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A LA UNE

La Minute EDD en mode consommation
Quel chemin un t-shirt parcoure-t-il avant d’arriver sur nos épaules ? Pour Anne et Marc, les
deux enseignant-e-s protagonistes de la vidéo explicative La Minute EDD, le dossier
thématique « Mode et consommation » offre de nombreuses pistes pédagogiques pour
résoudre l’énigme. Il permet aux élèves de reconstituer les différentes étapes de la chaîne
de production de notre habit préféré et de comprendre dans une perspective EDD pourquoi
il est si bon marché, malgré 12'000 km de voyage. Alors, pour aborder la mode sous toutes
ses coutures, profitez des pistes et ressources suggérées par Anne et Marc.

ACTIVITE
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Journée de la démocratie 2021

Concours d'art de recyclage

La Journée internationale de la démocratie
se tiendra le 15 septembre 2021. Campus
pour la démocratie invite les classes et
écoles à planifier dans l’enseignement une
activité d’éducation à la citoyenneté, de
participation ou d’une autre entrée à l'EDD
pour cette journée.

Un concours d'art de recyclage est proposé
par Swiss Recycling pour les classes du 1er
au 3e cycle. Les élèves peuvent créer leurs
propres héros à partir de substances
valorisables et les animer à l'aide d'un
ordinateur ou d'une caméra vidéo. Délai
d'inscription le 18 mars 2021.
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Délais de dépôt
supplémentaires pour 2021

Un endroit, une maison, un
espace pour tous

Vous souhaitez réaliser avec votre classe
ou établissement un projet dans les
domaines de l’EDD, mais vous ne disposez
pas de moyens financiers suffisants ?
éducation21 peut vous soutenir ! En 2021, il
y a deux dates limites supplémentaires pour
la soumission des demandes de projets.

«L’école doit être un centre et tous doivent
pouvoir donner leur avis». En établissant
des liens avec son environnement proche,
l’école du Kotten est devenue un endroit où
converge la vie publique du quartier. De
nombreuses activités pour les enfants de 0
à 12 ans se déroulent à l’école.

FILMS

ACTIVITE

Filmar en classe

Sortir ensemble et se respecter

FILMAR en América latina propose aux
élèves de découvrir des courts-métrages
éducatifs du continent latino-américain.
Trois films sont actuellement à l’affiche. Ils
peuvent être visionnés en classe avec
l’accompagnement d’un membre de FilmarEcole et de fiches pédagogiques.

Le programme de prévention des violences
et comportements abusifs Sortir ensemble et
se respecter est destiné aux jeunes de 13 à
18 ans. Centré sur les relations amoureuses,
il aborde notamment les relations saines et
respectueuses et les stratégies de résolution
de conflit constructives.
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FILMS

Guide du DD dans la formation
professionnelle

ODD | Résultats du Speed
Debating

Le nouveau «Guide sur le développement
durable dans la formation professionnelle»
du SEFRI soutient les organes
responsables à déterminer eux-mêmes
comment ils souhaitent contribuer au
développement durable avec leurs
diplômes. éducation21 a participé à sa
production.

«Une éducation de qualité est primordial
pour relever les défis actuels et futurs».
C'est l'un des messages du Speed
Debating consacré au projet Beacons of
Participation, auquel Klára Sokol, directrice
d'éducation21, a participé comme experte.
Les conclusions de l'événement sur les
ODD sont en ligne.

RESSOURCES

Six questions pour débattre sur les genres et l'égalité
Qu’est-ce que la loi sur le mariage de 1988 a changé pour les femmes en Suisse ? Quels
autres changements importants sont intervenus pour les femmes après cette loi ? Vous
trouvez la réponse sur le portail d’éducation21, dans la rubrique Six questions pour débattre
sur les genres et l'égalité. Toutes les 2 semaines, jusqu'à fin avril 2021, cette page sera
complétée par une nouvelle image et question afin d’explorer en classe les différentes
facettes du sujet et les intégrer dans un enseignement orienté EDD.

ACTUEL

Suggestions pédagogiques du disque
alimentaire suisse
Cycle 1

Philosophes en
herbe !
Cycle 2 à sec. II

Des femmes au Palais Big Data
fédéral. 50 ans de suf- Cycle 3 à sec. II
frage féminin en Suisse
Cycle 3 à sec. II

10.03.2021 – En ligne
Webinaire «L'EDD et les modes de vie : Repenser la consommation et la production»
22.03.2021 - Lausanne
Echanges sur pratiques : Dehors le genre | Outdoor education et rapports de genre
24.03.2021 - Nidau
Journée de la démocratie - Kick-Off Event
14.04.2021 – En ligne
Webinaire «L'EDD dans le cadre stratégique de 2030 et de la Conférence de Berlin : Il est
temps d'agir - maintenant ou jamais»
12.05.2021 - Canton de Vaud
Formation: Enseigner dehors - La cour d'école, un environnement idéal pour apprendre!
17-19.05.2021 – En ligne
Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'EDD
27-19.05.2021 – Suisse
Journée nationale du climat
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