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  A LA UNE 

Revue ventuno | Commerce et valeurs 

Qu'est-ce que j'achète ? Pourquoi ? Et qu'est-ce qui a de la valeur pour moi ? Le dernier 

numéro de la revue ventuno sur le thème « Marché et valeurs » explore ces questions. 

Vous y trouvez des suggestions pour un enseignement orienté vers l'EDD, comme le rôle 

de la publicité, l'importance de la liberté de choix et les alternatives d’achat. A lire dès 

maintenant.  

   

  

      

    

       

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


 

  

 

 

 

  

       

  RESSOURCES 

Dossier thématique | Marché - 

Prix - Valeurs   

Quelle valeur est-ce que j'accorde aux 

choses ? Les coûts sociaux et 

environnementaux sont-ils inclus dans les 

prix ? Le dossier propose d’aborder le 

marché sous tous ses aspects dans les 

différents niveaux scolaires. 

 

 RESSOURCES 

zoom | Apprendre en jouant !  

Le nouveau numéro de « zoom » vous 

invite à jouer. Il ne met pas l’accent sur les 

jeux vidéo mais suggère plutôt plusieurs 

idées d'enseignement et de jeux qui 

peuvent être joués à l'extérieur, soit dans 

les locaux de l'école, soit à proximité 

immédiate.   

 

  

  

   

  

       

  CONCOURS 

Palmarès du concours Eduki 

2019/2020 sur la paix  

Le concours « Agissons pour la paix ! » a 

rendu son verdict. Les jurys ont sélectionné 

18 projets lauréats réalisés par plus de 

2'200 participants en provenance de 13 

cantons. Palmarès à découvrir.   

 

 

RESSOURCES 

Rencontres nationales EDD 

reportées à l'automne 2021  

En raison de la situation liée au Covid-19, 

éducation21 a décidé de reporter à 

l'automne 2021 les rencontres nationales 

EDD. Des événements alternatifs sont 

prévus pour l'automne de cette année.   

 

  

https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/marche-prix-valeurs
https://www.education21.ch/fr/zoom
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/marche-prix-valeurs
https://www.education21.ch/fr/zoom
https://www.education21.ch/fr/news/projets-primes-concours-eduki
https://www.education21.ch/fr/news/rencontres-nationales-EDD-reportees-a-automne-2021
https://www.education21.ch/fr/news/projets-primes-concours-eduki
https://www.education21.ch/fr/news/rencontres-nationales-EDD-reportees-a-automne-2021


 

  

   

  

       

  ACTIVITE 

Des animations école adaptées 

au Covid-19  

Le Parc Chasseral adapte ses animations 

pédagogiques au Covid-19. Les classes 

peuvent à nouveau s’inscrire pour des 

animations dans des lieux accessibles à 

pied depuis l’école. Les animateurs se 

déplacent en un lieu choisi par l’enseignant.   

 

 

ACTIVITE 

L'école à la ferme  

En immersion dans la vie de la ferme, les 

élèves découvrent une exploitation agricole 

et la production de denrées alimentaires de 

proximité. L’activité permet aussi une 

meilleure compréhension du monde 

agricole et de l’environnement dans lequel 

ils vivent.   

 

  

  

   

  

       

  DOSSIER CLIMAT 

80 cm : le chiffre sur le climat 

On peut désormais observer et mesurer le 

changement climatique : 80 cm, c'est 

l'élévation maximale du niveau de la mer 

qui pourrait être atteinte d'ici 2100. Les 

régions côtières seront menacées par les 

raz-de-marée. Retrouvez tous les 15 jours 

de nouveaux chiffres sur le climat.   

 

 PRATIQUE 

Old stuff – new design 

Comment aborder les problèmes de la fast 

fashion tout en réfléchissant à sa propre 

consommation de vêtements et aux 

possibilités d’action ? Les élèves du 

Gymnase de Soleure l’ont mis en pratique 

lors d’une semaine projet.   

 

  

https://www.parcchasseral.ch/fr/actualites/animations-ecoles-adaptees-aux-mesures-liees-au-covid-19
https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=&type=3
https://www.parcchasseral.ch/fr/actualites/animations-ecoles-adaptees-aux-mesures-liees-au-covid-19
https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=&type=3
https://www.education21.ch/fr/climat/chiffres-cles
https://www.education21.ch/fr/news/fast-fashion-pratique-ecole
https://www.education21.ch/fr/climat/chiffres-cles
https://www.education21.ch/fr/news/fast-fashion-pratique-ecole


 

  

 

 

 

  

        

  INFORMATION 

Court-métrage « Coronavirus 

et école » 

Les écoles ont réouvert, mais le coronavirus 

n'a pas disparu. Le mini-film de l’OFSP 

montre aux élèves l’influence du 

coronavirus sur leur quotidien à l’école et 

comment ils peuvent se protéger. 

 

 PUBLICATION 

Le rapport annuel 2019 

d'éducation21 est arrivé  

Dans l'édition en ligne du rapport annuel 

2019, vous trouvez une panoplie d’articles, 

de points de vue et d’interviews sur nos 

thèmes centraux et faits saillants de l'année 

dernière. Agréable lecture.  

 

  

       

 
 

    

       

  ACTUEL     

       

  

     

  

  Apprendre sur la 

santé et la promotion 

de la santé à l'école 

Tous les cycles 

    

Petite puce 

d'Aletsch, tu n'es 

pas seule 

Cycle 1 

 Merci pour la pluie 

Cycle 3, sec. II 

C'est notre air 

Cycle 3, sec. II 
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news21 | Enseignement et école paraît mensuellement et rend 

compte de l’actualité en Education en vue d’un développement 
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durable et de ses différentes entrées thématiques. Vous la 

trouvez également à cette adresse. 

 

 

   

 

 

 

    

 

http://www.education21.ch/fr/actualite/newsletter

