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Offre pour l’école 

Les cantons romands invitent les élèves à se jeter Ah…L’EAU ! 
Concours | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable  

Les Départements de l'instruction publique des cantons romands lancent la quinzième édition du 
concours Environnement et Jeunesse intitulé Ah…L’EAU ! Il est ouvert aux classes de tous les 
degrés de la scolarité obligatoire. Le but du concours est d'aborder l'or bleu sous différentes facettes, 
de susciter l’observation, la perception et la compréhension de l’environnement proche des élèves. Il 
doit stimuler une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour le préserver et l’améliorer dans 
une perspective de développement durable et favoriser une approche de la thématique par 
différentes disciplines : sciences, géographie, histoire, français.  
> plus  

1024 regards – une question de points de vue ! 
Projet de classe | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable | education21 

Avec le kit EDD «1024 Regards», éducation21 invite les enseignant-e-s à intégrer l'EDD dans leur 
enseignement en variant les points de vue. Le kit comprend un poster au format A0 (à commander 
gratuitement) et une série de suggestions didactiques mises en ligne régulièrement tout au long de 
l'année scolaire 2014/15. Le poster, une mosaïque de 1024 photos qui reflètent la diversité du 
monde, constitue le point de départ de la démarche et un ancrage régulier du projet. Les suggestions 
didactiques, lancées à chaque fois par des cartes postales, se réfèrent toujours au poster et 
permettent d’aborder en classe (cycles 1 à 3) un thème transdisciplinaire. 
> plus 

Venez découvrir l’univers du forestier 
Projet de classe | Cycles 1 à 3 | Education à l'environnement   

Vous êtes enseignant-e du primaire ou secondaire et aimeriez qu’un forestier vous fasse découvrir la 
forêt à travers son regard et de son expérience, que votre classe participe avec lui à de petits travaux 
d’entretien durable de la forêt. Vous êtes également intéressé-e par les méthodes de pédagogie 
active vous permettant de remplir plusieurs objectifs du plan d’étude en forêt. Le projet «L’univers du 
forestier» vous donne l’occasion d’effectuer dès cette rentrée scolaire une sortie en forêt par saison 
sur une ou plusieurs années, en compagnie de professionnels de la forêt et de bénéficier des 
conseils d’animateurs formés en éducation à l’environnement par la nature.    
> plus  

Des règles dans la guerre? 
Fenêtre thématique | Secondaire 1 et 2 | | Education en vue d’un développement durable | education21 

La protection des populations dans les conflits armés et les guerres était l’objectif de la première 
Convention de Genève de 1864. Aujourd'hui, 150 ans plus tard, quel est le rôle du droit international 
humanitaire? La nouvelle fenêtre thématique fournit des informations factuelles et des suggestions 
pour l'enseignement pour le secondaire I et II.    
> plus 

http://www.environnementjeunesse.ch/
http://www.education21.ch/fr/1024
http://www.silviva.ch/fr/l-univers-du-forestier.html
http://www.education21.ch/fr/ecole/fenetre-thematique


  

Projet «Agis pour ton futur» 
Projet de classe | Secondaire 1 | Education en vue d’un développement durable 

Tout a débuté en 2011 aux Pays-Bas. Quatre élèves du Gymnase de Burier ayant participé au 10e 
Parlement Européen de la Jeunesse pour l’Eau s’engagent à réaliser un projet en lien avec l’or bleu 
dans leur pays. Depuis, le projet a été intégré au cursus du Gymnase dans l’option complémentaire 
Géographie et obtenu le soutien du Département vaudois de la Formation, de la Jeunesse et de la 
Culture. Plus d'une vingtaine d’activités sur les risques naturels, la ville durable, l’eau et l’alimentation 
ont été élaborées par les deux volées d’élèves ayant opté pour cette option. Elles ont été testées 
avec succès par ces derniers dans des classes de secondaire I de la région et sont disponibles sur le 
site www.agispourtonfutur.ch. Des entretiens filmés avec les élèves, les enseignantes et les membres 
de la direction de l'établissement témoignent de la richesse du projet et de l'engagement de chacun.  
> plus  

La pauvreté: dossier de RTS Découverte 
Dossier | Secondaire 1 et 2 | Education à la citoyenneté  

En Suisse, pays pourtant réputé riche, près de 600'000 personnes sont touchées par la pauvreté. 
Mais qu'est-ce que la pauvreté? La précarité? Les working poors? A l'occasion de la présentation à 
Locarno du film "L'Abri" de Fernand Melgar, RTS Découverte propose d'aborder ce thème à travers le 
regard du cinéaste vaudois et celui de Jean-Pierre Tabin, professeur à la Haute école de travail social 
et de la santé de Lausanne. Le dossier propose également un lexique sur la pauvreté, des émissions 
d'hier et d'aujourd'hui sur ce thème, ainsi que des liens utiles.   
> plus 

Violence juvénile : un guide concret pour la prévention dans le terrain  
Publication | Primaire et secondaire 2 | Promotion de la santé  

Les mesures simples, ancrées dans la vie de tous les jours, sont les plus efficaces pour prévenir la 
violence juvénile. Pour choisir les meilleures approches, le guide «Critères de bonnes pratiques en 
matière de prévention de la violence juvénile dans la famille, à l’école et dans l’espace social» a été 
publié dans le cadre du programme national « Jeunes et violence ». Destinée aux acteurs de la 
prévention sur le terrain, notamment aux enseignant-e-s, cette publication recense 26 critères 
concrets de bonnes pratiques à appliquer auprès des familles, à l’école ou dans l’espace social.     
> plus 

Nouveau DVD «Des bananes à prix cassés» 
Film | Secondaire 1 et 2 | Education en vue d’un développement durable | éducation21  

Les bananes sont très appréciées –  et très bon marché. La forte concentration dans le commerce de 
détail des denrées alimentaires a pour effet que les prix des bananes ne sont pas fixés par les 
producteurs; ce sont les supermarchés qui déterminent combien ils sont prêts à payer. Ce film 
aborde, à partir de l’exemple de la banane, les aspects sociaux, écologiques et économiques de la 
mondialisation de l’économie. Il met en évidence les chances et les obstacles d’une production 
durable et ouvre le débat sur les marges de manœuvre et les possibilités d’influence des 
consommateurs.    
> plus 

Un trait d’union entre villes et campagne 
Manifestation | Secondaire 1 et 2 | Education à la citoyenneté  

Du 13 juin au 4 octobre, du Bois-de-la-Bâtie à la Mairie de Bernex, des œuvres sorties de 
l’imagination d’artistes, paysagistes et architectes de Suisse et d'Europe, se dressent pour parler d’un 
développement urbain conscient et respectueux de la région genevoise. Dans «Genève, villes et 
champs », l’Etat de Genève et les communes de Bernex, Confignon, Genève, Lancy et Onex invitent 
le public à penser la ville de demain, à s’interroger sur l’avenir du territoire et son usage, et à 
envisager une cohabitation harmonieuse entre zones urbaines et agricoles.    
> plus 
 
  

http://www.agispourtonfutur.ch/
http://www.education21.ch/fr/agispourtonfutur
http://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/economie-et-politique/la-pauvrete
http://www.jeunesetviolence.ch/fr/bonnes-pratiques.html
http://www.filmeeinewelt.ch/francais/pagesnav/framesE4.htm?../pagesmov/52084.htm&KA
http://www.geneve-villesetchamps.ch/


  

  
Offre pour les acteurs EDD  

Newsletter de l'UNESCO sur l'EDD - the Zoom 
Publication  | Education en vue d’un développement durable 
L'UNESCO vient de publier le premier numéro de sa Newsletter mensuelle (en anglais) consacrée à 
l'EDD - the Zoom. Chaque mois, la publication rend compte des initiatives et des développements en 
EDD réalisés à travers le monde. Et jusqu'à la fin de l'année, elle partagera les dernières infos sur la 
Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'EDD qui se tiendra du 10 au 12 novembre 2014 à Aichi-
Nagoya (Japon). Vous pouvez vous abonner à the Zoom et contribuer à son contenu en livrant vos 
suggestions, commentaires ou informations. 
> plus    

Médiation scientifique: comment favoriser le dialogue avec son public?  
Formation | Educations à ... 

Les institutions scientifiques (musées, universités, ONG…) recourent de plus en plus fréquemment à 
des médiateurs pour mettre en lien la science et le public. Ils jouent un rôle essentiel dans l'animation 
d'expositions, de débats, d'ateliers ou de laboratoires. Mais à quoi le médiateur doit-il veiller pour 
favoriser ce dialogue ? Une journée de formation invite les participant-e-s à réfléchir à leur propre 
pratique de médiateurs, accompagnés par des chercheurs et des spécialistes de l’écoute et du 
spectacle. Elle est proposée par mediamus en partenariat avec l'Université de Genève, le Muséum 
d'histoire naturelle et les Conservatoire et jardin botaniques de la Ville de Genève.   
> plus 

 

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d‘offre  Public Organisateur 

29-30.09.2014 
Bonn (D) 

Nationale Konferenz zum 
Abschluss der UN-Dekade 
BNE (2005-2014) 

Conférence Acteurs EDD, 
Autorités   

Bundesministerium, 
D-UNESCO-
Kommission 

30.09.2014 
Suisse 

Forum EDD  Séminaire  Acteurs EDD, 
Autorités   

Éducation21 

01.10.2014 
Sursee 

«Prendre soin de soi. La santé 
des enseignants, un prérequis 
pour un bon climat scolaire»  

Journée 
d’étude  

Enseignants,  
Acteurs EDD   

Radix 
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