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  A LA UNE 

Mes ficelles en plastique 

Avec l’activité « Mes ficelles en plastique », les élèves des cycles 1 et 2 abordent de 

manière simple et ludique leur consommation de plastique. Grâce à la ficelle qui passe 

d’élève en élève, ils prennent conscience des liens d’interdépendance entre les éléments 

qui peuplent leur lieu de vie, de l’impact de leurs choix et des alternatives possibles.  

   

  

      

    

       

http://www.education21.ch/fr/plastique-dans-lenseignement
http://www.education21.ch/fr/plastique-dans-lenseignement


 

  

 

 

 

  

       

  PROJET  

Un toit pour la biodiversité et 

l’EDD 

Plus de 150 apprenti-e-s et des élèves du 

primaire ont participé à la réalisation d’une 

toiture végétalisée d’un bâtiment du DIP à 

Onex. Il est désormais un terrain d’études 

et d’expériences EDD pour les classes. 

 

 RESSOURCE 

Une histoire de genre    

Cette bande dessinée interactive traite des 

stéréotypes de genre et de la discrimination. 

A travers un scénario interactif et des quiz, 

elle veut attirer l'attention des jeunes sur les 

inégalités de genre dans les pays d’Europe.  

 

  

  

   

  

       

  FORMATION 

Les droits humains en classe  

Migration, discrimination, liberté 

d'expression, droits humains .... Si vous 

souhaitez échanger sur ces sujets avec vos 

élèves, Amnesty propose une palette 

d'offres adaptées au contexte du 

secondaire I et II.  

 

 CONCOURS 

Concours genevois du 

développement durable 

Si vous avez un projet ou une action 

exemplaire en matière de développement 

durable dans la région genevoise, n’hésitez 

pas à y participer. L'appel à candidatures se 

termine le 31 janvier 2019.   

 

  

http://www.education21.ch/fr/news/un-toit-pour-ledd
http://fr.agenderstory.eu/
http://www.education21.ch/fr/news/un-toit-pour-ledd
http://fr.agenderstory.eu/
https://www.amnesty.ch/fr/ecole-et-formation/ecole
https://www.ge.ch/document/concours-du-developpement-durable-inscriptions-edition-2019-sont-ouvertes
https://www.amnesty.ch/fr/ecole-et-formation/ecole
https://www.ge.ch/document/concours-du-developpement-durable-inscriptions-edition-2019-sont-ouvertes


 

  

 

 

 

  

        

  FILMS 

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 les différentes 

facettes de l’alimentation. Le matériel 

didactique qui l'accompagne propose même 

des recettes et des ingrédients pour un 

enseignement gourmand d'EDD.  

 

 EXPOSITIONS  

Journée pour enseignant-e-s 

au Musée Olympique  

Le 30 janvier 2019, le Musée Olympique 

invite les enseignant-e-s à revisiter 

l’Olympisme, à se familiariser avec les 

valeurs olympiques et à comprendre 

comment les appliquer au quotidien. 

Inscriptions jusqu’au 25 janvier.  

 

  

       

 
 

    

       

  NOUVEAUTES     

       

  

     

  

  Esprit scientifique, 

esprit critiques  

Cycles 1 et 2 

    

Dossier 

pédagogique lait  

Cycle 2 

 Explorateurs de l'eau 

Cycles 2 et 3 

Synthèse FUTUR 

EDUC 

Cycle 3 et 

Postobligatoire 

  

       

      

       

  

31.01.2019 - Yverdon 

Information CAS Education à l’environnement par la nature 

  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayNews.php
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004726
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004726
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004727
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004727
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004730
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004725
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004725
https://www.silviva-fr.ch/cas/cours/soiree-d-information/
http://www.education21.ch/fr/communique/menu-pour-lavenir
http://www.education21.ch/fr/news/journee-enseignants-musee-olympique
http://www.education21.ch/fr/communique/menu-pour-lavenir
http://www.education21.ch/fr/news/journee-enseignants-musee-olympique
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004726
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004727
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004730
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004725


 

  

16-24.03.2019 - Cantons 

Semaine contre le racisme 2019  

  

  

31.03.2019 - Genève 

Festival de l’Éducation  

  

   
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  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. 

 

  

   

 

 

 

    

 

http://www.semainecontreleracisme.ch/
https://suisse.printemps-education.org/festival-education/
http://www.education21.ch/fr/actualite/newsletter
mailto:ramon.martos@education21.ch
http://www.education21.ch/fr/contact
mailto:info_fr@education21.ch
http://www.facebook.com/education21ch?fref=ts
https://twitter.com/education21ch
http://www.youtube.com/user/education21ch

