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Offre pour l’école
Exposition «L'Oracle du Papillon» - Un espace pour les écoles
Exposition | Primaire et secondaire | Education vue d’un développement durable

Cette exposition est un spectacle interactif de sensibilisation positive au développement durable. 176
papillons équipés de lumières LED représentent le leitmotiv de l’exposition : chaque petit geste
amène une pierre à l’édifice global. Deux programmes ont été élaborés spécifiquement pour les
écoles. Le premier, «Vu de ma classe», est destiné aux classes du primaire. La démarche, mise au
point notamment par l'Unité de Recherche ID3 de la HEP-Fribourg, a été développée autour de la
série de photos «Le développement durable, pourquoi?» réalisées par Yann Arthus Bertrand. Les
élèves du secondaire peuvent, quant à eux, découvrir un espace de géographie interactif sur les
enjeux en matière d'aménagement du territoire et de développement durable.
> plus
Les pommes ne poussent pas au supermarché
Journée découverte | Cycles 1 à 2 | Education à l’environnement

Quels animaux vivent sur un pommier? Quels fruits puis-je manger en hiver? Quels sont les enjeux
lorsqu’on fait venir des asperges du Mexique en avion? Quelle quantité de nourriture jetons-nous
annuellement? Lors des Journées Découverte du WWF, les classes de 5P à 8P pourront découvrir la
face cachée des pommes, connaître les bienfaits d’une alimentation régionale de saison, aborder les
différentes facettes d'une consommation durable, de la production au gaspillage, en passant par
l’écosystème d’un arbre fruitier, l e tout dans le cadre idyllique d'une ferme. Les enseignants peuvent
inscrire leurs classes gratuitement jusqu’à fin mai.
> plus
Action bike2school
Projet de classe | Primaire et secondaire | Promotion de la santé et éducation à l’environnement

L’action bike2school encourage les élèves de toute la Suisse à enfourcher leurs petites reines, et ce
dès ce mois de mai ou lors de la prochaine rentrée scolaire. De la 4e année primaire au secondaire II,
les classes se rendent à l'école à vélo aussi souvent que possible pendant les quatre semaines
d'action de leur choix. Elles collectent ainsi des points et des kilomètres, avec à la clé des prix
individuels et collectifs. A cela viennent s’ajouter des actions sur les thèmes de l’activité physique, du
mouvement et de l’alimentation saine.
> plus
Animations pour les écoles au Parc Chasseral
Animation | Primaire et secondaire | Education à l’environnement

La saison des courses d’école commence. D’avril à octobre, le Parc Chasseral suggère aux classes
primaires et secondaires de partir à la découverte de la région à travers une série d’animations d’une
journée ou demi-journée conduites par des spécialistes. Ces animations permettent aux élèves de
mieux comprendre ce qu’est la diversité biologique sur le terrain, de se familiariser avec les
principales espèces animales et végétales de cet espace, de développer leurs 5 sens, notamment
celui du goût, de l’observation et de la créativité, de cerner les principales sources d’énergie, leurs
avantages et leurs inconvénients.
> plus

Promotion de la santé et risques alcool, quelle gestion dans le post-obligatoire?
Manifestation | Cycles 2 et 3 | Promotion de la santé

Le partage d’expériences du Réseau Suisse d’Ecoles en Santé du 7 mai 2014 sera consacré à la
prévention dans le domaine de l’alcool chez les élèves du post-obligatoire et avec eux (la Journée
nationale sur les problèmes liés à l’alcool est agendée au lendemain). Les actions de prévention
menées par les écoles se focalisent souvent sur les consommations problématiques lors
d’événements festifs à hauts risques. Pourtant, c’est en s’inscrivant sur le moyen et long termes que
ce type de démarche obtient des résultats positifs. Dès lors, comment élaborer une stratégie pérenne
et développer une véritable culture d’école, portée par tous les acteurs? Des enseignant-e-s, des
élèves et des expert-e-s présenteront leurs expériences et leurs analyses pour ouvrir le dialogue et
partager les méthodes et les pratiques.
> plus
L'éducation à l’environnement au cœur d'une création théâtrale
Théâtre | Primaire et secondaire | Education à l’environnement

La Compagnie «ça s’peut pas» propose 4 spectacles pour le jeune public et son Théâtre Forum
«One, Two, Tri» mêlant création théâtrale et éducation à l’environnement. Par exemple, les Exp’air
mènent une enquête policière sur la qualité de l’air, alors que le Garbage Land propose un conte
musical sur le recyclage. Quant au Théâtre Forum, les acteurs jouent une saynète de 20 minutes
mettant en scène des personnages dans leur quotidien. Puis les «spect’acteurs» sont invités à
rejoindre les comédiens sur scène pour rejouer certains passages et proposer une issue positive à la
situation.
> plus
Exposition interactive sur les amphibiens «Les rois de la mare»
Exposition | Cycles 1 à 3 I | Education à l’environnement

Pour vivre les péripéties qui jalonnent le quotidien des amphibiens, changez-vous en roi de la mare.
Mme Salamandre Tachetée recherche le cours d'eau idéal pour déposer ses larves, Mlle Grenouille
Rousse se risque à traverser une route dans l'indifférence des automobilistes, tandis que les têtards
de Triton Alpestre tentent d'échapper à l'appétit vorace des brochets. Pas facile, la vie d'amphibien !
Jusqu’en novembre 2014, le Centre Pro Natura de Champ-Pittet propose aux classes des visites
guidées et des animations de l’exposition ainsi que bon nombre d’activités.
> plus
Eve et Adam des médias
Exposition | Primaire et secondaire | Education aux médias

Quelles images créons-nous pour quelle société? Dans quelle mesure les images véhiculées par les
médias nous formatent-elles? Quel recul pouvons-nous prendre face à ces stéréotypes masculins et
féminins? L'atelier "Eve et Adam des médias", au Musée de la communication à Berne, donne
l'opportunité de mieux comprendre les stéréotypes sexistes et racistes et leur impact sur nous, de
mettre en contraste un inventaire des codes utilisés dans la publicité avec des exemples de l'art
d'hier. Il propose de répondre aux questions soulevées par l'utilisation intensive de l'image dans le
monde actuel, de savoir interroger images et clips, leur fonctionnement et leur impact sur nous.
> plus

Offre pour les acteurs EDD
Les «Educations à» : un (des) levier(s) de transformation du système éducatif?"
Manifestation | Educations à …

Du 17 au 19 novembre 2014 se tiendra à Rouen (F) le Colloque international « Les «Educations à» :
un (des) levier(s) de transformation du système éducatif? ». Il s'adresse aux chercheurs, doctorants,
étudiants, formateurs et professionnels concernés par ces "éducation à" et les invite à communiquer
leurs intentions de communications jusqu'au 5 mai. Il vise à questionner ces éducations (à la
citoyenneté, au développement durable, à l’information et aux médias…) tant dans leurs dynamiques
d’émergence que dans leurs implications de changement sur le plan éducatif et sociétal.
> plus
Violence juvénile : coopérer pour mieux prévenir
Information | Prévention contre la violence

En matière de prévention et de lutte contre la violence chez les jeunes, la collaboration entre autorités
et services spécialisés permet d’intervenir plus tôt, plus rapidement et plus durablement. C’est ce que
montre une étude réalisée sur mandat du programme «Jeunes et violence». Sur la base des douze
modèles examinés, l’étude met en évidence les facteurs de réussite pour le succès de la coopération.
Le plus souvent, on retrouve à l’origine de ces comportements des actes de violence au sein de la
famille, l'absence de perspectives d'avenir ou un cercle d'amis ayant une influence négative.
> plus
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15-16.05.2014 Créativité et apprentissage: un
Lausanne
tandem à réinventer?
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