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Joyeuses fêtes et Belle Année !

Nous vous remercions chaleureusement de votre collaboration et vous souhaitons chance et succès
pour la nouvelle année.

Offre pour l’école
Les élèves votent en faveur d'un projet de formation au Burkina Faso
Projet de classe et d’établissement | Sec. I | Education à la citoyenneté

«Je suis très émue, ça fait vraiment chaud au cœur de voir à quel point notre projet touche la
jeunesse.» Les élèves de 11e année de l’Ecole Jean-Jacques Rousseau à Fleurier ont voté pour un
projet de formation et de suivi de 1 800 paysans burkinabés. Ils ont ainsi attribué à l'association Jethro
les 22'000 francs alloués annuellement par la commune de Val-de-Travers dans le cadre de la
coopération au développement. Sur la centaine de jeunes Vallonniers chargés de départager les
différents projets, deux tiers ont plébiscité ce projet. Un bel acte de citoyenneté.
> plus
La transition énergétique vécue en direct par des élèves de 7-8 H
Projet de classe | Cycle 2 | Education en vue d’un développement durable

Dans les matinales de la radio RTS, un reportage présente l'expérience d'écoliers de 7-8 HarmoS du
village valaisan de Miège qui travaillent avec des étudiants de la HES-SO Valais pour adapter la
transition énergétique à l’échelle de leur commune. Le projet vise à sensibiliser les élèves aux enjeux
énergétiques et à les impliquer dans les choix de production d’énergies renouvelables sur le territoire.
> plus

Dossier RTS sur les changements climatiques
Ressources | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable

Le 29 novembre, les 4 chaînes de la SSR ont exploré le sujet des changements climatiques dans une
soirée spéciale. Trois heures de direct rythmées par des films réalisés par des jeunes, des reportages
et des éclairages d’experts. Pour ceux qui n'ont pu y assister, RTSdécouverte a préparé un dossier
avec les contenus diffusés à l’antenne et des compléments pour pouvoir les reprendre en classe.
> plus
Journée Futur sur l’eau
Manifestation | Sec. 1 et 2 | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Comment organiserons-nous l’utilisation et la consommation de l’eau à l’avenir ? La journée Futur sur
l’eau du 29 janvier 2018 à Berne propose un Forum aux classes du cycle 3 et du sec. II pour
présenter leurs idées et propositions, explorer et discuter des mesures concrètes avec les experts et
décideurs. Délai d'inscription le 20 décembre 2017.
> plus
Le monde vu par des jeunes
Publication | Primaire et secondaire | Education à la citoyenneté mondiale

Dans le dernier numéro du magazine Partenaires d’Helvetas, des jeunes des pays du Sud et de l’Est
font part de leur vision du monde. Ils s’expriment sur ce qui les touche, les motive, les fâche, les
inquiète ou les rend heureux et ce qu'ils veulent dire aux adultes. Quatre jeunes rappeurs suisses
racontent aussi leur expérience musicale et sociale au Mozambique.
> plus
Le nouveau numéro de Symbioses : Migrations
Publication | Primaire er secondaire | Education à l’environnement

Le nouveau dossier de Symbioses aborde le thème des migrants avec un angle particulier : les liens
entre migrations et environnement. De nombreuses initiatives et activités d’éducation à
l’environnement y sont présentées pour sensibiliser aux causes et aux effets de ces migrations et
déconstruire les préjugés. De quoi passer des idées reçues à la compréhension, de l’indignation à
l’action. Le tout est complété par des pistes méthodologiques et des outils pédagogiques.
> plus
Cinécivic – Un concours pour inciter les jeunes à aller voter
Concours | Primaire et secondaire | Education à la citoyenneté

La 5ème édition du concours de minifilms et d'affiches CinéCivic invite les jeunes de 12 à 25 ans de 6
cantons romands à proposer des créations citoyennes dont le message incite les jeunes à utiliser
leurs droits civiques et à participer aux votations et élections. Une catégorie École permet de réaliser
de manière collective, sous la direction d'un-e enseignant-e, un minifilm d'une durée de 30 à 90
secondes. Le délai de dépôt des projets est fixé au 31 décembre 2017.
> plus
Pratique EDD | Ensemble, les un-e-s pour les autres
Projet d’établissement | Cycles 1 à 3 | Promotion de la santé

«Grâce à ce projet commun de comédie musicale, les élèves ont l'occasion de vivre une expérience
unique qu'ils ne sont pas prêts d'oublier.» Pour les enseignants et la direction de l’école secondaire
de Zollikofen, la confiance mutuelle, le respect et une communication claire avec les élèves sont des
priorités. Ce type de projet implique toutes les classes et favorise les compétences personnelles et
sociales des élèves comme la solidarité, l’esprit d’équipe et l’intégration.
> plus

NiceTransition : la plateforme web des initiatives durables
Internet | Education à la transition durable

Des éoliennes à monter soi-même, une bourse du carbone scol’ERE qui veut favoriser la réduction
d’émissions de gaz à effet de serre. Il existe une foule de projets sur NiceTransition, plateforme web
lancée par l’association NiceFuture, qui se veut une vitrine des innovations technologiques, sociales
et environnementales favorisant la transition écologique vers une société durable. L’interface
n’accueille que du contenu évalué par un groupe d’experts afin d’en garantir la fiabilité. Un volet,
encore réduit, explore les initiatives éducatives et de formation. Dont celle d'éducation21.
> plus
Poste vacant chez éducation21
Cinq ans après sa création, éducation21 continue de se développer et recherche pour le 1er mai
2018 ou à convenir un-e Directeur-trice (80 – 100 %).
> détails du poste
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