20 au 23 février 

2014. Elles y présenteront la vaste palette de formations initiales et continues existantes et 

assureront sur leur stand un conseil personnalisé. Les formations dans un secteur du marché du 

travail en croissance requiert des compétences professionnelles et offrent de nouvelles perspectives.  

> plus 

http://fife.iledefrance.fr/
http://www.wir-essen-die-welt.ch/de/schule
https://www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/quelle-place-pour-lenseignement.html
http://www.unesco.ch/fr/quoi/actualites/lettre-dinformation
http://www.unesco.ch/fr/quoi/actualites/actualites
http://www.service-environnement.ch/service-umwelt/fr/index.html
http://www.eco-festival.ch/fr


  

Dossier sur le mouvement dans les apprentissages 
Information | Education à la santé 

Le dernier numéro de la revue Prismes est consacré au mouvement dans les apprentissages. Un 

mouvement qui fait bouger les corps mais aussi les têtes. Denis Hauw met notamment en lumière le 

lien entre l’apprentissage et l’activité de la personne; Alain Mermoud décrit une démarche qui invite à 

bouger pour apprendre et à apprendre à bouger, en développant des compétences transversales 

touchant à l’estime de soi, l’intégration sociale et la persévérance. Quant à Vanessa Lentillon-

Kaestner, elle se focalise le mouvement et la santé. Ce numéro présente aussi des recherches 

réalisées dans le cadre du projet L’école bouge auquel participent 4500 classes de Suisse.  

> plus 

Développement durable et promotion de la santé : une alliance tumultueuse 
Information | Education en vue d’un développement durable 

Dans le numéro de décembre 2013 de Education Santé, P. Dupuis se demande comment marier le 

développement durable et la promotion de la santé et tente d’identifier les lieux de convergence entre 

ces deux défis sociétaux. En dressant un historique croisé de ces deux notions apparaissent les 

nombreuses interactions qui relient déterminants de santé et développement durable, et des 

similitudes, particulièrement dans leur approche intégrative en termes de gouvernance et dans la 

difficulté d’inscrire celle-ci dans les échéanciers politiques actuels.  

> plus 

 

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d’offre  Public Organisateur 

30.01.2014 
Lausanne 

Conférence «L’autonomie, défi 
pour la promotion de la santé et la 
prévention»  

Conférence  Enseignants, 
formateurs, 
acteurs EDD  

Promotion 
Santé Suisse 

21.03.2014 
Suisse  

Journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination 
raciale  

Journée 
internationale 

Enseignants Service de lutte 
contre le 
racisme 

3-8.04.2014 
Dundee (SCO) 

DISCOVER 2 INSPIRE: Youth for 
sustainable living 

Conférence 
internationale 

Etudiants, 
acteurs EDD  

Université de 
Dundee, UN 
Ass. Scotland 

21-23.5.2014 
Barcelone (E) 

Designing a sustainable future through 
school community collaboration 

Conférence 
internationale 

Acteurs EDD,  
autorités 

CoDeS 
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