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  A LA UNE 

Du respect, pas de racisme 

La mort de George Floyd a ébranlé le monde et suscité de nombreux débats, même dans nos 

écoles. Une société fondée sur la solidarité est l'un des piliers du développement durable. 

Notre dossier thématique « Du respect, pas de racisme » soutient les enseignant-e-s des 

différents niveaux scolaires dans l’apprentissage du respect et la prévention du racisme.  

   

  

      

    

       

https://www.education21.ch/fr
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/racisme
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/racisme


 

  

 

 

 

  

       

  PRATIQUES 

Boîte à outils pour les paysages 

éducatifs   

La boîte à outils des Paysages éducatifs21 

réunit des exemples pratiques qui montrent 

comment un paysage éducatif peut être mis 

en place dans votre école ou votre commune. 

Basée sur des expériences vécues, elle vous 

évite de réinventer la roue. 

 

 RESSOURCES 

Acheter, mais à quel prix ?  

Qu'est-ce que j'achète ? Pourquoi ? Quelle 

valeur est-ce que j'accorde aux choses ? Les 

coûts sociaux et environnementaux sont-ils 

inclus dans les prix ? Explorez ces questions 

dans le dossier et la revue ventuno sur le 

thème «Commerce et valeurs».   

 

  

  

   

  

       

  ACTIVITES 

L’école en plein air  

Envie d’enseigner dehors ? La semaine 

d’action L’école en plein air, du 14 au 18 

septembre 2020, offre aux enseignant-e-s 

(cycles 1 et 2) des idées d’activités gratuites 

pour enseigner dehors dans les environs de 

l'école, ainsi que du matériel adapté.   

 

 

RESSOURCE 

Outil numérique FUIR  

L'exposition «FUIR» a déjà permis de 

sensibiliser de nombreux élèves aux 

questions de la migration et des réfugiés. EIle 

est désormais disponible sous forme d'outil 

pédagogique numérique en français, 

principalement pour le cycle 3 et le sec. II.   

 

  

https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/toolbox
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/marche-prix-valeurs
https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/toolbox
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/marche-prix-valeurs
https://www.education21.ch/fr/news/ecole-plein-air
https://www.education21.ch/fr/news/outil-numerique-expo-fuir
https://www.education21.ch/fr/news/ecole-plein-air
https://www.education21.ch/fr/news/outil-numerique-expo-fuir


 

  

   

  

       

  ACTIVITE 

Semaines de projet en forêt  

Sous la conduite de professionnel-le-s de la 

forêt, les jeunes (dès 14 ans) effectuent 

durant toute une semaine différents travaux 

utiles à la gestion durable des forêts de 

montagne: soin aux jeunes peuplements, 

abattage d'arbres, réfection de sentiers ou de 

murs, ouvrages de protection, etc.   

 

 

ACTIVITE 

Jeux et nature vous attendent  

Les classes peuvent à nouveau fouler le sol 

du Centre nature de Champ-Pittet. Les 

élèves auront l’occasion d’admirer la faune et 

la flore en éclosion, de résoudre des énigmes 

à travers les bois, prés et jardins du Centre 

ou de visiter l’exposition «Nuit blanche chez 

les insectes».   

 

  

  

   

  

       

  DOSSIER CLIMAT 

250 mio : le chiffre sur le climat 

On peut désormais observer et mesurer le 

changement climatique : 250 millions, c'est le 

nombre de réfugiés climatiques que le PNUE 

(ONU) prévoit dans le monde en 2050. 

Retrouvez tous les 15 jours de nouveaux 

chiffres sur le climat.   

 

 PRATIQUE 

Orfèvres – que nous réserve 

l’avenir?  

Comment développer des compétences EDD 

telles que la créativité, la participation, la 

coopération et la pensée en systèmes? En 

utilisant par exemple la méthode «Design 

Thinking». Découvrez l’atelier des orfèvres 

de l’Ecole d’Arts Visuels de Berne. 

 

  

https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=&type=3
https://www.education21.ch/fr/news/ouverture-champ-pittet-2020
https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=&type=3
https://www.education21.ch/fr/news/ouverture-champ-pittet-2020
https://www.education21.ch/fr/climat/chiffres-cles
https://www.education21.ch/fr/pratiques-EDD#edu21-tab4
https://www.education21.ch/fr/climat/chiffres-cles
https://www.education21.ch/fr/pratiques-EDD#edu21-tab4


 

  

 

 

 

  

        

  MANIFESTATION 

Justice scolaire, ça pèse dans la 

balance! 

La journée d’étude du réseau d’écoles21 du 

23 septembre 2020 à Lausanne abordera la 

question de la justice à l’école, composante 

importante du climat scolaire. Au menu, des 

conférences et une dizaine d’ateliers 

interactifs à choix. Programme, inscription et 

autres nouvelles du réseau. 

 

 MANIFESTATION 

L’EEN au temps du numérique-  

Journée d'échange nationale  

Quel est le potentiel de la numérisation pour 

l'EEN, ses offres et sa méthodologie? La 

journée d'échange nationale d’éducation à 

l’environnement par la nature (EEN) du 12 

septembre 2020 à Macolin sera consacrée à 

la notion du numérique au sein de 

l'éducation.  

 

  

       

 
 

    

       

  ACTUEL     

       

  

     

  

  Le coton, un textile 

précieux, surtout s’il 

fait chaud! 

Cycle 1 

    

Demain Genève :  

7 dossiers péda- 

gogiques 

Cycle 2 à sec. II 

 La citoyenneté 

numérique à l'école  

Tous les cycles 

L'éducation en vue 

des objectifs de 

dévelop. durable 

Tous les cycles 
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Rédaction Ramon Martos | ramon.martos@education21.ch  

  

https://www.reseau-ecoles21.ch/
https://catalogue.education21.ch/fr/le-coton-un-textile-precieux-surtout-sil-fait-chaud
https://catalogue.education21.ch/fr/le-coton-un-textile-precieux-surtout-sil-fait-chaud
https://catalogue.education21.ch/fr/le-coton-un-textile-precieux-surtout-sil-fait-chaud
https://catalogue.education21.ch/fr/demain-geneve-7-dossiers-pedagogiques
https://catalogue.education21.ch/fr/demain-geneve-7-dossiers-pedagogiques
https://catalogue.education21.ch/fr/demain-geneve-7-dossiers-pedagogiques
https://catalogue.education21.ch/fr/citoyennete-numerique-lecole
https://catalogue.education21.ch/fr/citoyennete-numerique-lecole
https://catalogue.education21.ch/fr/leducation-en-vue-des-objectifs-de-developpement-durable
https://catalogue.education21.ch/fr/leducation-en-vue-des-objectifs-de-developpement-durable
https://catalogue.education21.ch/fr/leducation-en-vue-des-objectifs-de-developpement-durable
mailto:ramon.martos@education21.ch
https://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/fr/ressources/newsletter/newsletter-re21_juin20.pdf
https://www.education21.ch/fr/news/een-au-temps-du-numerique
https://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/fr/ressources/newsletter/newsletter-re21_juin20.pdf
https://www.education21.ch/fr/news/een-au-temps-du-numerique
https://catalogue.education21.ch/fr/le-coton-un-textile-precieux-surtout-sil-fait-chaud
https://catalogue.education21.ch/fr/demain-geneve-7-dossiers-pedagogiques
https://catalogue.education21.ch/fr/citoyennete-numerique-lecole
https://catalogue.education21.ch/fr/leducation-en-vue-des-objectifs-de-developpement-durable
http://www.facebook.com/education21ch?fref=ts
https://twitter.com/education21ch
http://www.youtube.com/user/education21ch


 

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. 

 

Pour s’abonner, cliquer à cette adresse. Pour se désabonner, 

cliquer ici. 
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