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Offre pour l’école 

Le monde perd-il du terrain ?  
Fenêtre thématique | Cycle 3 et sec. II | Education en vue d’un développement durable | éducation21 

Beaucoup de nos besoins quotidiens en nourriture, vêtements, meubles, ne seraient pas assouvis 
sans des sols fertiles. Cependant, suite à la surexploitation des sols, à l’urbanisation galopante, à 
l’accaparement des sols, les terres arables sont menacées. Que peuvent faire la communauté et 
chaque individu pour protéger cette ressource ? Dans le cadre de l’année internationale des sols, la 
fenêtre thématique propose quelques suggestions principalement pour le cycle 3 et le secondaire II. 
> plus  

Et si vous prépariez «La plus grande leçon du monde» en EDD  
Action | Cycles 2 et 3 | Education en vue d’un développement durable 

Le 25 septembre 2015, les Nations Unies annonceront le lancement des Objectifs de développement 
durable, un ensemble d’objectifs pour rendre notre planète plus juste, plus saine et plus durable. Et si 
vous, en tant qu’enseignant-e, vous participiez à ce grand moment en tentant de préparer un plan de 
leçon en lien avec les principes de ces objectifs ? Et si vous partagiez vos idées d’enseignement avec 
votre classe et vos pairs à travers le monde ? 
> plus 

Mobile-Impact   
Projet de classe | Cycle 3 et sec. II | Education en vue d’un développement durable  

Comment faire le tour du monde avec le moins d’énergie en 40 jours ? Un grand concours est lancé 
dans le cadre de la semaine de la mobilité, du 16 au 22 septembre. A l’aide d’un calculateur, les 
classes sont invitées à réfléchir et débattre sur nos déplacements et nos modes de vie, en 
comparant, de façon ludique, des trajets et des modes de transport dans le monde entier. De 
nombreux outils et ressources sont disponibles sur la plateforme intercantonale énergie-
environnement.ch.  
> plus  

72 heures pour mettre en œuvre sans argent un projet d’utilité publique   
Action | Cycles 1 à 3 et sec. II | Education à la citoyenneté  

Du 10 au 13 septembre 2015 aura lieu une nouvelle édition de l’Action 72 heures. En l’espace de 
trois jours, des groupes de jeunes issus d’associations ou d’écoles font le pari de mettre en œuvre 
simultanément, sans argent mais avec beaucoup d’inventivité, leurs propres projets innovants et 
d’utilité publique. Près de 30 000 jeunes et 700 projets d’utilité publique sont attendus à cette 
occasion.  
> plus  

Façonnez la Suisse de demain   
Jeu | Sec. II | Education en à la citoyenneté  

Investir dans les nouvelles technologies ? Baisser l’âge de la retraite ? Modifier la politique 
d’immigration ? Le joueur de «Tabula Rasa», aux manettes politiques de son pays, doit faire des 
choix stratégiques dans de nombreux domaines pour créer une Suisse qui corresponde à ses 
aspirations. Chacune des actions s’accompagne de conséquences évaluées par les six métriques 
suivantes: PIB, écologie, solidarité, dette, satisfaction de la population, équilibre budgétaire.   
> plus 

http://www.education21.ch/fr/ecole/fenetre_thematique
http://www.education21.ch/fr/node/2319
http://www.mobile-impact.ch/
http://www.72heures.ch/
http://www.tabularasa.ch/


  

easyvote veut organiser 200 débats politiques dans les écoles 
Projet de classe | Secondaire I et II | Education à la citoyenneté 

Comment intéresser les jeunes à la politique ? L’équipe d’easyvote a lancé la campagne pour inciter 
les jeunes à se rendre aux urnes le 18 octobre prochain, lors des élections fédérales. L’institution veut 
organiser 200 débats politiques dans les écoles, avec vote final par natel, et espère ainsi toucher près 
de 10 000 jeunes. La plateforme permet aux enseignant-e-s d’organiser un débat en classe en 
invitant de jeunes politicien-ne-s et propose des conseils et du matériel pédagogique.   
> plus 

Univers du forestier - projet école pour les 8-14 ans   
Projet de classe | Cycles 2 à 3 | Education à l’environnement  

Piocher, creuser, retourner la terre de ses mains et planter des arbres afin qu’ils bénéficient de 
suffisamment de lumière et soient en pleine forme dans 50 ans. Avec votre classe, découvrez la forêt 
en compagnie d’un forestier et entretenez votre propre parcelle au fil des saisons. Le projet «Univers 
du forestier» permet aux élèves de découvrir la forêt, d’y apporter leur propre engagement et de 
comprendre pourquoi ce milieu est si important pour l’Homme. 
> plus 

Imagine la Suisse de demain - Concours national  
Concours | Cycles 2 à 3 et sec. II | Education en vue d’un développement durable 

Qu’est-ce que le développement durable ? Pourquoi la Suisse est-elle concernée ? Que puis-je faire 
ici ou ailleurs ? La Fondation Eduki, en collaboration avec le DIP Genève et la Confédération, 
organise un concours national sur les nouveaux objectifs du développement durable (ODD) 
prioritaires pour la Suisse. Il est ouvert à tous les établissements scolaires, de la 7P à la fin du 
secondaire II. Les élèves devront réaliser un projet en lien avec un ou plusieurs des quatre thèmes 
proposés: eau, paix, égalité, santé. Inscription dès le 1er septembre 2015. 
> plus 

Tous différents, tous gagnants et Bougez ! - Offre scolaire au Musée Olympique   
Expositions | Cycles 2 et 3 | Education à la citoyenneté et promotion de la santé 

Quel est le rapport entre l’égalité et l’équité ? Quelles sont mes valeurs ? Tels sont les thèmes 
abordés dans l’offre pédagogique du Musée Olympique intitulée «Tous différents, tous gagnants». 
Cette visite coachée-atelier utilise la diversité culturelle aux Jeux Olympiques pour aborder les 
notions d’amitié, de respect et d’excellence et les rapporter à la vie quotidienne des élèves. Le Musée 
propose aussi l’exposition Bougez !, imaginée pour inciter le visiteur le plus casanier à découvrir ses 
compétences sportives et à bouger au quotidien. 
> plus 

Campagne «Une Suisse à nos couleurs»   
Projet de classe | Primaire et secondaire | Prévention contre le racisme  

La campagne «Une Suisse à nos couleurs» entend montrer que la Suisse est ouverte et plurielle et 
qu’elle ne reste pas les bras croisés face au racisme et aux discriminations fondés sur l’appartenance 
ethnique, la culture ou la religion. La Commission fédérale contre le racisme invite les écoles à 
prendre part à cette campagne nationale. En élaborant et partageant textes, photos ou vidéos sur les 
plateformes web, les jeunes peuvent donner leur point de vue et un signal clair contre le racisme.   
> plus 

Classes nature: enseigner en plein air    
Projet de classe | Cycles 1 et 2 | Education à l’environnement  

Donnez un cours en pleine nature au moins deux fois par mois à vos élèves. En vous inscrivant au 
projet «Classes nature» du WWF, vous recevez gratuitement un set de cartes du kit d’exploration 
«L’arbre», qui vous permet de plonger avec votre classe dans le monde des arbres. Qu’il s’agisse de 
mathématiques, de sport ou d’arts plastiques, chaque matière peut être enseignée en plein air. Vous 
choisissez la durée de votre participation à cette action.   
> plus 

http://www.easyvote.ch/
http://www.silviva.ch/fr/l-univers-du-forestier.html
http://www.eduki.ch/fr/concours.php
ttp://www.olympic.org/fr/content/le-musee-olympique1/visiter/agenda/bougez-/
http://www.olympic.org/fr/musee/visiter/pedagogie/programmes-2014
http://www.une-suisse-a-nos-couleurs.ch/
http://www.wwf.ch/fr/agir/enseignants/activites_pedagogiques/classes_nature/
http://www.olympic.org/fr/content/le-musee-olympique1/visiter/agenda/bougez-/


  

Violence, gestion de classe et droits de l’enfant: Stratégies d’intervention  
Formation | Primaire et secondaire | Education aux droits de l’enfant  

La 3e volée du CAS «Violence, gestion de classe et droits de l’enfant: Stratégies d’intervention» 
débute en septembre prochain. Il permet aux enseignant-e-s et professionnel-le-s de l’éducation de 
développer leurs compétences en travaillant sur, avec et pour les droits de l’enfant. La formation 
privilégie une approche interdisciplinaire et allie des concepts théoriques à des pratiques 
d’enseignement, de médiation, de gestion de conflits et de projets afin de mettre en place des 
stratégies adéquates pour l’institution scolaire.   
> plus 
Quels facteurs favorisent un bon climat scolaire ? 
Manifestation | Primaire et secondaire | Promotion de la santé  

La journée d’étude du Réseau suisse d’écoles en santé du 30 septembre aura pour thème 
«Compétences psychosociales et dynamique relationnelle au sein d’une école». Elle propose de se 
concentrer sur les facteurs pouvant renforcer le fonctionnement relationnel à l’intérieur et autour de 
l’école, et favoriser un bon climat scolaire. La santé psychique des élèves et du personnel est 
fortement liée à la qualité des relations entre les individus et aux dynamiques collectives.   
> plus 

RSES en chemin vers un réseau d’écoles EDD 
Réseau | Education en vue d’un développement durable   

Les deux fondations RADIX et éducation21 collaborent actuellement au projet d’ouverture du Réseau 
Suisse des Ecoles en Santé (RSES) vers un réseau national d’écoles EDD, sur mandat de l’Office 
fédéral de la Santé publique et de la Fondation Promotion Santé Suisse. Un concept doit être élaboré 
d’ici à 2016 pour préciser le développement du RSES en un réseau multithématiques autour de 
l’EDD. Ce réseau aura pour but de soutenir les écoles dans leur développement en tant qu’espace 
d’apprentissage, de travail et de vie durable et sain. Le projet renforce l’actuel réseau RSES et 
s’appuie sur son succès pour le développer. L’idée directrice de l’EDD ouvre de nouvelles voies et 
possibilités d’aborder diverses entrées thématiques, dont la promotion de la santé, dans une 
démarche systémique et multi-perspectives.   
> plus 
 

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d’offre  Public Organisateur 

01-30.09.2015 
Hauteville  

Journées découvertes «Les 
pommes ne poussent pas au 
supermarché»  

Animation  Enseignants  WWF Suisse 

07.09.2015 
Berne  

3e forum pour la protection des 
jeunes face aux médias   

Forum  Enseignants, 
Acteurs EDD  

Jeunes & médias 

11.09.2015 
Berne  

30 ans d’EE et 10 ans du CAS 
EEN et des journées d’échange   

Jubilé  Enseignants, 
Acteurs EDD  

Silviva 
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