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A LA UNE

Les Objectifs de développement durable à
l'école
Paix, justice, santé, climat, égalité des sexes, … Comment aborder les 17 Objectifs de
développement durable (ODD) en classe ou dans votre établissement scolaire ? Le
nouveau numéro de la revue ventuno vous propose un dossier complet sur les objectifs de
l’Agenda 2030 des Nations Unies que la Suisse s’est engagée à atteindre d’ici 2030, avec
des exemples de pratiques et de ressources adaptées pour le primaire et le secondaire.

PROJET DE CLASSE

ACTIVITES

L'itinéraire d'un déchet raconté
en vidéo par une classe 1-2P

Guide EDD-PER : Les
disciplines pour ouvrir à l’EDD

C'est l'histoire d'un déchet de la cour d'une
école qui risque de finir dans le lac. Le
périple est raconté et illustré dans un film
animé par la classe 1-2P de Marie-Anne
Lüthi à St-Prex. Une magnifique opportunité
pour les élèves de vivre un enseignement
différent dans une perspective 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,
proposent dans le Guide EDD-PER une
vingtaine d’activités à réaliser en classe.

RESSOURCES

OFFRE D’ACVTITES

Dossier thématique sur l'eau

L’école en plein air - apprendre
dehors

Pas de planète bleue sans eau ! Pas de vie
sans eau ! L’eau est partout autour de nous
et en nous. Le thème réunit tant d’enjeux
économiques, sociaux et de santé,
environnementaux, culturels, géopolitiques
et autres, qu’il constitue une entrée idéale
pour travailler plusieurs compétences EDD.

Le WWF et ses partenaires proposent aux
enseignant-e-s de 1-6H d’enseigner en
plein air. La semaine d’action (16-20
septembre 2019) offre des idées d’activités
gratuites pour enseigner dehors et du
matériel adapté.

PROJET DE CLASSE

PROGRAMME

Créer sa propre balade EDD
avec Hugo l'escargot

Paysages éducatifs

Partez avec Hugo l’escargot en balade
dans votre village ou quartier. La mascotte
de ce guide pratique pour les cycles 1 et 2
vous livrera des conseils pour créer votre
propre balade selon les principes de l’EDD,
des pistes pour définir un itinéraire et
évaluer les apprentissages des élèves.

Chaque enfant doit pouvoir exploiter
pleinement son potentiel. Dans les
paysages éducatifs, toutes les institutions
œuvrant en faveur d'un enfant travaillent
ensemble pour le soutenir et lui donner une
chance équitable de recevoir une éducation.
éducation21 reprend le flambeau de ce
programme national.

ZOOM

PUBLICATION

Les filles et les garçons sontils pareils ?

Le rapport annuel 2018
d’éducation21 est en ligne

A l'occasion de la grève des femmes, le
dernier «zoom» présente des supports
d'apprentissage pour tous les degrés
traitant des questions d'égalité des sexes,
des stéréotypes de rôles, du genre et
d'autres diversités pour un enseignement
concret dans une perspective EDD.

Le rapport annuel 2018 d'éducation21 est
arrivé ! Dans l'édition en ligne, vous
trouverez une panoplie d’articles, de points
de vue et d’interviews sur nos thèmes
centraux et faits saillants de l'année
dernière. Agréable lecture.

NOUVEAUTES

La plus grande leçon
du monde
Cycles 2 à 3

L'alimentation
durable
Cycles 2 à 3

La biodiversité au
cours du temps
Cycles 2 à 3

Ecoville
Postobligatoire

Travailler chez éducation21
éducation21 recherche actuellement un/e Responsable de domaine «Bases et ancrage
EDD» (Membre de la Direction, 80%). Vous trouvez l’offre en détail ici.

07.06.2019 - Lausanne
Forum EDD et remise des prix du cours EDD cantonal
14.06.2019 - Lausanne
Remise de prix du programme Explorateurs de l’eau 2019
14-16.06.2019 - Lausanne
Festival de la Terre
15.06.2019 - Les Briesses
Cours Pleine conscience dans l’EEN
02-03.07.2019 – Hanoï (Vietnam)
Forum mondial de l’UNESCO sur l’EDD et l’éducation à la citoyenneté mondiale
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