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  A LA UNE 

Un concours pour agir en faveur de la paix 

La paix. C’est le thème mis à l’honneur par la 7e édition du Concours national d’Eduki et de 

ses partenaires. Une belle occasion pour les élèves du primaire au secondaire II de 

réfléchir sur leur vision d'un monde pacifique et durable, tout en abordant l’Objectif de 

développement durable 16 (ODD 16), l’un des dix-sept ODD adoptés par l’ONU.  

   

  

      

    

       

https://www.education21.ch/fr/news/coucours_eduki-2019-20
https://www.education21.ch/fr/news/coucours_eduki-2019-20


 

  

 

 

 

  

       

  PROJET 

A l’eau ! 

Avec vos élèves, vous souhaitez sortir au 

bord du cours d’eau près de votre école et 

évaluer sa qualité : le projet pédagogique 

«A l’eau !» de Pro Natura vous en donne 

l’opportunité à l’aide d’une méthode de 

bioindication simplifiée. 

 

 CONCOURS 

Et si le climat comptait dans 

les voyages de votre classe !   

L'Ecotrip Challenge invite les classes de 

maturité gymnasiale à relever le défi en 

passant à la loupe leurs voyages et les 

émissions de CO2 qui en résultent, en 

enregistrant les données en ligne.  

 

  

  

   

  

       

  PROJET 

Exploratrices et explorateurs 

de cigognes  

Le comportement migratoire des cigognes 

est en pleine mutation. Quelles en sont les 

raisons et comment analyser ces 

phénomènes en classe? Le projet 

«Explorateurs de cigognes» permet aux 

élèves de vivre en direct ce voyage à 

travers l’analyse de données et de cartes.  

 

 PRATIQUE 

De la biodiversité entre 

asphalte et béton 

Après avoir visionné le film «Demain», des 

classes du Lycée Lugano 1 ont manifesté 

leur volonté d’agir en réalisant un potager. 

Leurs propositions ont été encouragées par 

l’établissement. Résultat : la conception et 

la réalisation d’un potager didactique urbain 

et de bien d’autres activités.   

 

  

https://www.education21.ch/fr/news/projet-pedagogique-a-leau
https://www.education21.ch/fr/news/ecotrip-challenge
https://www.education21.ch/fr/news/projet-pedagogique-a-leau
https://www.education21.ch/fr/news/ecotrip-challenge
https://www.education21.ch/fr/news/explorateurs-de-cigognes
https://www.education21.ch/fr/node/5378
https://www.education21.ch/fr/news/explorateurs-de-cigognes
https://www.education21.ch/fr/node/5378


 

  

 

 

 

  

        

  CONCOURS 

Et si votre sculpture en 

plastique entrait au musée ! 

Vous êtes prêts à créer une sculpture, 

représentant un animal aquatique fabriqué 

avec du plastique recyclé et à faire votre 

entrée au Musée? Votre œuvre d’art 

figurera peut-être en bonne place à 

l’exposition de l’Alimentarium à Vevey.  

 

 PROJET 

L’école en plein air - apprendre 

dehors  

Le WWF et ses partenaires proposent aux 

enseignant-e-s de 1-6H d’enseigner en 

plein air. La semaine d’action (16-20 

septembre) offre des idées d’activités 

gratuites pour enseigner dehors et du 

matériel adapté.  

 

  

  

 

  

 
 

 

 

  

 

 

  

       

  OFFRE D’ACVTITES  

Dialogue en Route 

Le projet national «Dialogue en Route» 

invite les classes du secondaire I et II à 

découvrir la diversité culturelle et religieuse 

de la Suisse à travers des parcours 

thématiques et des offres de médiation. Du 

16 au 20 septembre, le «Guide Tour» 

propose des visites publiques dans 

plusieurs villes romandes.  

 

 PROJET 

Elections fédérales 2019 : entre 

cumul et panachage  

Comment s'informer sur les élections 

fédérales de cette automne ? Comment 

aborder en classe l'importance du vote dans 

une démocratie et les enjeux qui y seront 

abordés, en lien avec les programmes 

scolaires ? Quelques outils pratiques sont 

mis à disposition.  

 

  

https://www.education21.ch/fr/news/creer-sculpture-en-plastique-recycle
https://www.education21.ch/fr/news/lecole-en-plein-air
https://www.education21.ch/fr/news/creer-sculpture-en-plastique-recycle
https://www.wwf.ch/apprendredehors
https://www.education21.ch/fr/data21/documents/3C6F7197919B78C4C12583830031BC74
https://www.education21.ch/fr/news/votations-federales-2019
https://www.education21.ch/fr/data21/documents/3C6F7197919B78C4C12583830031BC74
https://www.education21.ch/fr/news/votations-federales-2019


 

  

 

 

 

  

       

  CONCOURS  

A nous de jouer !  

Le concours invite les jeunes à élaborer et à 

réaliser un projet qui ait un sens pour eux et 

une utilité pour les autres. Les projets 

peuvent être réalisés dans des domaines 

tels que le vivre ensemble et la citoyenneté, 

l’entraide et la solidarité, l’environnement, la 

culture et le sport.  

 

 PROJET  

Une classe crée ses propres 

produits de nettoyage durables  

L’idée? Remplacer les produits de 

nettoyage actuels par des produits plus 

écologiques et économiques fabriqués par 

leur soin. Les élèves et enseignant-e-s de 

maturité commerciale de l’Ester à la Chaux-

de-Fonds ont relevé avec succès le défi.  

 

  

       

 
 

    

       

  NOUVEAUTES     

       

  

     

  

  Pratiques de 

coopération en classe  

Cycle 1 à Sec. II 

    

Ma planète a chaud!  

Cycle 2 

 Les méthodes de 

débats participatives 

Cycle 1 à Sec. II  

like2be  

Cycle 3 

  

       

      

       

  

07.09.2019 - Vallée de Joux 

Cours « A la découverte de la faune de la forêt »  

  

https://catalogue.education21.ch/fr
https://catalogue.education21.ch/fr/pratiques-de-cooperation-en-classe
https://catalogue.education21.ch/fr/pratiques-de-cooperation-en-classe
https://catalogue.education21.ch/fr/ma-planete-chaud
https://catalogue.education21.ch/fr/les-methodes-de-debat-participatives
https://catalogue.education21.ch/fr/les-methodes-de-debat-participatives
https://catalogue.education21.ch/fr/like2be-quel-job-convient-quelle-personne
https://www.silviva-fr.ch/formation/cours-de-courte-durée
https://www.education21.ch/fr/news/concours-a-nous-de-jouer
https://www.education21.ch/fr/news/une-ecole-cree-des-produits-de-nettoyage-durables
https://www.education21.ch/fr/news/concours-a-nous-de-jouer
https://www.education21.ch/fr/news/une-ecole-cree-des-produits-de-nettoyage-durables
https://catalogue.education21.ch/fr/pratiques-de-cooperation-en-classe
https://catalogue.education21.ch/fr/ma-planete-chaud
https://catalogue.education21.ch/fr/les-methodes-de-debat-participatives
https://catalogue.education21.ch/fr/like2be-quel-job-convient-quelle-personne


 

  

09-10.09.2019 - New Delhi, Inde 

Conférence internationale sur l'éducation au développement durable  

  

  

13.09.2019 - Bienne 

Journée pratique d'échanges EEN « Travail pratique dans la nature »  

  

  

18.09.2019 - Lausanne 

Journée d’étude « 1, 2, 3 degrés, réchauffons le climat scolaire » 

  

  

20.09.2019 – Suisse  

Journée internationale A pied à l’école 
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