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La rédaction de news21 vous transmet ses meilleurs vœux pour 2014 et vous souhaite de belles
fêtes de fin d’année. Merci pour votre intérêt et au plaisir de vous retrouver en janvier.

Offre pour l’école
Fenêtre thématique : La forteresse Europe: nécessaire ou inhumaine ?
Ressource | Sec. I et II | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Après les drames de Lampedusa et de la migration clandestine, la nouvelle fenêtre thématique
d’éducation21 suggère quelques pistes pour décoder et débattre d’un thème d’actualité. L’Europe
doit-elle être protégée contre les réfugiés en provenance d’Afrique ou cette politique est-elle contraire
aux droits humains ? Les fenêtres thématiques proposent des informations factuelles sélectionnées,
des suggestions et des documents pour l’enseignement de l’EDD aux niveaux secondaires I et II.
> plus
Comment réaliser un bilan carbone dans votre école?
Formation | Sec. II et hautes écoles | Education à l’environnement

Le DIP genevois propose une formation au bilan carbone destinée aux enseignant-e-s : « Comment
réaliser un bilan carbone dans votre école ? ». Elle veut leur permettre de saisir l’impact des activités
scolaires sur le climat et d’acquérir les outils pour réaliser avec leurs élèves un inventaire des
émissions de gaz à effet de serre. Ces outils à vocation pédagogique sont prioritairement destinés
aux établissements d’enseignement supérieur (HES, écoles secondaire II). La formation est
accompagnée d’un kit pédagogique.
> plus
Des liens EDD pour l’enseignement
Ressource | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable

Dans le cadre du colloque romand EDD « Projet d’établissement et EDD » qui s’est déroulé le 13
novembre dernier à la HEP BEJUNE à Bienne, educa.ch a établi une sélection de liens pour tous
ceux qui souhaitent en savoir davantage sur l’EDD et l’intégrer dans l’enseignement.
> plus
Compétences artistiques et sociales à l’école
Projet de classe | Cycle 2 | Education en vue d’un développement durable

« L’énergie au fil du temps » est une expérience novatrice qui a sensibilisé les élèves et le public aux
enjeux du développement durable. Pendant plus de 4 mois, 2 classes de l’établissement scolaire
d’Onex-Parc (GE) ont suivi des ateliers pluridisciplinaires sur le thème de l’énergie. Ils ont aussi
appris à développer une pensée créatrice, à se mouvoir dans l’espace, à s’exprimer corporellement et
à affirmer leur personnalité. Ce travail intensif a été socialisé sous la forme d’un spectacle vu par un
large public et plus de 700 élèves. Il a permis des interactions entre les disciplines scolaires et la
formation générale, tout en construisant des capacités transversales (objectifs du PER).
> plus

Concours national Linguissimo sur le thème « L’environnement en 2050 »
Concours | Sec. II | Education à l’environnement

Jusqu’à fin février 2014, les jeunes provenant des quatre régions linguistiques peuvent participer au
concours de langues LINGUISSIMO. Ils sont invités à imaginer à quoi ressemblera leur
environnement d’ici la moitié du siècle. Ils peuvent aborder le sujet dans son ensemble ou se
concentrer sur un aspect précis comme les énergies renouvelables, les organismes génétiquement
modifiés etc. Le texte doit être court et rédigé dans la langue maternelle, avec un bref autoportrait
dans une autre langue nationale. Les 30 meilleurs participeront à la finale en mai et les trois
«tandems bilingues» arrivés premiers gagneront un voyage dans une métropole européenne.
> plus
Répertoire des « visites durables » genevoises
Information | Cycle 2 à 3 et Sec. II | Education en vue d’un développement durable

Le canton de Genève présente sur une carte interactive plus de 40 visites proposées comme lieux
d’expériences pratiques, pédagogiques et illustratives en matière de développement durable. Ce
répertoire est destiné aux enseignant-e-s des écoles du canton pour une sortie thématique, ainsi qu’à
tout groupe qui désire organiser une visite dans le cadre d’une formation professionnelle.
> plus
Ecoles européennes et Réseau en Santé
Information | Hautes écoles | Education à l’économie

En Europe, ce ne sont pas moins de 34’000 écoles qui sont affiliées à l’un des 43 réseaux nationaux
d’Écoles en Santé (SHE). Un rapport vient de se pencher sur l’évolution de la promotion de la santé
dans les écoles des États membres et montre que la composition des réseaux, ainsi que les
stratégies nationales sont clairement rattachées aux piliers du SHE: approche globale de l’école,
participation, qualité du développement des écoles, l’école positionnée comme un partenaire actif
dans le développement de la communauté ou de la société. Les résultats présentés vont servir au
développement et à la mise en œuvre de la promotion de la santé à l’école en Europe.
> plus
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