
 

       

 

 

 

Décembre 2019 

 

 

news21 l   Enseignement et école 

 

 
 

 
       

 Pratiques    |    Ressources pédagogiques     |    Acteurs     |    Agenda  

       

       

  

 

  

        

  A LA UNE 

Une aide financière pour votre projet de 

promotion de la santé 

Mouvement, alimentation, prévention de l'alcool ou du tabagisme, santé psychique… Vous 

voulez promouvoir la santé dans votre classe ou votre école mais ne disposez pas de 

moyens financiers suffisants? L'Office fédéral de la santé publique soutient les projets 

scolaires sur ces thèmes jusqu'à concurrence de CHF 5'000.-. Soumettez votre demande à 

éducation21 avant fin février 2020.  

   

  

      

    

       

https://www.education21.ch/fr/news/aide-financiere-pour-projets-de-promotion-de-la-sante
https://www.education21.ch/fr/news/aide-financiere-pour-projets-de-promotion-de-la-sante


 

  

 

 

 

  

       

  CONCOURS 

Une affiche ou une vidéo pour 

inciter les jeunes à voter 

Le concours CinéCivic invite les jeunes de 

10 à 25 ans, domiciliés dans les cantons de 

Genève, Vaud, Valais et Berne, à réaliser 

une affiche ou une vidéo qui encouragera 

leurs pairs à se rendre aux urnes. Le délai 

de dépôt est fixé au 30 juin 2020. 

 

 PRATIQUE 

Bienvenue aux réfugiés   

Pourquoi des gens fuient-ils leur patrie? 

Que vivent-ils au cours de leur fuite? 

Comment se passe leur arrivée en Suisse? 

Au cours d’une semaine projet, les élèves 

de l'école primaire de Gönhard (4-6H) ont 

rencontré des réfugiés et pu se faire leur 

propre opinion sur ces réalités.  

 

  

  

   

  

       

  PROJET DE CLASSE 

Stéréotypes, préjugés et 

discrimination 

D'où viennent nos préjugés? Comment les 

stéréotypes deviennent des préjugés qui 

mènent à la discrimination? Ces questions 

centrales sont abordées dans l’atelier avec 

les élèves, afin que chacun puisse 

comprendre ces mécanismes, pour mieux 

les déjouer. Autres offres. 

 

 MANIFESTATION  

Compte-rendu de la Journée 

pratique romande EDD 

Le 20 novembre 2019 se tenait à la HEP-

BEJUNE la Journée pratique romande 

EDD. Elle abordait la question de la prise 

en compte par l’école des préoccupations 

des élèves sur l’évolution du monde. Bref 

compte-rendu en texte et en image.   

 

  

https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=&type=3
https://www.cinecivic.ch/
https://www.education21.ch/fr/pratiques-EDD
https://www.cinecivic.ch
https://www.education21.ch/fr/pratiques-EDD
https://www.education21.ch/fr/data21/documents/31C1F330C6D50D2EC12584B0003E3F27
https://www.education21.ch/fr/journee-pratique-edd-2019
https://www.education21.ch/fr/data21/documents/31C1F330C6D50D2EC12584B0003E3F27
https://www.education21.ch/fr/journee-pratique-edd-2019


 

  

 

 

 

  

        

  RESSOURCE 

Balades participatives  

Les outils de balade participative 

encouragent à réfléchir et à chercher des 

idées afin de renforcer la participation des 

élèves à l'école tout en s'activant en 

extérieur. Trois versions existent: pour les 

cycles 1 & 2, pour le cycle 3 & sec. II et 

pour les enseignant-e-s. 

 

 PUBLICATION 

Apprendre de la nature ?  

La revue Enjeux pédagogiques se penche 

sur la question de la durabilité dans le cadre 

scolaire et sur son positionnement face au 

gaspillage des ressources. Elle interroge 

aussi les pédagogues sur la/les manières 

de s’inspirer de la nature pour construire 

l’école de demain.  

 

  

       

 
 

    

       

  ACTUEL     

       

  

     

  

  Achète-moi la moto 

rouge !  

Cycle 1  

    

L'incivilité 

environnementale  

Cycle 3 

 C'est notre histoire  

Tous les cycles 

Enseigner l'égalité 

filles-garçons 

Tous les cycles 

  

       

      

       

  

16-19.01.2020 - Suisse 

Action 72 heures 

  

https://catalogue.education21.ch/fr/achete-moi-la-moto-rouge
https://catalogue.education21.ch/fr/achete-moi-la-moto-rouge
https://catalogue.education21.ch/fr/lincivilite-environnementale
https://catalogue.education21.ch/fr/lincivilite-environnementale
https://catalogue.education21.ch/fr/cest-notre-histoire
https://catalogue.education21.ch/fr/enseigner-legalite-filles-garcons
https://catalogue.education21.ch/fr/enseigner-legalite-filles-garcons
https://www.education21.ch/fr/news/projet-72-heures
https://www.reseau-ecoles21.ch/ressources/outils/balades
https://www.education21.ch/fr/news/enjeux-pedagogiques33
https://www.reseau-ecoles21.ch/ressources/outils/balades
https://www.education21.ch/fr/news/enjeux-pedagogiques33
https://catalogue.education21.ch/fr/achete-moi-la-moto-rouge
https://catalogue.education21.ch/fr/lincivilite-environnementale
https://catalogue.education21.ch/fr/cest-notre-histoire
https://catalogue.education21.ch/fr/enseigner-legalite-filles-garcons


 

  

30.01.2020 - Bern 

Conférence nationale sur la promotion de la santé «Evolution technologique dans la 

promotion de la santé - Renforcer nos compétences au quotidien» 

  

  

 

Joyeuses fêtes et Bonne Année ! 

Nous vous remercions chaleureusement de votre collaboration et vous souhaitons chance 

et succès pour la nouvelle année. 

  

   
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  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. 

 

  

 

https://conference.promotionsante.ch/fr/home
https://conference.promotionsante.ch/fr/home
http://www.education21.ch/fr/actualite/newsletter
mailto:ramon.martos@education21.ch
http://www.education21.ch/fr/contact
mailto:info_fr@education21.ch
http://www.facebook.com/education21ch?fref=ts
https://twitter.com/education21ch
http://www.youtube.com/user/education21ch

