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A LA UNE

Voyages et durabilité : une contradiction ?
Nous pensons souvent que le voyage est une activité des temps modernes, mais ce n'est
pas tout à fait vrai. La première forme de voyage était le pèlerinage vers des lieux sacrés,
qui se pratiquait déjà au Moyen Âge. A l'approche des vacances, le dossier thématique
«Voyager» vous met l’eau à la bouche en mettant l’accent sur les voyages de loisirs.
La motivation d’un voyage va clairement au-delà de la simple intention d'aller d'un point A à
un point B. Il s'agit de s'amuser, de se détendre, d’attiser la curiosité, d'explorer et de
s’ouvrir à d'autres cultures et à de nouvelles relations.
Les voyages forment
A tout âge, le voyage est une expérience enrichissante. Il en va de même à l'école, comme
le montrent les camps de classe, les voyages scolaires et les excursions éducatives qui
sont partie intégrante du programme scolaire, dès l'école maternelle. Associer les élèves à
l'organisation d'une sortie scolaire et leur permettre de réaliser les préparatifs favorisent le

développement de leurs compétences et de leur sens des responsabilités vis-à-vis de la
société et de l'environnement, ce qui va tout à fait dans le sens de l'EDD.
A l’aide des nombreuses ressources et suggestions pédagogiques proposées dans le
dossier Voyager, l’enseignant.e peut aborder la thématique avec ses élèves dans une
démarche EDD.

FREE. FAIR. FUTURE.

PAYSAGES EDUCATIFS21

Actualité du Programme pour
l'enfance et la jeunesse

Soutien pour créer un paysage
éducatif

Le lundi 13 juin 2022, le Fonds de
prévention du tabagisme a présenté le
nouveau programme Free. Fair. Future.
A cette occasion, la classe gagnante du
challenge national s'est vu remettre le prix
principal par Klára Sokol, directrice
d'éducation21, et par le Conseiller aux
Etats bernois Hans Stöckli. A partir de
l'année scolaire 2022/23, éducation21
mettra régulièrement en ligne de nouveaux
modules de l'offre d'enseignement
«ResponsAbilita».

De nombreux paysages éducatifs ont déjà
vu le jour en Suisse et ont démontré leurs
avantages dans une école ou une
commune. Si vous souhaitez en créer un,
vous pouvez déposer une demande de
soutien pour être accompagné dans ce
processus. Lors d’une séance d’évaluation
sans engagement et gratuite, un.e expert.e
travaillera avec vous les aspects importants
à prendre en compte dans une telle
démarche. Le prochain délai est fixé au 31
août 2022.

ACTIVITE PEDAGOGIQUE

RESEAU D’ECOLES21

Echange interculturel

Journée d’étude romande

Dans le cadre d'un projet d’échange au
Village d’enfants Pestalozzi, les élèves
rencontrent des jeunes du même âge venus
de l’étranger, découvrent leurs différences
et points communs et se familiarisent avec
d'autres cultures. Ils abordent des thèmes
tels que la discrimination, le courage civique
ou les droits de l'enfant et apprennent à
réagir face aux préjugés et stéréotypes et
acquièrent des méthodes de résolution non
violente des conflits.

«Prendre soin de son environnement, ça
rend heureux !» : c’est l’intitulé de la
Journée d’études du Réseau d’écoles21 du
21 septembre 2022. Elle traitera des
impacts positifs que peuvent avoir la nature
et l’environnement sur notre santé. Les
participant.e.s explorerons leur pouvoir
d’action en tant qu’acteur et actrice de
l’école, en s’appuyant sur des projets
d’école innovants et transversaux. Le
Réseau fêtera également ses 25 ans.

ACTIVITE PEDAGOGIQUE

SAVE THE DATE

Expositions hautes en couleur

Rencontres romandes en EDD

A travers deux expositions hautes en couleur
− «METISSAGE, mes tissages» et «Bien
vivre ensemble» − Valérie Reichlin Gysin et
ses élèves ont révélé leurs regards sur le
monde et sur la vie en société. Réalisés
durant cette année scolaire et dans le cadre
de «La Semaine vaudoise de la citoyenneté»,
ces deux projets sont à découvrir au Collège
des Pressoirs à Lonay jusqu’au 1er juillet
2022. Pour l’enseignante, «être citoyen-ne

L’avenir est dans les mains des jeunes
générations. Comment accompagner les
élèves à imaginer et à prendre en main leur
futur ? Comment améliorer concrètement les
pratiques et démarches d’enseignement ?
La Journée pratique EDD du 30 novembre
2022, intitulée «N’autre futur: comment
l’inventer dans notre école?», vous invite à
débattre de la question à travers des
conférences, regards croisés et ateliers à la

dans une démocratie… c’est aussi
communiquer !».

HEP Fribourg. N'oubliez pas de réserver la
date dans vos agendas

ACTUEL

Oser les questions
vives
Cycle 1 à 3

Mission
déconnexion
Cycle 2

Oui, allo ?
Cycles 2 à 3

Changement
climatique et terres
émergées : Résumé
pour enseignants
Cycle 3, sec. II

CAMPAGNE

AIDES POUR ECOLES

1 Million Youth Actions Challenge

Cour Verte

Les élèves de l'école obligatoire sont invités à
participer au défi mondial «1 million d'actions
jeunesse» initié par la DDC. En Suisse,
l’initiative encourage les jeunes à mettre en
œuvre des actions concrètes pour un avenir
plus durable en lien avec l'un des quatre
thèmes des Objectifs de développement
durable (ODD) des Nations Unies : l'eau, la

Vous souhaitez réaménager votre cour
d’école pour qu’elle soit plus naturelle ?
Votre école est située dans une zone
défavorisée et vous êtes prêts à vous
engager dans un processus participatif ?
Septante écoles suisses répondant à ces
critères bénéficieront d'un soutien
professionnel et financier pour réaménager

biodiversité, le changement climatique et la
consommation durable. A vous de jouer !

leur cour d’école. Une séance d'information
en ligne qui aura lieu le 30 juin 2022.

06.09.2022 – En ligne
Rencontre d'échanges entre paysages éducatifs «La transition vers une formation
professionnelle : par quels moyens favoriser l’intégration des jeunes ?»
12-16.09.2022 – Suisse
Semaine d'action l'école en plein air
13.09.2022 – Berne
Conférence «Les droits de l’enfant dans le monde numérique : opportunités et défis du
numérique pour le développement des enfants et des jeunes en Suisse et au Lichtenstein»
15.09.2022 – Suisse
Journée de la démocratie 2022
21.09.2022 – Pully
Journée d’étude romande (Save the date)
30.11.2022 – Fribourg
Rencontres romandes en EDD (Save the date)
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