Avril 2022

news21 l Enseignement et école
Pratiques

|

Ressources pédagogiques

|

Acteurs

|

Agenda

A LA UNE

Là-haut sur la montagne
Que serait la Suisse sans ses montagnes ? Difficile à imaginer, tant elles sont ancrées
dans notre patrimoine culturel et social et fascinent depuis longtemps le monde entier.
Lieux de passage, de vie, de ressource, de détente ou de spiritualité, les régions de
montagne représentent à peu près le quart de la surface de la Terre.
En Suisse, les Alpes représentent 60% de la superficie du pays et le Jura 10%. Un tiers de
la population helvétique vit dans cet espace qui influence le climat au niveau local et
mondial. C’est des régions de montagne que sont issues six des vingt espèces végétales
qui constituent 80% des bases de l’alimentation dans le monde. Elles attirent, par ailleurs,
15 à 20% du tourisme mondial et génèrent des revenus entre 70 et 90 milliards de dollars.
Une histoire tournée vers l’avenir
Alors qu’en Occident les plus hauts sommets attisent les convoitises des alpinistes, dans

d’autres cultures, ce sont des lieux sacrés que l’on ne doit pas gravir en raison des dieux
qui y habitent. Toutes ces facettes de la montagne rendent l’étude de ces régions
particulièrement intéressante sous l’angle social, économique et environnemental et dans
une approche interdisciplinaire.
Le dossier thématique Montagnes vous invite à prendre un peu de hauteur et à explorer,
dans une perspective EDD, cet espace vivant à l’aide des nombreuses ressources et pistes
pratiques pour tous les niveaux scolaires.

AIDES FINANCIERES

PREVENTION DU TABAGISME

Parlons-en ! 20 voix sur le
racisme en Suisse

Un challenge pour les classes
du secondaire I

Où en est la lutte contre le racisme ? A
l’occasion de son 20e anniversaire, le
Service de lutte contre le racisme a produit
une série de podcasts intitulée «Parlons-en !
20 voix sur le racisme». En 10 épisodes, 20
expert.e.s discutent de l'histoire et des défis
de la lutte contre le racisme en Suisse. Pour
réaliser votre projet dans le domaine de la
prévention du racisme, vous pouvez solliciter
un soutien financier auprès d’éducation21.
Délai de dépôt : 15.05 et 31.10.2022.

Toutes les classes du secondaire I sont
invitées à apporter leurs idées et propositions
pour les nouveaux modules pédagogiques du
Programme pour l’enfance et la jeunesse.
Les meilleures idées seront primées et mises
en œuvre. Sont particulièrement recherchés,
des petits conseils personnels des élèves
pour la santé («Hacks4Health») ou des idées
pour aménager un environnement scolaire
non stressant et favorable à la santé. Délai de
dépôt des contributions : 31.05.2022.

PAYSAGES EDUCATIFS21

ACTIVITE PEDAGOGIQUE

Les bonnes pratiques pour la
transition professionnelle

Atelier Industries textiles et
droits humains

La prochaine rencontre annuelle du réseau
des paysages éducatifs aura lieu en ligne le
6 septembre 2022. A cette occasion, la Ville
de Lausanne présentera ses expériences
dans la transition école-métier pour favoriser
une bonne entrée dans le monde du travail.
Les participant.e.s pourront ensuite
échanger sur leurs actions en matière
d’insertion professionnelle.

Cette intervention permet d’analyser la fast
fashion et l'industrie textile à travers le
processus de fabrication d'un t-shirt. Elle
permet aux élèves d’identifier les différentes
étapes de la chaîne de production et de
prendre conscience de l'envers du décor,
notamment au niveau des droits humains, de
l'environnement et de nos modes de
consommation.

RESSOURCES

Le Sol en chiffres
Quel est le rapport entre le chiffre « 300 litres » et le sol ? Vous trouvez la réponse sur le
portail d’éducation21, dans la rubrique «Le Sol en chiffres». Toutes les 2 semaines, jusqu'à

mi-mai 2022, une nouvelle question et image vous seront proposées afin d’explorer en
classe les différentes facettes du sol et les intégrer dans un enseignement orienté EDD à
l’aide des différents documents mis à disposition.

ACTUEL

Camille aux papillons
Cycles 1 à 2

Pourquoi les
limaces n’ont pas
de pattes ?
Cycle 2

IA de l'avenir
Cycle 3 et sec. II

Education à la
durabilité et PER :
Eclairages et points
d'appui santé
Tous les cycles

FORMATION

ACTIVITE PEDAGOGIQUE

A six pattes dans la prairie et
les marais

Courses d’écoles entre nature,
agriculture et énergie

Comment aborder concrètement le milieu
humide des marais avec vos élèves et
expérimenter la biodiversité en plein air à
travers des insectes et prairies fleuries.
Deux formations, «A la découverte du

Découvrir les arbres habitat, l’énergie ou les
plantes de manière ludique ou encore
passer une journée à la ferme. Le Parc
régional Chasseral propose aux classes
des 3 cycles de la région huit thèmes de

marais» et «A six pattes dans les plantes!»,
proposées par Pro Natura les 7 et 18 mai
2022, vous suggèrent des pistes
d’enseignement au bord de la Grande
Cariçaie.

course d’école dans une perspective EDD.
Ces sorties d’une demi-journée à une
journée sont guidées par un animateur
pédagogique et accessibles en transports
publics.

4-18.05.2022– Lausanne
Formation (enseignant.e.s vaudois): Enjeux de la durabilité et implications pour l'école
05-06.05.2022 – Genève
XIIe Colloque international Code rouge, la planète brûle ! Les droits des enfants à un
environnement sain, sûr et durable au cœur de la crise climatique ?
09-13.05.2022– Vaud
Semaine de la citoyenneté dans les écoles vaudoises
11-13.05.2022– Zürich
Journée d’échanges d'éducation à l'environnement par la nature (EEN)
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