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Offre pour l‘Ecole
HORIZONS21: Etat des lieux, visions et pratiques dans le terrain
Congrès | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD)

Pendant que le président français François Hollande découvre en Suisse comment l'EDD fonctionne
dans la formation professionnelle, Solar Impulse invite les apprenants à découvrir en direct comment
des projets durables sont mis en œuvre concrètement. A ces deux exemples d'actualité succèdera, le 9
mai, à la HEP Berne, le Congrès national pour l'EDD HORIZONS21. Lors de la table ronde du matin,
des personnalités de la formation, de l'économie, de la société civile et de la politique livreront leurs
visions sur l'économie dans l'EDD. Puis ce sera au tour des 16 ateliers d'offrir un aperçu de pratiques
dans le terrain pour tous les niveaux scolaires. La manifestation proposera également une animation
avec des projets pédagogiques de plus de 30 acteurs extrascolaires, un bilan de la fin de la Décennie
de l'ONU et des activités de jeunes autour du programme de la journée. Les 150 premières inscriptions
ont été enregistrées lors des fêtes de Pâques. Vous pouvez réserver votre place jusqu’au 22 avril.
> plus
La phénologie pour explorer les saisons
Projet de classe | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement

Les élèves de tous les degrés de la scolarité obligatoire sont invités à observer l’impact du cycle des
saisons sur le verdissement printanier, la coloration automnale des feuilles ou la maturation des fruits
sur les arbres et arbustes de leur région. Le projet Saisons GLOBE permet de pratiquer des
recherches sur les phénomènes saisonniers, à l’extérieur et dans les environs de l’école, et de
rapporter ses observations afin d'être partagées et comparées entre les écoles de Suisse.
> plus
Des écoliers dans la peau de réfugiés
Projet de classe | Cycle 3 et secondaire II | Droits humains

«J’ai vraiment pu me mettre dans la peau d’une réfugiée. J’ai ressenti de la tristesse, de l’humiliation,
du stress et de la peur. Désormais, je comprends mieux la souffrance des personnes déplacées.»
raconte Mélissa, 14 ans, très impressionnée par le réalisme de la mise en scène orchestrée par six
collaborateurs de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) dans le cadre d’une semaine
thématique sur les différences. Les écoliers de 9H de l’Ecole de la Haute-Sorne à Bassecourt se sont
mis dans la peau de réfugiés et ont vécu les bombardements, la peur et l’exil.
> plus
Le printemps annonce le début des animations au Parc Chasseral
Projet de classe | Cycles 2 à 3 | Education à l’environnement et en vue d’un développement durable

Le printemps s’installe dans la région du Parc Chasseral et annonce le début de la saison des
animations (à la demi-journée ou à la journée) sur la nature et le développement durable. Plantes
sauvages comestibles, énergie et découverte de la nature par les sens font partie des thèmes à
choix. «Joue ton rôle, citoyen !», une nouvelle animation permet aux élèves de se mettre dans la
peau d’habitants du village et de discuter de la construction d’un bâtiment dans la commune.
> plus

Zoom dans la prairie
Excursion | Primaire et secondaire | Education à l’environnement

Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet a ouvert ses portes avec notamment une nouvelle exposition
et un nouveau spectacle audiovisuel sur les prairies fleuries. Petits et grands y découvriront la faune
et la flore qui se cachent dans les hautes herbes de ce milieu et les inestimables services rendus par
ses nombreux habitants. Un riche programme – comme des formations, expos, ateliers de dessin ou
conférences – ponctueront toute la saison les 30 ans du site d’Yverdon-les-Bains.
> plus
Des photos comme déclic durable
Exposition | Primaire et secondaire | Education vue d’un développement durable

Réfléchir et dialoguer en classe sur les enjeux du développement durable à partir de photographies
de Yann Arthus-Bertrand. Tel est l’objectif des quatre expositions pédagogiques proposées par
J’aime ma Planète sur les thèmes de la forêt, l’eau, l’énergie et la biodiversité. Chaque exposition
comprend 20 photographies et des textes en légende. Des animations, des films et des
questionnaires sont proposés en complément pour rendre l’exposition interactive et pédagogique.
> plus
Les jeunes s'engagent pour le racisme, la diversité culturelle et l'environnement
Projet de classe | Primaire et secondaire | Educations à ...

L'été dernier, la Commission suisse pour l'UNESCO et le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse
(CSAJ) ont lancé un concours destiné aux jeunes, les invitant à soumettre un projet portant sur une
journée mondiale. Quatre projets seront présentés au public entre mai et juin à travers la Suisse :
marché des cultures à Soleure, Colour Fashion Show à Reinach, diversité culturelle à Saignelégier et
valorisation des déchets à Delémont. Une bonne occasion de les découvrir dans votre région.
> plus
Du sol à l’assiette – Un concours pour les écoles
Concours | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable

Les sols abritent une multitude d’organismes vivants qui régulent les cycles biogéochimiques entre
l’atmosphère, la nappe phréatique et le couvert végétal et garantissent ainsi la fertilité des sols. Quels
sont les liens fondamentaux entre les sols et l'agriculture, et ce qui arrive dans nos assiettes ? A
l'occasion de l’année internationale des sols, réalisez un projet de classe (primaire à secondaire) en
relation avec la thématique «sol et agriculture». Délai d’envoi le 30 octobre 2015.
> plus
Expériences de vérité : Gandhi et l’art de la non-violence
Exposition | Primaire et secondaire | Droits humains

La non-violence évoque d’abord un visage et une silhouette reconnaissable entre toutes: celle de
Gandhi. Cette exposition est la première du genre à se consacrer, à travers les arts visuels, à l’impact
qu’a eu le Mahatma dans l’art de promouvoir la non-violence, la compassion et la justice sociale. Une
rencontre spéciale pour les enseignants, avec visite et présentation de l’offre pédagogique, a lieu les
22 avril et 30 septembre 2015 au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
> plus
Emotions - une histoire naturelle
Exposition | Primaire et secondaire | Education l’environnement

Le Muséum de Neuchâtel propose un voyage dans les émotions. Qui n’a jamais ri aux larmes ou
broyé du noir ? Grincé des dents ou s’est fait de la bile ? De sensations en émois, partez à la
découverte des mécanismes fins qui régissent nos humeurs, le rôle qu’elles jouent dans la société, et
soulevez le voile sur les émotions de nos cousins : les animaux. Entre tests de laboratoire, petits
spectacles, films et organes humains, il y a de quoi en rester sens dessus dessous.
> plus

Nature, le nouvel Eldorado de la finance
Fiche pédagogique | Secondaire II | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Combien vaut la nature ? Combien peut-elle rapporter ? Animaux et végétaux sont désormais
transformés en produits bancaires et cotés en bourse. Ce documentaire raconte l’histoire de la
mainmise bancaire et financière planétaire sur les ressources vivantes. A l'aide de la fiche
pédagogique réalisée notamment par éducation21, vous pouvez mieux cerner cette nouvelle
perspective qui semble désormais portée par le politique. Le film donne la parole aux nouveaux «bioacteurs» de la finance et à ceux qui s’érigent en faux contre cette logique marchande de la nature.
> plus
Animer un atelier sur les addictions avec les jeunes
Formation | Secondaire 2 | Promotion de la santé

Apprendre à animer un atelier de discussion critique sur une problématique addictive et approfondir
avec les jeunes des questions sur les médias électroniques ou à la consommation de psychotropes:
c’est ce que proposent les ateliers de dialogue sur les addictions du GREA. Par le questionnement et
l'échange d’idées, ils participent au renforcement de l'esprit critique des jeunes, de leur confiance en
eux et de leurs capacités à s’interroger pour se positionner face aux risques.
> plus

Offre pour les acteurs EDD
Finis les maths, l'histoire et la géo, la Finlande se lance dans l'enseignement transversal
Information | Education

La Finlande, un des pays où l'enseignement est le meilleur, est sur le point de réformer son système
scolaire. Elle veut remplacer d'ici 2020 les traditionnelles matières enseignées aux élèves (math,
sciences, histoire...) par des cours "par sujets" plus transversaux qui favorisent notamment l’approche
active et collaborative (dont s'inspire l'EDD). Un des objectifs est de mieux préparer les jeunes à la
vie active. Les projets pilotes évalués à ce jour montrent d'excellents résultats.
> plus
85% des écoles font de l'EDD! Néanmoins...
Enquête | Education en vue d’un développement durable

Une large majorité des écoles belges font de l’Education à l’Environnement et au Développement
Durable (ErE DD). Cela profite à l'élève en donnant sens aux apprentissages, en le motivant, en le
rendant plus participatif. C'est ce que révèle un audit réalisé dans plus de 150 écoles par l’Inspection
de l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un constat encourageant, mais néanmoins
teinté de nuances. Découvrez les résultats de cet audit et les recommandations pour l'avenir.
> plus
Une alliance pour améliorer la santé des directions d’écoles et des enseignants
Collaboration | Promotion de la santé

Les études actuelles montrent que près d’un enseignant sur trois présente un risque de burnout.
RADIX et les associations des directions d’écoles ont ainsi fondé, avec différents partenaires,
l’Alliance pour la Promotion de la Santé des Professionnels de l’Ecole. Elle est dirigée par les
associations des chefs d’établissement des écoles (CLACESO et VSLCH) et par RADIX écoles en
santé et vise à sensibiliser et mettre en réseau les différents acteurs de l'école.
> plus
Les jeunes de 15 ans fument et boivent moins que par le passé
Enquête | Promotion de la santé

Les chiffres de l’enquête internationale HBSC 2014 sur la santé des élèves révèlent une baisse
marquée de la consommation de substances psychoactives en Suisse. Les jeunes de 15 ans fument
et boivent moins aujourd’hui que par le passé. Addiction Suisse a présenté les résultats de l’enquête
réalisée tous les quatre ans sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique. Près de 10'000
jeunes de 11 à 15 ans y ont participé dans les différentes régions du pays.
> plus
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