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Offre pour l’école
L'école en forêt
Projet de classe | 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 le projet «L’école en forêt», le WWF Ecole donne
l'opportunité à des classes du 1er cycle, 1-4 HarmoS, de se rendre régulièrement en forêt et de
bénéficier d'un encadrement pédagogique et administratif pendant une année scolaire. Le projet débute
en octobre 2018 et 10 classes peuvent être soutenues.
> plus
Des animations pédagogiques au cœur du Parc Chasseral
Animation | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement

Observer et dessiner un paysage, découvrir les énergies renouvelables à Mont-Soleil ou encore
comprendre les liens entre une primevère et une araignée… Le Parc Chasseral invite les classes de
1 à 11H à découvrir les richesses de la région lors d’une excursion guidée d’une demi-journée à une
journée. Ces animations alternent les moments ludiques et les explications théoriques dans une
perspective EDD. Cinq lieux de départ sont proposés, tous accessibles en transports publics.
> plus
Nombre d'actes racistes en hausse en Suisse, surtout à l'école
Ressources | Primaire et secondaire | Droits humains

Selon les derniers chiffres, plus de 300 incidents ont été enregistrés en Suisse l'an dernier, soit un
tiers de plus qu'en 2016. C'est à l'école que les discriminations sont les plus fréquentes. Alors qu'estce que le racisme? Quels en sont les mécanismes? L'éducation peut-elle permettre de lutter contre la
discrimination? RTS Découverte propose un dossier et des décryptages sur le sujet.
> plus
Le potager scolaire devient une classe en plein-air
Pratique | Secondaire I | Education en vue d’un développement durable (EDD)

Désormais, des herbes sauvages et aromatiques, des arbustes et des légumes peuplent le «potager
bio-didactique» d’une classe tessinoise du 3ème cycle. C’est le pari que se sont lancés deux
enseignants. Il s’est rapidement répandu au sein de l’établissement scolaire et dans d’autres écoles
de la région. Les élèves ont œuvré à la création du potager. Ils ont pu mesurer le rôle de l’Homme
dans la gestion durable des ressources et du territoire, les dangers des monocultures, des pesticides
ou des espèces envahissantes tout en découvrant de bonnes pratiques alternatives.
> plus
Faites place, les animaux se déplacent - Visite guidée de l’expo pour les enseignants
Exposition | Primaire et secondaire | Education à l’environnement

Les animaux se déplacent pour se nourrir, se reproduire ou se reposer. Le centre Pro Natura de
Champ-Pittet donne rendez-vous aux enseignant-e-s le 2 mai de 14h à 16h pour une visite guidée et
gratuite de l’exposition didactique «Faites place, les animaux se déplacent» . Elle vous permettra de
suivre l’hermine, l’animal de l’année 2018, sur un parcours plus vrai que nature et de découvrir les
corridors faunistiques et les déplacements des animaux.
> plus

bike2school en printemps
Action | Primaire et secondaire | Promotion de la santé

Les inscriptions pour l’édition du printemps 2018 de bike2school sont ouvertes à tous les élèves de la
4H jusqu’au niveau secondaire II. Elle invite les classes et les élèves à se rendre à l'école à vélo
pendant quatre semaines à la période de leur choix, et veut favoriser une alimentation équilibrée et
un bon comportement dans la circulation. De nombreux prix sont à gagner.
> plus
Le Pandamobile explore la biodiversité nocturne
Exposition | Cycles 1 et 2 | Education à l’environnement

La nuit, un monde riche, sauvage et invisible s'active juste à nos portes. Dès le mois d’août 2018, le
Pandamobile sillonnera les routes suisses pour faire découvrir aux classes de 1 à 6H la biodiversité
nocturne et son fragile équilibre. Les élèves vivront, le temps d’une animation, au rythme du hérisson,
du lynx, du blaireau, de l’oreillard brun et du Grand-duc d’Europe. Les inscriptions sont ouvertes.
> plus
La citoyenneté s'invite à la nouvelle offre du Musée Olympique
Exposition | Cycles 1 à 3 | Education au sport et à la citoyenneté

Quel est le rapport entre l’égalité et l’équité? Quels sont les liens entre la liberté et les règles en sport
et dans la société? Voici quelques questions de citoyenneté posées aux élèves dans l'atelier «Tous
différents, tous gagnants» du Musée Olympique. Cette visite fait partie de la nouvelle offre scolaire
que propose l'institution aux écoles. L'occasion de découvrir de manière interactive les valeurs
olympiques et sociétales à travers les expositions temporaires et permanentes.
> plus
Les étudiant-e-s veulent davantage de développement durable
Sondage | Tertiaire | Développement durable

L'ancrage du développement durable au sein des hautes écoles et des programmes d'études n'est
pas suffisant. C'est ce que met en évidence un sondage mené auprès des étudiant-e-s des hautes
écoles suisses auquel 310 jeunes ont répondu. Alors que 87% d'entre eux sont très ou plutôt
intéressés par le développement durable, l'offre est, selon eux, insatisfaisante.
> plus
Global Learning | Workshop international, HEP Berne
Manifestation | Formation des enseignants | Education à la citoyenneté mondiale

Le Workshop international «Global Learning - Knowledge Creation through Transnational
Partnerships in Teacher Education» aura lieu les 17 et 18 mai 2018 à la HEP Berne. Il mettra en
évidence des initiatives d'apprentissage mutuel et de création de connaissances menées à travers les
partenariats d’universités de formation des enseignant-e-s de Suisse, du Cameroun, de Colombie et
du Brésil. Prof. Dr. Vanessa Andreotti (University of British Columbia), expliquera jeudi soir (accès
libre) les potentialités et les difficultés des engagements transnationaux.
> plus
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