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A LA UNE

Joyeuses fêtes et Bonne Année !
L’année 2020 a été un défi pour la Suisse et le monde. Mais la crise du coronavirus l’a
montré : la collaboration, la créativité, la solidarité et la volonté d’agir sont plus importantes
que jamais ! Nous souhaitons à l’avenir continuer à nous engager pour ces valeurs avec
vous. Nous vous remercions pour votre collaboration et votre confiance et vous souhaitons
de belles fêtes de fin d’année et une Bonne Année 2021.

CAMPAGNE

PROGRAMME

Parler de ses craintes et
inquiétudes

Des cours de récréation et de
jeux proches de la nature

La crise du coronavirus a mis à mal non
seulement notre santé physique, mais aussi
notre santé psychique. Beaucoup d'élèves
et d'enseignant·e·s se sentent seuls et
réagissent par la peur et l’inquiétude. Il est
bon et important d'en parler avec ses
proches ou avec des expert·e·s.

Vous souhaitez réaménager votre cour de
récréation et offrir aux élèves un espace qui
promeut le mouvement, les échanges et le
contact avec la nature ? La Fondation
Roger Federer soutient 20 projets d’écoles
(dont 1/3 en Romandie). Déclaration
d'intérêt à déposer jusqu'au 28 février 2021.

RESSOURCES

PLATEFORME VOD

Dossier thématique « Déchets Suffisance »

Visions du Réel at School

Nos déchets en disent beaucoup sur nos
préférences, notre façon de consommer et
de percevoir l’avenir. Le dossier thématique
« Déchets - Suffisance » propose de
plonger les mains au fond de la poubelle et
de réfléchir aux solutions durables.

Visions du Réel lance une plateforme VOD
pour les écoles du secondaire II – Visions
du Réel at School. Les films documentaires
issus du Festival sont classifiés par thèmes
et branches scolaires et sont accompagnés
de fiches pédagogiques et de propositions
d’activités.

RAPPORT

PROJET

Données actuelles sur le
changement climatique

Educiterra

Le rapport « Changements climatiques en
Suisse » montre comment la Suisse est
impactée par les changements climatiques.
Il décrit aussi les causes et effets de ces
changements, les mesures adoptées et les
interactions entre ces éléments - une base
scientifique utile pour l'enseignement.

RESSOURCES

Six images pour raconter le sucre

Après un forum transfrontalier, les
étudiant·e·s du Lycée franco-allemand de
Fribourg en Brisgau publient une newsletter
bilingue Educiterra. Des idées d'actions
réalisées de par le monde pour former aux
enjeux d’une société plus durable. Les
classes ou établissements helvétiques sont
invités à rejoindre le réseau.

Combien de morceaux de sucre se cachent dans une bouteille de thé froid de 5 dl ? Vous
trouvez la réponse sur le portail d’éducation21, dans la rubrique Six images pour raconter le
sucre. Jusqu'en décembre, nous présentons six images issues du nouveau Mystery « Tout
doux ! ... avec le sucre » pour explorer en classe les différentes facettes du sucre et les
intégrer dans un enseignement orienté EDD.

ACTUEL

Thomas et la jupe
Cycle 1

Le compostage à
l'école
Tous les cycles

Dehors, j'apprends
Tous les cycles

Les 50 ans du
suffrage féminin
Cycle 3, Sec. II

Travailler chez éducation21
éducation21 cherche de suite ou à convenir un-e Expert·e | Assistant·e de recherche
EDD (70%). Vous trouvez l’offre en détail ici

28.01.2021 – En ligne
Soirée d’information : CAS Education à l’environnement par la nature
30-30.01.2021 – Bienne et virtuel
Journées du nouveau Réseau Enseigner dehors

10.02.2020 – En ligne
Webinaire «L'EDD et l'urgence climatique : Fléchir la courbe du changement climatique»
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