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Belle Année 2017 ! 

 
Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies forment la clé de voûte de 
l’Agenda 2030. L’éducation vers un développement durable (EDD) fait partie de ce cadre de 
référence à la communauté mondiale pour les 14 prochaines années. éducation21 se réjouit de 
contribuer avec vous à sa mise en œuvre. Nous vous remercions chaleureusement de votre 
collaboration et vous souhaitons chance et succès pour la nouvelle année. 

 

Offre pour l’école 

Pratiques EDD - Inspirez-vous ! 
Projet de classe et d’établissement | Primaire er secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21 

Vous voulez réaliser un projet EDD avec votre classe ou votre établissement scolaire, mais ne savez 
pas très bien comment démarrer ou quelle approche développer ? éducation21 vous suggère quelques 
pratiques développées par des enseignant-e-s ou des écoles entières, de la scolarité obligatoire à la 
formation professionnelle. N’hésitez pas à vous en inspirer. 
> plus  

« Spot it ! Stop it ! » films sur l’anti-discrimination comme matériel pédagogique 
Ressources-DVD | Primaire er secondaire | Education à la citoyenneté 

Pour aborder en classe les thèmes de la violence, du racisme, de l’antisémitisme et de la 
discrimination de manière interactive, la Fondation contre le racisme et l’antisémitisme (GRA) vient de 
publier le DVD «Spot it ! Stop it !» à l'attention des écoles. Il contient les campagnes menées ces 
dernières années autour de ces thèmes et constitue un sujet de réflexion sur ces enjeux parfois 
difficiles à aborder. Le DVD peut être commandé gratuitement pour les écoles.  
> plus  

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-4-inklusive-gleichberechtigte-und-hochwertige-bildung.html
http://www.education21.ch/fr/ecole/pratiques-EDD
https://www.radix.ch/files/33E27VX/newsletter_rses_decembre_2016.pdf


  

Concours genevois du développement durable   
Concours | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable 

La seizième édition du concours genevois du développement durable vise à soutenir et encourager 
les projets exemplaires en matière de développement durable. Les réalisations doivent contribuer à 
favoriser un juste équilibre entre efficacité économique, solidarité sociale, et responsabilité 
écologique, pour Genève ou sa région. Les écoles peuvent y participer. L'appel à candidatures se 
terminera le 30 janvier 2017 et le palmarès sera dévoilé le 9 juin prochain. 
> plus 

Energie et développement durable en 10 films 
DVD Films | Cycle 3 et sec. II | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21 

Et si le courant ne sortait plus de la prise ? Pour les jeunes en Europe, la scène est inimaginable. Pour 
les élèves en Guinée, c'est le quotidien : «Quand j'ai besoin de lumière le soir pour faire mes devoirs, je 
dois la chercher dans les lieux publics.» L'histoire (ir)réelle du film "Black Out" de Eva Weber fait partie 
du nouveau DVD «Tous branchés ? – Energie, droits humains et climat» destiné à l'école. La 
compilation produite par éducation21 réunit dix films, tous complétés par du matériel didactique..  
> plus  

Semaine de l'UNESCO pour le DD : Quel rôle pour l'éducation ?    
Manifestation | Education en vue d’un développement durable  

La Semaine de l'UNESCO pour la paix et le développement durable aura lieu à Ottawa du 6 au 10 
mars 2017. Cet événement traitera des programmes de l'EDD et de l'Éducation à la Citoyenneté 
Mondiale (ECM) et de leur contribution concrète à la réalisation de la Cible 4.7 de l'Objectif de 
développement durable 4 concernant l'éducation. La Semaine se concentrera sur la question des 
enseignants et de leur formation, et mettra en évidence les pratiques prometteuses dans le domaine 
de l'EDD et de l'ECM. Les contributions peuvent être remises d’ici au 23 décembre 2016. 
> plus    

 

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d’offre  Public Organisateur 

26.01.2017 
Yverdon 

CAS Education à 
l’environnement par la nature  

Soirée 
d’information  

Acteurs EDD, 
Enseignants 

silviva 

31.01.2017 
Berne 

Forum du développement 
durable «Culture et créativité 
pour le DD» 

Manifestation Acteurs EDD,  ARE 
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