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A LA UNE

Dossier thématique | Matières premières
Pétrole, silicium, minerais, caoutchouc ou coton : sans matières premières, notre vie
moderne ne serait simplement pas possible. Mais quelle est la réalité sur le terrain d’un
point de vue social et environnemental et comment favoriser une utilisation durable de ces
ressources ? Le dossier thématique propose des éclairages et pistes d’enseignement pour
le primaire et le secondaire.

PORTAIL VOD

MANIFESTATION

Action de films gratuits pour
l'enseignement

Rencontres romandes en EDD |
Save the date

Du 1er avril au 17 juillet, notre portail de
films VOD est mis gratuitement à
disposition des enseignant·e·s. Les
documentaires et courts métrages proposés
sont particulièrement adaptés pour un
enseignement présentiel ou à distance et
chaque film est accompagné d'un matériel
didactique.

Dans 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 vous invite à débattre de la
question. Réservez la date dans votre
agenda.

RESSOURCES

PLATEFORME

En santé durablement à travers
la pandémie

École vaudoise durable

La pandémie pèse particulièrement sur le
moral des enfants et adolescents. Pour
soutenir les enseignant-e-s et les directions
d’établissements dans cette situation
difficile, le Réseau d’ècoles21 propose des
pistes d’action pour maintenir le cap en
santé et durablement.

Cesla Amarelle, la Conseillère d'Etat
vaudoise, a lancé officiellement l'ouverture
de la plateforme en ligne de l'école
vaudoise durable. Le but est de proposer
des outils pour renforcer la prise en compte
de la durabilité dans l’enseignement, dans
toutes les disciplines et tous les niveaux
scolaires.

RESSOURCE

ACTIVITE

Kit pour l'enseignement du
changement climatique

Plic, ploc… le glacier fond!

Le kit pédagogique «Climat entre nos mains
- Océan et Cryosphère" permet aux élèves
du primaire au secondaire de comprendre
l'importance de l'Océan et des surfaces
gelées dans la régulation du climat et dans
le développement des sociétés humaines. Il
a été développé avec des enseignants et
climatologues.

Dès novembre 2021, le Pandamobile
repartira sur les routes avec une nouvelle
exposition. Les élèves de 1-6H pourront y
découvrir ce que signifie la fonte des
glaciers et les impacts sur la faune et la
flore des milieux alpins à l'aide de jeux et
expériences sensorielles. Les inscriptions
sont ouvertes.

ACTIVITE

ACTIVITE

Courses d’écoles entre nature,
agriculture et énergie

Action «Oiseaux de nos
jardins» pour les écoles

Le Parc régional Chasseral propose des
animations pédagogiques en pleine nature,
pour permettre aux élèves des cycles 1 à 3
de découvrir la biodiversité, l’énergie ou les
plantes de manière ludique. Ces sorties
d’une demi-journée à une journée sont
guidées par un animateur pédagogique.

Du 5 au 9 mai 2021, l'action «Oiseaux de
nos jardins» invite les élèves à observer les
oiseaux autour de l’école ou de la maison
pendant une heure et à établir un rapport.
L'élève note toutes les espèces qu'il
reconnait et relève le nombre d'individus de
chaque espèce observés.

RESSOURCES

Six questions pour débattre sur les genres et l'égalité
Quels sont les avantages de la question problématisante pour introduire le thème en
classe? Vous trouvez la réponse sur le portail d’éducation21, dans la rubrique Six questions
pour débattre sur les genres et l'égalité. Toutes les 2 semaines, jusqu'à fin avril 2021, cette
page sera complétée par une nouvelle image et question afin d’explorer en classe les
différentes facettes du sujet et les intégrer dans un enseignement orienté EDD.

ACTUEL

35 ateliers pour
l'école inclusive
Cycles 1 et 2

WaterGame
Cycles 1 et 2

Atlas de la
mondialisation
Cycles 3, sec. II

alpMonitor
Cycle 3, sec. II

08.05.2021 – Région de Berne
Jeux de terrain dans la nature
08.05.2021 – Cheseaux-Noréaz
Formation: Enseigner dehors, c’est bon pour la santé !
12.05.2021 - Canton de Vaud
Formation: Enseigner dehors - La cour d'école, un environnement idéal pour apprendre!
17-19.05.2021 – En ligne
Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'EDD
27.05.2021 – Suisse
Journée nationale du climat
21.06.2021 – Berne
Colloque sur les paysages éducatifs «Education et formation – aujourd’hui, demain, aprèsdemain !
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