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  A LA UNE 

Dossier thématique «Vivre ensemble» 

L’école est un espace de vie commun et d’apprentissages partagés. Elle offre 

d’innombrables possibilités de travailler et développer le «vivre ensemble». Alors comment 

chacun·e peut y contribuer, se l’approprier pour favoriser un climat scolaire harmonieux, 

dynamique et durable. Le dossier thématique sur le thème «Vivre ensemble» explore la 

question et propose des offres et pistes d’enseignement pour le primaire et le secondaire.  

   

  

      

    

       

https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/vivre-ensemble
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/vivre-ensemble


 

  

 

 

 

  

       

  PROGRAMME 

Nouvelle offre de prévention du 

tabagisme   

La nouvelle offre d'enseignement pour le 

cycle 3 remplacera l’ancien programme de 

prévention du tabagisme «Expérience non-

fumeur». Elle sera davantage orientée vers 

la participation et les compétences. 

éducation21 est mandatée pour la phase de 

développement jusqu'en 2023. 

 

 SAVE THE DATE  

Concours Eduki sur les ODD 

«Je passe en mode durable!» 

La 8e édition du concours national Eduki 

invite les élèves de 4 à 19 ans à s’exprimer 

- par une œuvre artistique, une réalisation 

média ou une action concrète - en faveur de 

villes et d’habitudes de consommation plus 

durables (ODD 11, 12 et 13). Inscriptions 

ouvertes dès le 1er septembre 2021. 

 

  

  

   

  

       

  PROJET 

A la découverte de l’écologie 

industrielle 

L’écologie industrielle ne sera plus une notion 

abstraite pour les élèves genevois. Zibay 

Ecoparc veut les sensibiliser à ses principes, 

montrer les différentes filières professionnel-

les existantes et œuvrer à la transformation 

durable des comportements. Le DIP genevois 

est partenaire de ce projet novateur.  

 

 JOURNEE D’ETUDE 

«Justice scolaire : ça pèse 

dans la balance!»  

Le Réseau d’écoles21 organise le  

29 septembre 2021 une journée d’étude 

romande sur le thème de la justice à l’école. 

Au programme: des conférences et une 

dizaine d’ateliers interactifs sur les droits et 

les devoirs de chacun·e, l’égalité des 

chances, l’autorité, la démocratie, etc.   

 

  

https://www.education21.ch/fr/pej
https://www.education21.ch/fr/news/concours-eduki-2021-22-save-the-date
https://www.education21.ch/fr/pej
https://www.education21.ch/fr/news/concours-eduki-2021-22-save-the-date
https://www.education21.ch/fr/news/ecoparc-decouverte-ecologie-industrielle
https://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude
https://www.education21.ch/fr/news/ecoparc-decouverte-ecologie-industrielle
https://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude


 

  

 

 

 

  

        

  CONCOURS  

Une vidéo sur les objectifs de 

développement durable 

«La durabilité en chiffres» est un concours 

s’adressant aux jeunes scolarisés en 

Suisse. Ils doivent créer une vidéo dans 

laquelle ils représentent un ou plusieurs des 

«17 Objectifs de développement durable 

ODD» de l’Agenda 2030 qui soient reflétés 

par des statistiques. 

 

 EVALUATION 

Détecter le racisme dans les 

ressources pédagogiques 

Des expert·e·s critiquent les représentations 

racistes dans les manuels scolaires suisses. 

Dans ce contexte, éducation21 soutient la 

Commission fédérale contre le racisme (CFR) 

dans un projet qui examine un matériel 

d'enseignement obligatoire sous l'angle du 

racisme, du colonialisme et des minorités. 

 

  

  

 

 

 

  

       

  ACTIVITES 

Journée de la démocratie 2021  

Jeux de pistes, projection de film, exercice 

délibératif, … Les classes et écoles peuvent 

participer à la Journée internationale de la 

démocratie du 15 septembre 2021 en 

planifiant dans l’enseignement une activité 

d’éducation à la citoyenneté, de participation 

ou d’une autre entrée à l'EDD et en la 

publiant sur une carte interactive de Suisse. 

 

 PUBLICATION 

Des réseaux solides pour une 

éducation intégrée   

L’apprentissage se déroule à l’école, mais 

aussi au club sportif, à la maison ou sur la 

place de jeux: chaque enfant évolue en 

permanence dans une sorte de paysage 

éducatif. Dans certaines communes, comme 

à Wauwil (LU), le concept a été développé et 

a permis de créer des liens et une identité. 

 

  

https://www.education21.ch/fr/news/concours-video-la-durabilite-en-chiffres
https://www.education21.ch/fr/news/racisme-dans-les-ressources-pedagogiques
https://www.education21.ch/fr/news/concours-video-la-durabilite-en-chiffres
https://www.education21.ch/fr/news/racisme-dans-les-ressources-pedagogiques
https://www.education21.ch/fr/news/journee-de-la-democratie-2021
https://www.education21.ch/fr/revue-de-presse
https://www.education21.ch/fr/news/journee-de-la-democratie-2021
https://www.education21.ch/fr/revue-de-presse


 

  

 

 

 

  

       

  MANIFESTATION 

Journée d’échange sur le 

changement climatique 

Comment utiliser la méthodologie de 

l‘éducation à l‘environnement par la nature 

pour aider à faire face à la crise climatique? 

La journée d‘échange SILVIVA des  

17 et 18 septembre 2021 sera consacrée à 

la thématique du changement climatique. 

Inscription jusqu'au 30 août 2021. 

 

 PUBLICATION 

Oser les questions vives  

Doit-on taxer les voitures les plus 

polluantes? Que pensez-vous de la 

manipulation génétique? Avons-nous 

besoin de la 5G? L’actualité nous bombarde 

de questions complexes et controversées. 

Le magazine Symbioses explique comment 

et pourquoi parler à l’école (et ailleurs) de 

questions vives. 

 

  

  

 

 

 

  

       

  CONCOURS 

GLOBE Contest 

GLOBE Suisse lance un concours national 

pour les classes du secondaire I et II. Les 

élèves doivent effectuer, en petits groupes, 

des recherches sur des questions 

environnementales actuelles, en utilisant les 

méthodes et protocoles GLOBE, et 

concevoir une affiche sur leur projet. 

Inscription jusqu’au 15 septembre 2021. 

 

 APPEL A CANDIDATURE 

Prix EDD Okayama 2021 

Les paysages éducatifs ou les réseaux 

similaires sont invités à poser leur 

candidature pour le prix EDD Okayama 2021. 

Organisé par la ville d'Okayama (Japon), ce 

concours récompense les pratiques 

exceptionnelles en matière d'EDD dans le 

monde entier. La date limite d'inscription est 

fixée au 15 juillet 2021. 

 

  

     

       

https://www.education21.ch/fr/news/journe-echange-silviva-2021
https://www.education21.ch/fr/news/symbioses-130
https://www.education21.ch/fr/news/journe-echange-silviva-2021
https://www.education21.ch/fr/news/symbioses-130
https://www.education21.ch/fr/news/globe-contest
https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/infos
https://www.education21.ch/fr/news/globe-contest
https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/infos


 

 
 

    

       

  ACTUEL     

       

  

     

  

  De travers   

Cycles 1 et 2 

    

L'éducation au déve-

loppement durable -  

Feuille de route  

Cycle 1 à sec. II  

 Global Warning  

Cycles 2 à 3 

Esprit critique 

Secondaire II 

  

       

      

       

  

10.07.2021 – Bienne et Lausanne 

Rencontre du Réseau «Enseigner dehors» 

  

  

07.09.2021 – En ligne 

Colloque national «Education globale: Perspectives du travail social en milieu scolaire et de 

l'animation socioculturelle enfance et jeunesse» 

  

  

13-17.09.2021 – Suisse 

Semaine d’action «L’école en plein air - apprendre dehors» 

  

  

15.09.2021 – Suisse 

Journée de la démocratie 

  

  

17.09.2021 – Lausanne 

Journée d’échange régionale EEN «Apprendre dans la nature – comment traiter le thème 

de la crise climatique?» 

  

  

29.09.2021 – Lausanne 

Journée d’étude du Réseau d’écoles21 «Justice scolaire: ça pèse dans la balance!» 

  

   
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  Impressum 

news21 | Enseignement et école paraît mensuellement et rend 

compte de l’actualité en Education en vue d’un développement 

  

Rédaction Ramon Martos | ramon.martos@education21.ch  

  

https://catalogue.education21.ch/fr/de-travers
https://catalogue.education21.ch/fr/leducation-au-developpement-durable
https://catalogue.education21.ch/fr/leducation-au-developpement-durable
https://catalogue.education21.ch/fr/leducation-au-developpement-durable
https://catalogue.education21.ch/fr/global-warning
https://catalogue.education21.ch/fr/esprit-critique
https://www.silviva-fr.ch/enseigner-dehors/r%C3%A9seau-1/
https://doj.ch/fr/colloque-national-education-globale/
https://doj.ch/fr/colloque-national-education-globale/
https://doj.ch/fr/colloque-national-education-globale/
https://www.wwf.ch/fr/agir/lecole-en-plein-air-apprendre-dehors?utm_campaign=2021_02_NLLehr_InvitationWorkshop_FR
https://www.wwf.ch/fr/agir/lecole-en-plein-air-apprendre-dehors?utm_campaign=2021_02_NLLehr_InvitationWorkshop_FR
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https://campusdemokratie.ch/fr/journee-de-la-democratie/
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https://www.silviva-fr.ch/formation/journ%C3%A9es-d-%C3%A9change/journ%C3%A9es-d-%C3%A9change-2021/
https://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude
mailto:ramon.martos@education21.ch
https://catalogue.education21.ch/fr/de-travers
https://catalogue.education21.ch/fr/leducation-au-developpement-durable
https://catalogue.education21.ch/fr/global-warning
https://catalogue.education21.ch/fr/esprit-critique
http://www.facebook.com/education21ch?fref=ts
https://twitter.com/education21ch
http://www.youtube.com/user/education21ch


 

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. 

 

   

 

 

 

    

 

http://www.education21.ch/fr/actualite/newsletter
http://www.education21.ch/fr/contact
mailto:info_fr@education21.ch

