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Offre pour l’école
Les ficelles de mon assiette | Pistes pour l’enseignement
Activité en classe | Cycles 2 et 3 | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21

Pour Max, 9 ans, la salade a un lien avec l’eau, l’emballage et plastique. Pour Ana, 12 ans, c’est le
pétrole, dont est issu le plastique, qui a un lien avec le chauffeur routier, l’air et le sol. Grâce à la pelote
de ficelle rouge qui passe d’identité en identité, l’élève visualise les liens entre les différentes identités et
prend conscience des interdépendances (sociales, économiques, environnementales) d’un aliment qu’il
consomme au quotidien. L’activité «Les ficelles de mon assiette», destinée aux cycles 2 et 3, permet
d’aborder, de manière simple et ludique, les enjeux complexes de notre consommation alimentaire, tout
en esquissant des pistes d’actions possibles pour un monde plus durable. A télécharger gratuitement.
> plus
espace21 : Rencontres pour découvrir et tester Les ficelles de mon assiette
Manifestation | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Le 19 mai 2016 (17h45 – 19h45), dans le cadre des Rencontres espace21 dans les locaux
d’éducation21 à Lausanne, venez découvrir cette ressource pédagogique clé-en-main, en la
testant et en échangeant avec une enseignante qui l’a mise en pratique dans sa classe. Ficelle et
snacks inclus, inscrivez-vous !
> plus
Partenariat scolaire: développement durable et coopération
Projet d’établissement | Secondaire | Education en vue d’un développement durable

L’école cantonale de Musegg (LU) a participé avec trois autres établissements européens au
partenariat «Development and Cooperation». Le projet, mené sur deux ans, avait pour but de mieux
faire comprendre aux élèves les structures du commerce mondial. Il a inclus la conception de teeshirts équitables et leur commercialisation dans les quatre pays.
> plus
Attentats, guerres et migrations : quels liens avec l’EDD ? | Save the date
Manifestation | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable

Le prochain Colloque romand EDD aura lieu le mercredi 2 novembre 2016 (14h00 – 18h00) à la HEPFribourg sur le thème « Attentats, guerres et migrations : quels liens avec l’EDD ? ». Au menu des
conférences et ateliers pour comprendre quelques enjeux géopolitiques mondiaux permettant de
mieux aborder en classe les questions et réflexions sur ces problématiques parfois traumatisantes
pour nos élèves, à l’aide des outils de l’EDD.
> plus
PhaenoNet
Projet de classe ou d’établissement | Primaire et secondaire | Education à l'environnement

Anémone des bois, bouleau, châtaignier, épine noire, … Enregistrez et partagez en ligne les
changements saisonniers, la croissance et le développement des espèces végétales autour de votre
école grâce au programme PhaenoNet. Cette plateforme, issue de la collaboration entre GLOBE
Suisse et des partenaires comme MétéoSuisse et l’ETH de Zürich, permet aux élèves d’analyser et
de mieux comprendre les variations saisonnières de la nature.
> plus

Mais qui se soucie de ma santé ?
Ressources | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21

Journée mondiale de la santé, système de santé, promotion de la santé : la santé semble être
importante. Mais qui se soucie de ma santé ? La santé d'autrui est-elle importante pour moi ? Et
qu’est-ce qui nous aide à rester en bonne santé? Les déclics de l'EDD vous suggèrent quelques
ressources et liens pour aborder la thématique en classe.
> plus
Au cœur du Parc Jura vaudois
Animation | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement

Le Parc Jura vaudois vous propose de nombreuses animations pédagogiques pour partir à la
découverte de ses forêts (Au coeur de la forêt, Fourmis des bois, L’univers du forestier) ou de sa
faune au raz des sols (Géologie et fossiles jurassiens, Traces des animaux). Cette année, ce sont les
abeilles sauvages et domestiques qui tiennent le haut du pavé avec une nouvelle animation proposée
aux élèves à partir de 7 ans par un apiculteur et une animatrice pédagogique.
> plus
Dehors, j'adore !
Formation | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement

Expérimenter de nouvelles activités, découvrir des projets concrets, échanger sur ses expériences,
cuisiner sur le feu et partager un repas. Silviva vous invite lors de la Journée d'échange de pratiques
du 27 avril 2016 à transformer la forêt en salle de classe conviviale et à découvrir les bienfaits de
l’apprentissage en plein air pour les élèves.
> plus
bike2school au printemps
Projet de classe | Primaire et secondaire | Promotion de la santé

Les inscriptions sont ouvertes pour l’édition du printemps 2016 de bike2school. Elle est ouverte à tous
les élèves de la 4ème année jusqu’au niveau secondaire II, et vise à motiver le plus grand nombre de
classes et d’enfants à se rendre à l'école à vélo une ou deux fois par année scolaire pendant quatre
semaines à la période de leur choix. L’action veut également favoriser l’exercice, une alimentation
équilibrée et un bon comportement dans la circulation. De nombreux prix sont à gagner.
> plus
1res Rencontres de l'Information-Documentation en EEDD
Manifestation | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable

Ces rencontres françaises de l'Information-Documentation en éducation à l'environnement et au
développement durable (EEDD) se tiendront les 9 et 10 juin à Montpellier. Elles s'adressent aux
personnes en charge de l'Information et de la Documentation en lien avec le secteur de l'EEDD et de
l'environnement, ainsi qu’aux enseignants et animateurs intéressés. L’objectif est d’échanger sur les
pratiques et les spécificités de l'Info-Doc en EEDD, de jeter les bases de réseaux territoriaux.
> plus
Fête de la Nature : un essaim d’activités dans toute la Suisse
Manifestation | Primaire et secondaire | Education à l’environnement

Du 20 au 22 mai 2016, les classes et élèves romands (et cette année également alémaniques) sont
invités à devenir architectes pour insectes, jardiniers bio, mélomanes parmi les oiseaux, géologues,
photographes naturalistes ou explorateurs. La découverte de la nature secrète se fera grâce aux 250
activités proposées gratuitement par une centaine d’organisateurs issus de tous les cantons
romands.
> plus

Projet «Agenda suisse de l’éducation 2030»
Projet | Education en vue d’un développement durable

Durant le Sommet des Nations Unies de septembre 2015, les chefs d’État et de gouvernement ont
adopté l’Agenda du développement durable 2030. Le projet «Agenda suisse de l’éducation 2030» de
la CoalitionEducation ONG indique comment la Suisse peut atteindre les objectifs fixés dans l’agenda
des Nations Unies et à quels défis elle est confrontée sur le plan national. Elle soumet des mesures
concrètes et énonce 22 contributions qui en facilitent la mise en œuvre.
> plus
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