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  A LA UNE 

Un menu pour l’avenir 

Dans «Un menu pour l’avenir», éducation21 propose aux enseignant-e-s des différents 

niveaux scolaires neuf courts-métrages et documentaires pour aborder en classe les 

différentes facettes de l’alimentation. Le matériel didactique qui l'accompagne propose 

même des recettes et des ingrédients pour un enseignement gourmand en EDD.  

   

  

      

    

       

http://www.education21.ch/fr/actualite/newsletter
http://www.education21.ch/fr/communique/menu-pour-lavenir
http://www.education21.ch/fr/communique/menu-pour-lavenir


 

  

 

 

 

  

       

  PROJET DE CLASSE 

Les Alpes comme terrain 

pédagogique 

Le réseau international «OurAlps» invite les 

acteurs de l'éducation à construire et à 

échanger des pratiques et des expériences 

autour du territoire alpin commun. 

 

 DOSSIER  

Le plastique dans toutes ses 

dimensions 

Kit d’enseignement, dossier, jeu et Mystery: 

voilà une belle palette d’outils sur le 

plastique, qui permet d’enrichir les débats et 

l'enseignement autour de ce matériau, 

omniprésent dans le quotidien des élèves.  

 

  

  

 
 

 

  

       

  CONCOURS 

L’eau au fil des rencontres   

Pour la 6ème édition du concours le 

Merleau d’Or, les élèves du secondaire (I et 

II) sont invités à illustrer dans une vidéo 

«L’eau potable au fil des rencontres». Délai 

d’inscription le 1er février 2019. 

 

 ZOOM 

Je consomme, donc je suis ? 

Désirer ou avoir besoin? Acheter ou 

renoncer? Avec les ressources présentées 

dans le dernier «zoom», vous pouvez 

aborder dans votre enseignement les 

multiples facettes de la consommation à 

tous les niveaux scolaires.   

 

  

       

 
 

    

       

  NOUVEAUTES     

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayNews.php
http://www.education21.ch/fr/news/reseau-ouralps
http://www.education21.ch/fr/plastique-dans-lenseignement
http://www.ouralps.org/fr/reseau-ouralps
http://www.education21.ch/fr/plastique-dans-lenseignement
http://www.education21.ch/fr/news/concours-merleau-or-2019
http://www.education21.ch/fr/ressources/zoom
http://www.education21.ch/fr/news/concours-merleau-or-2019
http://www.education21.ch/fr/ressources/zoom


 

       

  

     

  

  L'agneau qui ne 

voulait pas être un 

mouton  

Cycle 1 

    

A toi de jouer  

Cycle 2 

 Jeu des chaises 

version «réfugiés» 

Cycle 3 et 

Postobligatoire 

Jeu éducatif Le vivier 

Postobligatoire 

  

       

      

       

  

17.01.2019 - Berne 

20e Conférence nationale sur la promotion de la santé 

  

  

31.01.2019 - Yverdon 

Soirée d'information CAS Education à l’environnement par la nature  

  

  

29.01.2019-31.01.2019 – Costa Rica 

Earth Charter Education Conference 2019 

  

  
  

 

Joyeuses fêtes et Bonne Année ! 

Nous vous remercions chaleureusement de votre collaboration et vous souhaitons chance 

et succès pour la nouvelle année. 

  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004723
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004723
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004723
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004729
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004731
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004731
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004733
https://conference.promotionsante.ch/fr/home
https://www.silviva-fr.ch/cas/cours/soiree-d-information/
http://earthcharter.org/events/earth-charter-education-conference-2019/
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004723
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004729
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004731
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004733


 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  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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