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  A LA UNE 

Offres et soutien pour l'enseignement EDD à 

distance 

En cette période de confinement, éducation21 met gratuitement à disposition son portail de 

streaming de films (VOD) et propose une sélection de documentaires, de courts métrages 

et de ressources pédagogiques adaptés à l'enseignement à distance pour tous les niveaux 

scolaires et sur un large éventail de sujets. Toutes ces offres sont disponibles en ligne et 

évaluées dans une perspective EDD.  

 

  

      

    

       

https://www.education21.ch/fr/enseignement-a-distance
https://www.education21.ch/fr/enseignement-a-distance


 

  

 

 

 

  

       

  RESSOURCES 

Dossier thématique | 

Consommation / Mode   

Comment est fabriqué mon jeans ? Quelle 

est sa vraie valeur ? Où se situe la 

différence entre la nécessité, le besoin et 

l’envie ? éducation21 vous propose un 

dossier thématique pour aborder, à tous les 

niveaux scolaires, la consommation et la 

mode sous toutes ses coutures. 

 

 PROJET  

Quand les élèves écrivent au 

Comité des droits de l’enfant    

Les enfants et les jeunes doivent pouvoir 

faire entendre leurs voix et participer aux 

discussions sur des sujets les concernant. 

Alors pourquoi ne pas lancer le débat avec 

les élèves et adresser leurs demandes au 

Comité des droits de l'enfant ? Un projet 

vous soutient dans votre démarche.    

 

  

  

 

 

 

  

        

  DOSSIER CLIMAT 

800’000 : le chiffre sur le climat 

On peut désormais observer et mesurer le 

changement climatique : 800 000, ce sont le 

nombre d’années au cours desquelles la 

concentration de CO2 a évolué 

parallèlement à la température. Retrouvez 

tous les 15 jours de nouveaux chiffres sur le 

climat. 

 

 PUBLICATION 

Les 17 objectifs de 

développement durable (ODD) 

Paix, justice, santé, climat, égalité des  

sexes, … Ces enjeux figurent dans les  

17 ODD de l’Agenda 2030 que la Suisse 

s’est engagée à atteindre d’ici 2030. 

éducation21 vous propose une sélection 

d’offres pédagogiques et de liens pour les 

aborder concrètement avec vos élèves.  

 

  

https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/consommation-mode
https://www.education21.ch/fr/news/quand-les-eleves-ecrivent-au-comite-des-droits-de-lenfant
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/consommation-mode
https://www.education21.ch/fr/news/quand-les-eleves-ecrivent-au-comite-des-droits-de-lenfant
https://www.education21.ch/fr/17-odd
https://www.education21.ch/fr/climat/chiffres-cles
https://www.education21.ch/fr/17-odd


 
   

 
 
 
 

 

     

  

  Impressum 

news21 | Enseignement et école paraît mensuellement et rend 

compte de l’actualité en Education en vue d’un développement 

durable et de ses différentes entrées thématiques. Vous la 

trouvez également à cette adresse. 

 

  

Rédaction Ramon Martos | ramon.martos@education21.ch  

Pour s’abonner, cliquer à cette adresse. Pour se désabonner, 

cliquer ici. 
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