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A LA UNE

Rencontres romandes en EDD
Face à la déprime sociétale actuelle, comment l’école et l’EDD peuvent-elles insuffler un
élan collectif de créativité et de confiance pour un avenir résolument optimiste ? Le
Colloque romand EDD du 17 novembre 2021, organisé par éducation21, la HEP Vaud, le
Réseau d'écoles21 et la CIIP, vous invite à débattre de ces questions. N'hésitez pas à vous
inscrire dès maintenant.

RESEAU D'ECOLES21

MANIFESTATION

«Justice scolaire: ça pèse dans
la balance!»

Les jeunes deviennent des
acteurs·trices du changement

Le Réseau d’écoles21 organise le
29 septembre 2021 une journée d’étude
romande sur le thème de la justice à l’école.
Au programme: des conférences et une
dizaine d’ateliers interactifs sur les droits et
les devoirs de chacun·e, l’égalité des
chances, l’autorité, la démocratie, etc.

Une société façonnée aussi par les jeunes:
tel est l'objectif de step into action. Les
jeunes y jouent un rôle actif et mettent en
valeur leurs compétences, leurs idées et
leurs valeurs. Le prochain évènement aura
lieu les 14 et 15 octobre 2021 à Genève.

ACTIVITE

SOUTIEN

Citoyenneté: agir au quotidien

Ensemble contre le racisme

Cet atelier met l'accent sur le courage
civique et sa relation avec les droits
humains. A travers des jeux de rôle, les
élèves expérimentent et apprennent
différentes stratégies d'action, pour faire
face eux-mêmes à des situations d'injustice,
de discrimination ou encore de violence.

La discrimination et le racisme n’épargnent
pas le monde scolaire. Mais comment
pouvons-nous agir contre le racisme et
instaurer une coexistence pacifique?
éducation21 vous propose des pistes
concrètes pour prévenir le racisme dans le
cadre d’une EDD et d'une approche globale
de l'école.

RESSOURCES

PREVENTION DU TABAC

Dossier thématique «Vivre
ensemble»

L'esprit olympique dans les
écoles suisses

L’école offre d’innombrables possibilités de
travailler le «vivre ensemble». Alors
comment chacun·e peut-il·elle y contribuer,
se l’approprier pour favoriser un climat
scolaire harmonieux, dynamique et
durable? Le dossier thématique «Vivre
ensemble» explore la question et propose
des pistes d’enseignement pour le primaire
et le secondaire.

Après les Jeux de Tokyo, l'esprit olympique
devrait s’inviter dans les écoles suisses.
Les classes sont invitées à participer à la
nouvelle offre d'enseignement du
programme «Enfants et jeunes» du Fonds
de prévention du tabagisme en soumettant
des idées de séquences d’enseignement, à
les tester et expérimenter.

CONCOURS

EXPOSITION

Ecotrip Challenge

A quoi ressemble un «bonheur
durable»?

Comment goûter au plaisir du voyage tout
en réduisant son empreinte carbone.
L'Ecotrip Challenge invite les classes du
secondaire II à relever le défi. Les élèves
passent à la loupe leurs voyages et les
émissions de CO2 qui en résultent pendant
une année et enregistrent les données en
ligne.

L’exposition GLOBAL HAPPINESS part sur
les traces du bonheur, ici en Suisse mais
aussi ailleurs dans le monde. Elle explore une
question essentielle: qu'est-ce qui nous rend
heureux? Et à quoi ressemble un «bonheur
durable»? Des visites guidées et du matériel
pédagogique sont proposés aux classes.

RESSOURCES

Six questions pour débattre sur la démocratie
Le 15 septembre est la Journée internationale de la démocratie. Quel type d'activités
pouvez-vous réaliser à l'échelle de votre classe ou école? Vous trouvez la réponse sur le
portail d’éducation21, dans la rubrique Six questions pour débattre sur la démocratie, ainsi
que sur la plateforme Campus pour la démocratie, qui rassemble pour l’occasion toutes les
activités planifiées sur une carte interactive de la Suisse. Toutes les 2 semaines, le quiz
sera complété par une nouvelle image et une nouvelle question afin d’explorer en classe
les différentes facettes de la démocratie et les intégrer dans un enseignement orienté EDD.

ACTUEL

La coopération, ça
s'apprend
Cycles 1 à sec. II

Construire ensemble
l'école d'après
Cycles 1 à sec. II

Kit de démarrage pour La route à bout de
enseigner en plein air bras
Cycles 1 à 3
Cycle 3

PLATEFORME

PAYSAGES EDUCATIFS21

La durabilité intégrée dans les
grilles horaires vaudoises

Le réseau des acteurs de
l'éducation

Le canton de Vaud a inscrit la durabilité
dans les grilles horaires des trois cycles de
la scolarité obligatoire, pour lui donner la
visibilité requise par l’urgence
environnementale. Un guide explicatif sera
diffusé sur la plateforme Ecole vaudoise
durable pour accompagner la mise en
œuvre.

Le dernier Colloque national des Paysages
éducatifs21 a abordé la question du travail
en réseau des différents acteurs pour
répondre aux nombreuses attentes
éducatives et offrir aux enfants et aux
jeunes un avenir durable. Nous vous
proposons un compte-rendu, des
documents et des vidéos de cette journée.

25.08.2021 - Zürich
Archverein & Archijeunes | Podiumsdiskussion «Baukulturelle Bildung als gesellschaftliche
Verantwortung»

26-27.08.2021 - Brugg-Windisch
1ère Conférence internationale sur la numérisation et la durabilité
13-17.09.2021 – Suisse
Semaine d’action «L’école en plein air - apprendre dehors»
15.09.2021 – Suisse
Journée de la démocratie
15.09.2021 – Berne
Rencontre «Former à l’économie circulaire»
17.09.2021 – Lausanne
Journée d’échange régionale EEN «Apprendre dans la nature – comment traiter le thème
de la crise climatique?»
23.09.2021 – Lausanne
Journée d’étude du Réseau d’écoles21 «Justice scolaire: ça pèse dans la balance!»
29.09.2021 – Lausanne
Forum 2021: Conjuguons l'enfance au futur!
28.-30.9.2021- En ligne
World Education Leadership Symposium WELSonline
06.10.2021- En ligne
Webinaire «Comment donner plus de place aux idées positives dans un conseil de classe ?»
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