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  A LA UNE 

Action de films gratuits pour l'enseignement 

Notre portail de streaming de films (Video on Demand/VOD) sera mis gratuitement à 

disposition des enseignant·e·s du 1er avril au 17 juillet 2021. Les documentaires et courts 

métrages proposés sont particulièrement adaptés pour un enseignement présentiel ou à 

distance et chaque film est accompagné d'un matériel didactique. Un lien streaming permet 

aux enseignant·e·s de partager aisément et gratuitement l'accès au film avec leurs élèves. 

   

  

      

    

       

https://www.education21.ch/fr/news/actions-films-vod-gratuits
https://www.education21.ch/fr/news/actions-films-vod-gratuits


 

  

 

 

 

  

       

  RESSOURCES 

Dossier thématique « Matières 

premières » 

Sans matières premières, notre vie 

moderne ne serait simplement pas possible. 

Leur exploitation s’accompagne toutefois 

souvent de violations des droits humains et 

de nuisances environnementales. Le 

nouveau dossier thématique propose des 

pistes d’enseignement et des ressources 

pour aborder le sujet en classe, du primaire 

au secondaire.   

 

 MANIFESTATION 

Colloque sur les paysages 

éducatifs   

Plus d'équité dans l'éducation et plus de 

durabilité à l'école : les paysages éducatifs 

y travaillent avec succès depuis des 

années. Le colloque du 21 juin 2021 à 

Berne proposera des présentations, ateliers 

et un espace d'échange. L'événement est 

organisé dans les deux langues 

(allemand/français). 

 

  

  

   

  

       

  ACTIVITE 

enseignerdehors.ch pour 

l’apprentissage dans la nature   

Vous voulez vous lancer dans 

l’enseignement en plein air ou vous 

cherchez simplement de nouvelles idées ?  

Lancée en début d’année par le WWF et 

SILVIVA, cette nouvelle plateforme permet 

d’échanger, de s’inspirer et d’avancer 

ensemble vers l’apprentissage dans et par 

la nature. 

 PRATIQUE 

Une place de jeu créée par et 

pour les enfants  

Dans le quartier du Schönberg à Fribourg, 

la place de rencontre du «Parc du petit 

Renard» a vu le jour grâce à la participation 

du Paysage éducatif et des enfants du 

quartier. Cette réussite est le fruit de la 

collaboration en réseau et de la 

participation de nombreux acteurs lors des 

différentes étapes.   

  

https://www.education21.ch/fr/news/dossier-thematique-matieres-premieres
https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/colloque-national
https://www.education21.ch/fr/news/dossier-thematique-matieres-premieres
https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/colloque-national
https://www.enseignerdehors.ch/
https://www.education21.ch/fr/pratiques-EDD


 

  

  

 

 

 

  

        

  RECHERCHE VOLONTAIRES 

Projet de recherche-action pour 

évaluer les compétences EDD 

éducation21 et la HEP FR collaborent dans 

un projet innovant visant à évaluer les 

compétences EDD des élèves des cycles 2 

et 3. Dans ce cadre, nous cherchons des 

enseignant·e·s romand·e·s souhaitant 

participer à la recherche et ainsi contribuer 

à une EDD dès la rentrée 2021/2022.  

 

 ACTIVITE 

Atelier ODD  

Cet atelier vise à donner l’opportunité aux 

jeunes de découvrir et comprendre les 17 

Objectifs de développement durable (ODD) 

adoptés par les Nations Unies en 2015. Les 

élèves associent des objets aux différents 

ODD et réfléchissent notamment sur leurs 

propres possibilités d'engagement en faveur 

du développement durable. 

 

  

  

 

  

       

https://www.enseignerdehors.ch/
https://www.education21.ch/fr/pratiques-EDD
https://www.education21.ch/fr/news/recherche-volontaires-projet-evaluation-competences-edd
https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=odd&type=3
https://www.education21.ch/fr/news/recherche-volontaires-projet-evaluation-competences-edd
https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=odd&type=3
https://www.education21.ch/fr/six-questions-sur-genres-et-egalite


 

  RESSOURCES 

Six questions pour débattre sur les genres et l'égalité   

Qu'entend-on par identité de genre et par stéréotypes sexuels ? Vous trouvez la réponse 

sur le portail d’éducation21, dans la rubrique Six questions pour débattre sur les genres et 

l'égalité. Toutes les 2 semaines, jusqu'à fin avril 2021, cette page sera complétée par une 

nouvelle image et question afin d’explorer en classe les différentes facettes du sujet et les 

intégrer dans un enseignement orienté EDD. 

 

  

       

 
 

    

       

  ACTUEL     

       

  

     

  

  L'enseignement  

moral   

Cycles 1 et 2 

    

Rose et Romarin à 

travers champs 

Cycle 2 

 Objectifs de dévelop-

pement durable  

Cycle 3 à sec. II 

Zéro déchets - Un 

quotidien sans 

déchets  

Cycle 3 à sec. II  

  

       

      

       

  

14.04.2021 – En ligne 

Webinaire «L'EDD dans le cadre stratégique de 2030 et de la Conférence de Berlin : Il est 

temps d'agir - maintenant ou jamais»  

  

  

12.05.2021 - Canton de Vaud 

Formation: Enseigner dehors - La cour d'école, un environnement idéal pour apprendre! 

  

  

17-19.05.2021 – En ligne 

Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'EDD 

  

  

27.05.2021 – Suisse 

Journée nationale du climat  

  

https://catalogue.education21.ch/fr/lenseignement-moral
https://catalogue.education21.ch/fr/lenseignement-moral
https://catalogue.education21.ch/fr/rose-et-romarin-travers-champs
https://catalogue.education21.ch/fr/rose-et-romarin-travers-champs
https://catalogue.education21.ch/fr/objectifs-de-developpement-durable
https://catalogue.education21.ch/fr/objectifs-de-developpement-durable
https://catalogue.education21.ch/fr/zero-dechets-un-quotidien-sans-dechets
https://catalogue.education21.ch/fr/zero-dechets-un-quotidien-sans-dechets
https://catalogue.education21.ch/fr/zero-dechets-un-quotidien-sans-dechets
https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9ducation-au-d%C3%A9veloppement-durable/esdfor2030-seminaires
https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9ducation-au-d%C3%A9veloppement-durable/esdfor2030-seminaires
https://www.wwf.ch/fr/agir/formation-pour-les-enseignants?utm_campaign=2021_02_NLLehr_InvitationWorkshop_FR
https://fr.unesco.org/events/ESDfor2030
https://klimatag.ch/fr/
https://www.education21.ch/fr/six-questions-sur-genres-et-egalite
https://catalogue.education21.ch/fr/lenseignement-moral
https://catalogue.education21.ch/fr/rose-et-romarin-travers-champs
https://catalogue.education21.ch/fr/objectifs-de-developpement-durable
https://catalogue.education21.ch/fr/zero-dechets-un-quotidien-sans-dechets


 

  

21.06.2021 – Berne 

Colloque sur les paysages éducatifs  «Education et formation – aujourd’hui, demain, après-

demain!»  

  

   
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  Impressum 

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. 
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