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  A LA UNE 

Le sol ne demande qu'à être découvert  

Le sol est notre base vitale : il abrite une multitude d'organismes vivants, régule le climat, 

stocke l'eau et est à la base de notre production alimentaire. Mais le sol, c’est aussi nos 

racines, un symbole identitaire fort. Donc, autant de raisons pour partir avec les élèves à la 

découverte de ce milieu peu connu.  

Comme le rappelle Elena Havlicek, collaboratrice scientifique à la Section Sols de l’OFEV, 

dans notre interview «Sans vie, il n'y a pas de sol, sans sol, il n'y a pas de vie». Le sol est 

le fondement de notre vie. Il recèle également une mine d’idées captivantes pour 

l’enseignement et invite l’élève à y plonger les mains pour toucher et sentir la terre, passer 

sous la loupe les êtres vivants qui y habitent. 

Pour introduire la thématique dans un enseignement orienté EDD, éducation21 vous 

propose un dossier thématique, un nouveau numéro de la revue ventuno et une vidéo 

explicative sur le sujet. Puis, chaque deux semaines, jusqu’à mi-mai, vous aurez rendez-

vous avec le Sol en chiffres, un choix d’images et de chiffres clés sur le sol. L’occasion 

  

https://youtu.be/-4CGI-OxO6o
https://youtu.be/-4CGI-OxO6o
https://youtu.be/-4CGI-OxO6o


 

pour les élèves d’explorer de façon vivante les multiples facettes de ce milieu avec un angle 

et un contenu différents. Le premier chiffre vous est présenté ci-dessous.  

   

      

    

       

  

 

 

 

  

       

  EXPOSITION ITINERANTE 

«Objectif Terre» 

L'exposition itinérante «Objectif Terre» a 

démarré son voyage, qui la conduit d'abord 

dans les écoles du secondaire II en Valais, 

puis dans toute la Suisse. L'exposition a été 

inaugurée lors d'une conférence de presse 

au Lycée-Collège des Creusets à Sion, en 

présence des conseillers d'Etat Christophe 

Darbellay et Mathias Reynard et de Klára 

Sokol, directrice d'éducation21. La 

fondation a soutenu la production de cette 

exposition, qui s'adresse aux apprenant.e.s 

de 15 à 20 ans. Elle met l'accent sur la 

relation de l'homme avec son 

environnement dans une orientation EDD et 

de manière pluridisciplinaire.  

 

 ACTIVITE PEDAGOGIQUE   

Droits de l'enfant et commerce 

équitable: l'exemple du chocolat  

En Suisse, 12 kg de chocolat sont 

consommés chaque année par habitant. Mais 

comment ce chocolat est-il produit ? D’où 

proviennent les matières premières qui le 

composent ? L'animation permet de suivre la 

chaîne de production et de comprendre les 

interdépendances entre les principes du 

commerce équitable et du respect des droits 

de l'enfant. Les élèves prennent conscience 

de la faible rétribution des producteurs de 

cacao et de la répartition des salaires des 

acteurs de la filière du chocolat. Ils peuvent 

ainsi réfléchir sur leur rôle de consommateur 

et sur les solutions possibles.   

 

  

  

   

  

       

https://www.education21.ch/fr/news/sol
https://www.education21.ch/fr/news/exposition-itinerante-objectif-terre
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https://www.promotionsantevalais.ch/fr/vivre-savoir-vivre-ensemble-2429.html


 

  PAYSAGES EDUCATIFS21  

Soutien pour créer un paysage 

éducatif 

De nombreux paysages éducatifs ont déjà 

vu le jour en Suisse. Si vous souhaitez en 

créer un dans votre école ou votre 

commune, nous vous proposons un 

accompagnement dans ce processus. Lors 

d’une séance d’évaluation gratuite, un.e 

expert.e travaillera avec vous les aspects 

importants à prendre en compte dans une 

telle démarche. Vous avez la possibilité de 

déposer une demande de soutien. Le 

prochain délai est fixé au 31 mai 2022. 

 

 RESEAU D'ECOLES21 

Vivre et savoir vivre ensemble 

La rencontre du Réseau d’écoles21 valaisan 

a réuni plus de 90 professionnel-les du 

monde scolaire, autour du thème du «vivre 

et savoir vivre ensemble» à l’école et de 

partager des pistes pour développer les 

compétences psycho-sociales. Un accent a 

été mis sur la force du lien entre l’acquisition 

des disciplines académiques et la dimension 

de santé & bonheur chez les élèves, mais 

aussi chez les enseignants. Les temps forts 

de cette rencontre sont disponibles en ligne 

et dans la revue Résonnances.  

 

  

  

 

 

 

  

       

  REVUE VENTUNO  

Enquête sur vos besoins 

Il est important pour nous de continuer à 

développer le magazine de pratiques EDD 

ventuno et de le faire encore mieux 

correspondre à vos besoins. C'est pourquoi 

nous serions heureux que vous répondiez à 

quelques questions, si vous ne l'avez pas 

déjà fait (env. 7 minutes). En guise de 

remerciement, vous participerez au tirage 

au sort d’une petite surprise utile pour 

l'enseignement de l'EDD. Merci d’avance. 

 

 RESSOURCES 

Le Sol en chiffres 

Quel est le rapport entre le chiffre «10 

milliards» et le sol ? Vous trouvez la 

réponse sur le portail d’éducation21, dans 

la rubrique «Le Sol en chiffres». Toutes les 

2 semaines, jusqu'à mi-mai 2022, une 

nouvelle question et image vous seront 

proposées afin d’explorer en classe les 

différentes facettes du sol et les intégrer 

dans un enseignement orienté EDD à l’aide 

des différents documents mis à disposition.  

 

 

  

https://www.resonances-vs.ch/index.php/fr/articles/echos/395-re21
https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/creer-son-propre-paysage-educatif
https://www.promotionsantevalais.ch/fr/vivre-savoir-vivre-ensemble-2429.html
https://www.education21.ch/fr/ventuno
https://www.education21.ch/fr/sol/chiffres
https://www.education21.ch/fr/ventuno
https://www.education21.ch/fr/sol/chiffres


 

  

 

  

     

  AIDES FINANCIERES  

Soutien aux projets EDD dans les écoles et l’enseignement  

L'attribution des aides financières d'éducation21 a été réorientée afin de mieux utiliser ces 

fonds dans l'ancrage de l'EDD dans l’enseignement. Vous avez une idée innovante sur la 

manière dont vous souhaitez mettre en œuvre concrètement l’EDD dans votre école ? Vous 

avez encore besoin d'un soutien financier et sur le contenu ? Alors n'hésitez pas à nous 

contacter. La première date limite de dépôt de projet répondant à ces nouveaux critères 

d'attribution a été fixée au 30 avril. Plus d’informations en ligne. 
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https://www.education21.ch/fr/soutien-financier/education-en-vue-d-un-developpement-durable
https://www.education21.ch/fr/soutien-financier/education-en-vue-d-un-developpement-durable
https://catalogue.education21.ch/fr/au-fil-de-leau
https://catalogue.education21.ch/fr/qui-appartient-leau
https://catalogue.education21.ch/fr/bannir-les-sodas
https://catalogue.education21.ch/fr/tout-sur-leconomie-ou-presque


 

  Au fil de l'eau 

Cycle 1 à 3 

    

A qui appartient 

l'eau ? 

Cycles 2 à 3  

 Bannir les sodas    

Cycle 3 

Tout sur l'économie, 

ou presque 

Sec. II, tertiaire 

  

       

      

       

  

 

 

 

  

       

  ACTIVITES 

Semaine de la citoyenneté 

dans les écoles vaudoises 

Comment participer aux débats et aux 

décisions dans notre société ? Comment 

s’informer ? Du 9 au 13 mai 2022, le DFJC 

invite toutes les écoles vaudoises à 

participer à la première semaine de la 

citoyenneté du canton. Au menu, des 

ressources, des films et expositions 

questionnant les mécanismes 

démocratiques ou des thèmes d’actualité, 

un webinaire sur la participation des élèves 

en classe ou encore des activités autour du 

débat ou de la citoyenneté numérique. 

 

 PLATEFORME INTERNET 

Signaler les discours de haine 

raciste sur le web 

La Commission fédérale contre le racisme 

(CFR) a lancé une plate-forme de 

signalement des discours de haine racistes 

sur Internet. Ce projet pilote veut faciliter le 

signalement de discours de haine raciste en 

ligne (textes, images et enregistrements 

audio) et donner un meilleur aperçu de la 

nature et de la portée du phénomène. La 

plateforme contient en outre de nombreux 

liens pour conseiller et soutenir les victimes 

de racisme, notamment dans les écoles.  

 

  

       

      

       

  

08-09.04.2022 – Locarno 

5ème Colloque des didactiques disciplinaires : «Le développement des didactiques 

disciplinaires dans le champ scientifique en Suisse : bilan et perspectives» 

  

  

05-06.05.2022 – Genève 

XIIe Colloque international Code rouge, la planète brûle ! Les droits des enfants à un 

environnement sain, sûr et durable au cœur de la crise climatique ?  

  

https://catalogue.education21.ch/fr/au-fil-de-leau
https://catalogue.education21.ch/fr/qui-appartient-leau
https://catalogue.education21.ch/fr/qui-appartient-leau
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https://catalogue.education21.ch/fr/tout-sur-leconomie-ou-presque
https://catalogue.education21.ch/fr/tout-sur-leconomie-ou-presque
https://www.phsg.ch/fr/12eme-forum-suisse-de-didactique-disciplinaire-des-sciences-naturelles-et-de-la-geographie
https://www.phsg.ch/fr/12eme-forum-suisse-de-didactique-disciplinaire-des-sciences-naturelles-et-de-la-geographie
https://www.unige.ch/cide/fr/actualites/la-une/xiieme-colloque-intl-fr/
https://www.unige.ch/cide/fr/actualites/la-une/xiieme-colloque-intl-fr/
https://www.unige.ch/cide/fr/actualites/la-une/xiieme-colloque-intl-fr/
https://www.education21.ch/fr/news/semaine-citoyennete-vaud
https://www.reportonlineracism.ch/f101.html
https://www.education21.ch/fr/news/semaine-citoyennete-vaud
https://www.reportonlineracism.ch/f101.html


 

  

09-13.05.2022– Vaud 

Semaine de la citoyenneté dans les écoles vaudoises 

  

   
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  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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