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A LA UNE

Joyeuses fêtes !
Dans les périodes difficiles, le soutien mutuel, l’empathie et le respect sont
particulièrement importants. A l’avenir, nous souhaitons nous engager avec vous
pour ces valeurs.
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour la bonne collaboration et pour la
confiance que vous nous avez accordée en 2021. Nous vous souhaitons, ainsi qu'à votre
famille, de joyeuses fêtes et une belle nouvelle année !
Nos bureaux seront fermés du 20 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Nous nous
réjouissons de vous accueillir à nouveau en 2022.

ENSEIGNER DEHORS

PROJETS EDD INNOVANTS

La plus belle classe du monde

Trois nouveaux projets en 2022

Les premiers frimas de l'hiver se font sentir.
C’est l’heure d’imaginer avec les élèves les
nouvelles couleurs et saveurs qui jailliront
du jardin de l’école l’année prochaine et de
peaufiner votre enseignement en plein air
dans une perspective EDD. Les dossiers
thématiques Jardins scolaires et Enseigner
dehors vous suggèrent des pistes et idées.

Les HEP sont invitées à développer des
projets EDD innovants pour l’enseignement
et à les mettre en œuvre en collaboration
avec éducation21. Un montant total de
100'000 CHF est mis chaque année à
disposition du programme. En 2021, trois
projets ont été sélectionnés et démarreront
en 2022. A découvrir dès maintenant.

ACTIVITE

ACTIVITE

L'école en forêt

Epidémies et vivre ensemble

Transformer la forêt en une salle de classe,
permettre aux élèves d’expérimenter et
d’explorer tout en créant un lien fort avec la
nature. Le WWF propose une année
formative aux enseignant.e.s du cycle 1 qui
aimeraient sortir régulièrement en forêt
avec leurs élèves mais qui manquent
d’outils, de confiance ou encore d’idées.
Délais : 30 janvier 2022.

A l’heure du coronavirus, l’activité permet
aux élèves du secondaire d’explorer les
répercussions actuelles et historiques des
épidémies sur les sociétés humaines et de
discuter des défis qu'elles ont posés aux
différents aspects du vivre ensemble. Plus
de 25 offres permanentes sont proposées
par Dialogue en route pour explorer la
diversité culturelle de la Suisse.

ACTUEL

Petit pêcheur, grand
appétit
Cycles 1 à 2

Développer les
compétences
psychosociales
Cycles 2 à 3

Un ours affamé ne fait Plus chauds que le
pas le réchauffement climat
climatique ?
Cycle 3 à sec. II
Cycles 2 à 3

27-28.1.2022 – Saint-Gall & Gossau
12ème Forum suisse de Didactique disciplinaire des sciences naturelles et de la
géographie
02-15.02.2022 – Lausanne
Formation «Enjeux de la durabilité et implications pour l'école»
Dès septembre 2022 – Lausanne
CAS Agir pour la durabilité en milieu scolaire (délai d’inscription: fin février 2022)
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