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Joyeuses fêtes et heureuse année 2016 !

Offre pour l‘Ecole
Silvia Steiner, Conseillère d’Etat, nouvelle présidente de la fondation éducation21
Information | Education en vue d’un développement durable | éducation21

La cheffe du Département de l’instruction publique du Canton de Zurich, Madame Silvia Steiner, est
la nouvelle Présidente de la fondation éducation21 dès janvier 2016. Elle succède à Mme Elisabeth
Baume-Schneider, Ministre de la Formation, de la Culture et des Sports de la république et canton du
Jura. La passation de témoin a eu lieu le 3 décembre 2015 à Berne. Elisabeth Baume-Schneider a
félicité sa successeure pour son élection et a déclaré : «Nos enfants sont au centre de tous ces
efforts. L’EDD les prépare pour l’avenir et pour leur participation à un développement
écologiquement, socialement et économiquement durable.»
> plus
La COP21 dans l’enseignement
Projet de classes | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable

De nombreux enseignant-e-s genevois ont mis à profit la tenue de la Conférence sur le climat COP21
à Paris pour aborder en classe le thème des changements climatiques, entre autres en cours de
géographie, de droit et d’arts. C’est le cas de Diane Zosso, professeure de géographie à l’Ecole de
commerce et Collège André-Chavanne, pour qui «le but était que les élèves approfondissent leur
compréhension du processus de négociation climatique et qu’ils réfléchissent à leur engagement
personnel en matière de développement durable».
> plus
Nouveau DVD « Tourisme et soutenabilité »
Ressource | Cycle 2 et 3, secondaire 2 | Education en vue d’un développement durable

Quel est l’avenir du tourisme hivernal face au réchauffement climatique ? Le tourisme des bidonvilles
est-il éthique ? Qu’en est-il des droits humains dans les parcs nationaux africains ? L’éco-tourisme
est-il une alternative au tourisme de masse ? Comment fonctionne la promotion touristique ? Voici
quelques-unes des questions soulevées par les différents films du DVD «Tourisme et soutenabilité.
Aspects sociaux, économiques et environnementaux du voyage», qui permettent d’aborder de
manière approfondie les aspects sociaux, environnementaux et économiques du tourisme.
> plus
Du théâtre contre le cyberharcèlement
Manifestation | Cycle orientation I Education aux médias et à la citoyenneté

Les classes des cycles d'orientation (CO) du canton de Fribourg pourront désormais participer à un
spectacle interactif sur le cyberharcèlement. L'objectif est de sensibiliser les élèves aux effets d'un
comportement inadéquat sur les réseaux sociaux et de leur donner des pistes pour désamorcer des
situations potentiellement délicates. Le spectacle permet aux enseignant-e-s, dans un deuxième
temps, de prolonger la réflexion en classe.
> plus

Coup de cœur « Arts visuels & développement durable »
Ressource | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable

« Un véritable éveil de créativité en relation à notre monde actuel, qui pose des bases de discussions
saines et nécessaires aux projets. L’ouvrage en lui-même est inspirant par ces nombreuses
illustrations et contient nombre de références artistiques ». C'est le coup de cœur de Catherine
Adatte | Mica, enseignante au cycle 3 et artiste peintre.
> plus
Un spectacle pour tisser un lien solidaire entre jeunes du Nord et du Sud
Manifestation | Cycles 2 à 3, secondaire 2 | Education à la citoyenneté mondiale

Pour sensibiliser les jeunes à la solidarité internationale avec les pays du Sud, la Fédération
genevoise de coopération propose le spectacle «Dans la peau du monde» de la Troupe Acrylique
Junior et une rencontre avec des ONG. En jouant, dansant et chantant, les jeunes artistes font
résonner des histoires de vie et illustrent les réalités vécues par des jeunes de leur âge ailleurs :
accès à l'éducation, violence, mariage précoce, droits humains, accès à la nourriture et à l'eau.
> plus
« De la fourche à la fourchette » joué en Suisse par un groupe d’enseignants congolais
Manifestation | Cycles 1 à 3 | Education à la citoyenneté mondiale

En avril 2016, un groupe d’enseignants congolais sera en Suisse avec un spectacle intitulé « De la
fourche à la fourchette ». Ce spectacle didactique vise la sensibilisation à la production et à la
consommation responsable. Le groupe des Mwalimus présente son spectacle dans des
établissements scolaires (10 à 16 ans). Il est joué en français, et comporte également des danses et
des chants de la tradition africaine.
> plus
Éducation aux droits humains en milieu scolaire en Suisse romande
Etude | Cycles 1 à 3 | Education au droits humains

La Confédération a confié au Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH) la
réalisation d’une Etude sur l’éducation scolaire en matière de droits de l’homme en Suisse, en
particulier dans le Plan d’études romand (PER). Les auteurs de l’étude (en allemand) ont formulé des
questions de recherche pour chacun des axes de leur étude: les bases légales, le PER et les
pratiques actuelles de l’école obligatoire dans ce domaine. Ils ont ensuite utilisé les conclusions tirées
des réponses aux questions pour évaluer cette matière et rédiger leurs recommandations.
> plus
Santé des directions d’écoles
Projet | Directions d’écoles | Promotion de la santé

En s’appuyant sur l’outil « Critères de qualité » du Réseau d’écoles en santé, les écoles peuvent
dresser un état des lieux de leur situation dans différents domaines, évaluer les améliorations à
apporter, puis déterminer les priorités afin de définir les mesures qui seront appliquées. Cet outil, a
entièrement été revu en 2015 et a été complété par une nouvelle liste axée sur la santé
psychosociale des directions d’écoles.
> plus
Premier Prix UNESCO-Japon EDD décerné à Paris
Manifestation | Education en vue d’un développement durable

La Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova, a remis le Prix UNESCO-Japon d’éducation en
vue du développement durable (EDD) à l’Association SERES (Guatemala/El Salvador), au Centre
Jayagiri (Indonésie) et à RootAbility (Allemagne) le 5 novembre dernier. Il récompense des projets
EDD remarquables visant à inspirer les jeunes et à leur donner les moyens d’agir pour créer des
modes de vie plus durables par le biais d’activités et d’engagements individuels et collectifs.
> plus
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28.01.2016
Olten

Conférence nationale sur la
promotion de la santé
«Apprendre tout au long de la
vie – renforcer les
compétences»

Conférence

Acteurs EDD,
Enseignants

Promotion santé
suisse

29.01.2016
Fribourg

Forum Suisse de Didactiques
des Sciences Naturelles
«Quelle place pour l’économie
dans l’enseignement des
sciences naturelles et de la
géographie ?»

Forum

Enseignants,
Acteurs EDD

Association
DiNat.ch

19.02.2016
Berne

Lancement suisse du Cadre
d’Action Education 2030

Formation

Acteurs EDD

Commission suisse
pour l’UNESCO
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