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Offre pour l’école 

Concours Environnement et Jeunesse 2016-17 
Concours | Primaire er secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD)  

En partenariat avec les cantons de Suisse romande, le Canton de Vaud lance la 16ème édition du 

concours Environnement et Jeunesse intitulé «Petites et grandes fourmilières humaines». Ouvert aux 

classes du cycle 1 au cycle 3, le but du concours est 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. 

> plus  

La plus grande leçon EDD du monde 
Projet de classe ou d’établissement | Primaire er secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD)  

Le 25 septembre 2015, 193 dirigeants s’engageaient à atteindre 17 objectifs mondiaux, pour réaliser 

3 buts ambitieux au cours des 15 prochaines années : mettre fin à l’extrême pauvreté, lutter contre 

les inégalités et l’injustice et trouver des solutions au changement climatique. Et si votre classe, au 

cours de la semaine du 19 septembre 2016, décidait de se familiariser avec les objectifs du 

développement durable et participait à la plus grande leçon EDD du monde ? 

> plus  

Pratiques collaboratives et renforcement de la promotion de la santé  
Manifestation | Primaire et secondaire | Promotion de la santé 

Comment le système scolaire, en favorisant les pratiques collaboratives, peut contribuer à renforcer 

et promouvoir la santé des élèves, des enseignant-e-s et des directions d’écoles, et favoriser un 

climat scolaire sain ? C'est autour de cette question que la prochaine journée d’étude du Réseau 

suisse d'écoles en santé RSES vous invite à débattre le 28 septembre prochain à Lausanne. 

> plus 

Journée d'échange: Vers davantage d’Attention dans l'EEN    
Manifestation | Primaire et secondaire | Education à l'environnement    

Vivre le moment présent au contact de la nature, être ouvert à ce qui nous entoure, concentré sur les 

détails qui nous parviennent : la journée d’échange du 2 septembre 2016 de silviva sera placée sous 

le thème de l’Attention…celle avec un grand A. Fait-elle déjà partie de l’EEN ? Sous quelles formes ? 

Quelle est notre expérience ? Notre affinité ? Inscription jusqu'au 22 août.  

> plus  

agriscuola.ch : plateforme didactique de l’agriculture    
Portail | Primaire et secondaire | Education à l'environnement     

La nouvelle plateforme internet agriscuola propose un large éventail de ressources et de fiches de 

travail sur l'agriculture suisse. Les utilisateurs peuvent faire des recherches par années de scolarité, 

sujets, matières et domaines, et commenter le matériel didactique s’ils le souhaitent. Cet outil 

complète la version imprimée du Répertoire des ressources édité en novembre 2015.  

> plus  

http://www.environnementjeunesse.ch/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/fr/
http://www.radix.ch/Ecoles-en-sante/Reseau-suisse-decoles-en-sante/Journees-detudes/Pratiques-collaboratives-et-renforcement-de-la-promotion-de-la-sante/PTQs7/
http://www.silviva-fr.ch/formation/journ%C3%A9es-d-%C3%A9change/journ%C3%A9e-d-%C3%A9change-een/
http://www.agriscuola.ch/fr


  

école+vélo : plateforme nationale pour la promotion du vélo à l'école    
Portail | Primaire et secondaire | Promotion de la santé   

Bon pour la santé et l’environnement, le vélo s’offre une audience nationale. En effet, les enseignant-

e-s trouveront désormais sur la plateforme www.ecole-velo.ch. une vue d’ensemble des offres du 

deux-roues en milieu scolaire. L’objectif d’école+vélo, qui regroupe 13 programmes, associations et 

organisations privées et publiques, est que la petite reine joue un rôle plus important dans le 

quotidien des écoles et favorise la mobilité douce.  

> plus 

40 événements illustrent 40 ans des droits des femmes  
Ressource | Secondaire I et II | Droits humains 

Le poster «Nombreux sont les acquis - nouveaux sont les défis. 40 ans de la CFQF - 40 

évènements» retrace le long chemin parcouru pour progresser vers l’égalité entre femmes et 

hommes depuis 1971. Ce document, à télécharger gratuitement en ligne, est une porte d'entrée 

idéale pour aborder à l'école (sec. I et II) la question de l'égalité et des droits des femmes.  

> plus 

Coup de coeur : Un T-shirt en filature 

Ressource | Sec. I et II | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21 

« Une super ressource qui permet à la fois de prendre conscience de la complexité de la chaîne de 

production d’un T-shirt et de se situer clairement en tant que consommateur/-trice au sein de cette 

chaîne. Les activités sont à la fois ludiques, informatives et réflexives. Il est rare de trouver une 

ressource d’une telle qualité qui combine des informations factuelles et des pistes de questionnement 

au niveau éthique. Très bien fait ! … et d’où vient votre T-shirt ? » C'est le coup de cœur de Susanne 

Paulus, collaboratrice d'éducation21.  

> plus 

Suivons le fil de l'or  
Pratique | Cycle 2 | Education en vue d’un développement durable (EDD) 

Le programme «Téléphones portables et droits de l’enfant : suivons le fil de l’or» est une action de 

sensibilisation sur le thème de la consommation des téléphones portables, son impact sur 

l’environnement et les droits de l’enfant. Proposé par Terre des Hommes Suisse, ce programme a été 

mis en place dans 11 établissements de la Ville de Lancy pour 1700 élèves des trois degrés 

d’enseignement. Découvrez cette pratique EDD et bien d'autres.  

> plus 

Objectif Terre – Vivre l’Anthropocène  
Exposition | Primaire et secondaire | Education à l'environnement 

Pour beaucoup de scientifiques, nous sommes entrés dans une nouvelle période géologique appelée 

«Anthropocène». Plus qu'une crise environnementale, nous vivons un basculement géologique 

d’origine humaine. Comment en sommes-nous arrivés là ? Et comment l’humanité peut-elle reprendre 

collectivement la main sur son destin ? Grâce à une mise en perspective historique, l'exposition 

«Objectif Terre – Vivre l’Anthropocène» du Musée de la nature du Valais invite à la réflexion et à la 

recherche de solutions. A découvrir jusqu'en janvier 2017 

> plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://schule-velo.ch/fr/
http://www.ekf.admin.ch/dokumentation/00442/index.html?lang=fr
http://www.education21.ch/fr/coupdecoeur-f
http://www.education21.ch/fr/ecole/pratiques-EDD
http://www.education21.ch/fr/node/3237


  

 

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d’offre  Public Organisateur 

1-2.09.2016 
Lucerne 

Congrès «Disciplinarité et 
transdisciplinarité»  

Congrès 
International   

Acteurs EDD, 
experts 

PH Luzern, PH 
FHNW et PH Bern 

16.09.2016 
Aletsch  

«Centres nature 2050: des 
idées innovantes pour le futur»  

Journée de 
réflexion   

Acteurs EDD Centre Pro Natura 

29.09.2016 
Berne  

«Lancement suisse du Rapport 
mondial de suivi de l’éducation 
2016»  

Manifestation   Acteurs EDD, 
autorités 

DEZA, Schweiz. 
UNESCO-Kommis-
son, RECI, FoBBIZ 
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