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  A LA UNE 

Un clic pour accéder aux ressources 

pédagogiques EDD 

Plus clair, plus sûr et davantage orienté vers la pratique scolaire. Le portail national 

d'éducation en vue d'un développement durable (EDD) education21.ch fait peau neuve. Il 

propose désormais un focus sur les dossiers et les entrées thématiques à l’EDD, ainsi 

qu’une interface optimisée pour la recherche de films et de ressources pédagogiques 

recommandés. Découvrez dès maintenant les possibilités du nouveau portail.  

   

  

      

    

       

https://www.education21.ch/fr/
https://catalogue.education21.ch/fr
https://catalogue.education21.ch/fr


 

  

 

 

 

  

       

  DOSSIER THEMATIQUE 

Migration et exil 

Que signifie devoir abandonner sa maison, 

son travail, sa famille et son pays? 

Comment faire face aux discriminations? Le 

dossier thématique propose, pour tous les 

niveaux scolaires, des offres pour 

l'enseignement axées sur la pratique. 

 

 JOURNEE PRATIQUE EDD 

Les élèves, le monde, l’école   

Les jeunes se mobilisent pour leur avenir, 

celui de la planète. Comment l’école traite-t-

elle ces enjeux, quelle place laisse-t-elle 

aux préoccupations des élèves? Réservez 

la date du 20 novembre 2019 pour la 

prochaine Journée pratique EDD.  

 

  

  

   

  

       

  JOURNEE D’ETUDE 

1, 2, 3 degrés, réchauffons le 

climat scolaire  

Valeurs, genre, identités, gratitude, estime 

de soi, action pour le futur, participation des 

élèves … A travers ces perspectives et des 

projets innovants, la Journée d’étude du 

Réseau d’école21 du 18 septembre 2019 

abordera le climat scolaire et son 

importance centrale pour la santé de 

chacun-e et de l’environnement.  

 

 JOURNEE D'ÉCHANGE EEN 

Mener des actions concrètes et 

les analyser 

Quel est le potentiel du travail pratique dans 

la nature comme méthode d’éducation à 

l'environnement par la nature (EEN)? 

Quelle est la meilleure façon de l’appliquer? 

Lors de la Journée d'échange nationale 

EEN du 13 septembre 2019, silviva vous 

invite à mener des actions concrètes dans 

la nature et à les analyser.   

 

  

https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/migration-exil
https://www.education21.ch/fr/news/journee-pratique-edd-2019
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/migration-exil
https://www.education21.ch/fr/news/journee-pratique-edd-2019
http://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude
https://www.education21.ch/fr/news/journee-een2019
http://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude
https://www.education21.ch/fr/news/journee-een2019


 

  

 

 

 

  

        

  ACTIVITES  

Guide EDD-PER: Les 

disciplines pour ouvrir à l’EDD 

Comment faire de l’EDD à partir d’activités 

décrites dans les moyens d’enseignement 

romand (MER) de toutes les disciplines 

scolaires? éducation21, en collaboration 

avec la HEP-Fribourg et la HEP Vaud, 

propose dans le Guide EDD-PER une 

vingtaine d’activités à réaliser en classe.  

 

 PROJET 

Le Cinéma Sud en visite près 

de chez vous cet été  

Cet été, le Cinéma itinérant Sud reprend la 

route à la force des mollets et de l'énergie 

solaire. Au programme, 57 projections dans 

19 villes romandes du 1er juillet au 5 

septembre. L'occasion pour vous ou votre 

classe de découvrir, près de chez vous, un 

ou plusieurs des films du Sud présentés.  

 

  

       

 
 

    

       

  NOUVEAUTES     

       

  

     

  

  L'école à ciel ouvert  

Cycles 1 et 2 

    

Relier les droits et 

les devoirs  

Cycle 2 

 Mon enfant médite en 

pleine conscience 

Cycles 2 et 3  

Agro challenges 

Postobligatoire 

  

       

      

       

  

02-03.07.2019 – Hanoï (Vietnam) 

Forum mondial de l’UNESCO sur l’EDD et l’éducation à la citoyenneté mondiale   

  

https://catalogue.education21.ch/fr
https://catalogue.education21.ch/fr/lecole-ciel-ouvert
https://catalogue.education21.ch/fr/relier-les-droits-et-les-devoirs
https://catalogue.education21.ch/fr/relier-les-droits-et-les-devoirs
https://catalogue.education21.ch/fr/mon-enfant-medite-en-pleine-conscience
https://catalogue.education21.ch/fr/mon-enfant-medite-en-pleine-conscience
https://catalogue.education21.ch/fr/agro-challenges
https://fr.unesco.org/events/forum-lunesco-leducation-au-developpement-durable-citoyennete-mondiale
https://www.education21.ch/fr/guide-EDD-PER
https://www.helvetas.org/fr/suisse/a-propos-de-nous/Evenements/presentations_de_films/cinema-sud-film
https://www.education21.ch/fr/guide-EDD-PER
https://www.helvetas.org/fr/suisse/a-propos-de-nous/Evenements/presentations_de_films/cinema-sud-film
https://catalogue.education21.ch/fr/lecole-ciel-ouvert
https://catalogue.education21.ch/fr/relier-les-droits-et-les-devoirs
https://catalogue.education21.ch/fr/mon-enfant-medite-en-pleine-conscience
https://catalogue.education21.ch/fr/agro-challenges


 

  

07.09.2019 - Vallée de Joux 

Cours « A la découverte de la faune de la forêt »  

  

  

13.09.2019 - Bienne 

Journée pratique d'échanges EEN « Travail pratique dans la nature »  

  

  

16-20.09.2019 - Divers lieux en Suisse 

Semaine d'action « L'école prend l'air - apprendre dehors » 

  

  

18.09.2019 - Lausanne 

Journée d’étude « 1, 2, 3 degrés, réchauffons le climat scolaire » 

  

   
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  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. 

 

  

   

 

 

 

    

 

https://www.silviva-fr.ch/formation/cours-de-courte-durée
https://www.silviva-fr.ch/formation/journ%C3%A9es-d-%C3%A9change/journ%C3%A9e-d-%C3%A9change-een-2019/
https://www.wwf.ch/fr/agir/lecole-en-plein-air-apprendre-dehors
http://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude
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

