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Offre pour l’école
L'école en forêt 2017-18
Programme | Cycle 1 | Education à l’environnement

Comment transformer la forêt en salle de classe? Comment permettre aux élèves d’expérimenter la
forêt tout en créant un lien fort avec la nature? Avec «L’école en forêt», le WWF Ecole donne
l'opportunité aux enseignant-e-s du 1er cycle, 1-4 HarmoS, de se rendre régulièrement en forêt avec
leurs élèves. Ils bénéficient durant une année d'un soutien pédagogique et administratif leur permettant
de gérer ensuite de manière autonome une demi-journée par semaine en forêt avec leur classe. Le
projet débute en octobre 2017 et dix classes peuvent être soutenues.
> plus
Clevermobil : testez la mobilité dans votre classe
Projet de classe | Cycles 2 | Education à l’environnement

L'outil pédagogique clevermobil permet d’aborder le thème des déplacements au niveau du cycle 2
de l’école obligatoire. L’objectif est de sensibiliser les élèves à une mobilité durable et au choix d’un
moyen de transport adéquat. L'outil est composé d'une animation en classe et de fiches de travail.
Pour tester la méthode en Suisse romande (depuis 2004 en Suisse alémanique), vingt classes
pourront bénéficier gratuitement de l'offre.
> plus
Des animations pédagogiques en pleine nature
Animation | Primaire et secondaire | Education à l’environnement

Déguster un sirop de plantain, observer une feuille d’ortie, découvrir les énergies renouvelables à
Mont-Soleil ou encore comprendre les liens qui existent entre une primevère et une araignée… Le
Parc Chasseral invite les classes à découvrir les richesses de la région lors d’une excursion guidée
d’une demi-journée à une journée. Ces animations alternent moments ludiques et explications
théoriques dans une perspective d’éducation en vue d’un développement durable.
> plus
Visite guidée de l'expo « Faites place, les animaux se déplacent ! »
Exposition | Primaire et secondaire | Education à l’environnement

Mettez-vous en route avec les animaux de nos régions pour vivre un périple à travers un paysage de
plus en plus fragmenté par nos constructions. Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet invite les
enseignant-e-s du primaire et secondaire I à emprunter les corridors biologiques de sa nouvelle
exposition interactive «Faites place, les animaux se déplacent ! Parcours périlleux et passages
astucieux». La visite guidée se déroulera le 10 mai 2017.
> plus
Partage d'expériences santé sur l'estime de soi et l'image corporelle positive
Manifestation | Primaire et secondaire | Promotion de la santé

Comment encourager l'estime de soi et une image corporelle positive dans les établissements
scolaires ? Le Réseau Suisse d’Ecoles en Santé organise le 10 mai 2017, à Lausanne, un après-midi
d’échange pour les écoles membres, centré sur cette thématique et sur le rôle que peut jouer l'école
dans cette démarche à partir d'exemples pratiques et de projets réalisés en classe.
> plus

La Nature stimule votre créativité !
Manifestation | Primaire et secondaire | Education à l’environnement

Du 19 au 21 mai 2017, c’est la Fête de la Nature au cœur de la biodiversité suisse. L’occasion de
mettre tous vos sens en éveil et de stimuler votre créativité en partant à la découverte de la faune et
la flore de nos régions. Vous aurez le choix parmi les 300 activités gratuites proposées par les
professionnels et particuliers à travers toute la Suisse.
> plus
Expo Voile & dévoilement
Exposition | Primaire et secondaire | Education à la citoyenneté

La Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg accueille du 5 avril au 27 mai 2017 l’exposition
Voile & Dévoilement, racontant l’histoire de ce vêtement depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Un
dossier pédagogique mis à disposition du corps enseignant facilitera l’introduction de ce thème
auprès des classes et la discussion autour de la question du voile et de l'identité.
> plus
Le rôle essentiel des enseignant-e-s dans la réalisation des ODD
Manifestation | Education en vue d’un développement durable (EDD)

La Semaine de l’UNESCO pour la paix et le développement durable à Ottawa (Canada) a permis
d’examiner le rôle de l’éducation en vue d’un développement durable (EDD) et les pratiques
d’enseignement pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD). Elle a également été
l'occasion de souligner le rôle essentiel des enseignant-e-s dans la réalisation de ces objectifs, ainsi
que la nécessité d'intégrer les résultats obtenus dans les pratiques éducatives, la formation des
enseignant-e-s et les transformations concrètes des programmes.
> plus
Entre deux mondes, la recherche associative en EE
Publication | Education à l’environnement

La recherche en éducation à l'environnement (EE) revendique depuis l'origine un dialogue entre
chercheurs et praticiens. Projets de recherche, colloques et séminaires se succèdent, mais
l'expérience montre que les échanges peinent à se mettre en place. Le 13e volume thématique de la
revue «EE : Regards - Recherches – Réflexions» apporte un éclairage sur ces difficultés de dialogue
et sur la différence entre ces deux mondes, au langage et logiques distinctes.
> plus
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