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  A LA UNE 

Ukraine – un conflit qui ébranle nos valeurs de 

paix et de démocratie  

La guerre en Ukraine nous ébranle tous. Elle n’épargne par l’école. Face à cette angoisse 

palpable des enfants et des jeunes, comment répondre en classe à leurs incertitudes à 

leurs interrogations : «Pourquoi cette guerre?», «Pourquoi les russes ne protestent-ils 

pas?», «Que va-t-il se passer pour tous ces réfugiés?», «Peut-il y avoir un conflit 

nucléaire?» 

 

Des outils pour questionner le monde  

Pour aider le corps enseignant dans leur enseignement et l’élargir dans une perspective 

EDD, éducation21 a publié un dossier «zoom». Il propose tout d’abord une sélection de 

ressources et de liens vers des informations de fond qui traitent du conflit et de ses 

conséquences sous de multiples perspectives. Il recense également une série de pistes 

pédagogiques pour entrer dans la thématique par la porte de la paix, de la démocratie, de 

  

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


 

la migration ou des droits humains. Un dossier pour chacun de ces thèmes est par ailleurs 

disponible en ligne. 

Cette approche interdisciplinaire permet de questionner certaines valeurs qui sont 

aujourd’hui ébranlées, comme la paix, la démocratie ou le respect des minorités. Ces 

notions qui vont de soi chez nous, mais qui sont perçues ou vécues différemment dans 

différentes parties du globe. Que ce soit pour des raisons culturels ou historiques. Ces 

points de vue permettent aussi de mieux décrypter certaines actions ou réactions sur le 

terrain et de développer des compétences EDD comme le changement de perspectives, la 

collaboration ou la participation dans des processus collectifs. 

   

      

    

       

  

 

 

 

  

       

  AIDES FINANCIERES 

Soutien aux projets EDD dans 
les écoles et l’enseignement 

L'attribution des aides financières 

d'éducation21 a été réorientée afin de 

mieux utiliser ces fonds pour l'ancrage de 

l'EDD dans l’enseignement. Vous avez une 

idée innovante sur la manière dont vous 

souhaitez mettre en œuvre concrètement 

l’EDD dans votre école? Vous avez encore 

besoin d'un soutien financier et sur le 

contenu? Alors n'hésitez pas à nous 

contacter. La première date limite de dépôt 

de projet répondant à ces nouveaux critères 

d'attribution a été fixée au 30 avril.  

 

 RESSOURCES   

Une sélection de films pour la 

Semaine de la citoyenneté  

Dans le cadre de la Semaine de la 

citoyenneté lancée par le DFJC du canton de 

Vaud, du 9 au 13 mai 2022, les 

enseignant.e.s de la scolarité obligatoire et du 

postobligatoire vaudois auront accès 

gratuitement en streaming à divers films 

sélectionnés par éducation21 pour l’occasion, 

et ceci durant tout le mois de mai. 

L’enregistrement est une condition préalable 

à l’utilisation de cette offre, disponible 

exclusivement à des fins éducatives.  

 

  

https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques
https://www.education21.ch/fr/zoom
https://www.education21.ch/fr/soutien-financier/education-en-vue-d-un-developpement-durable
https://semaine-citoyennete-vaud.ch/films-streaming-gratuit/
https://www.education21.ch/fr/soutien-financier/education-en-vue-d-un-developpement-durable
https://semaine-citoyennete-vaud.ch/films-streaming-gratuit/


 

  

   

  

       

  PREVENTION DU TABAGISME  

Ateliers de design thinking pour 

les classes du secondaire I 

Vous voulez participer avec votre classe à la 

conception et à l’amélioration de modules 

d'enseignement sur la prévention du 

tabagisme pour le secondaire I ? Vous 

pouvez participer à des ateliers Design 

Thinking animés par une spécialiste de la 

méthode. L’offre est gratuite et l’animation 

entièrement prise en charge. Les ateliers de 

2,5 jours se dérouleront dans les écoles 

entre le 4 et le 8 avril, le 2 et le 6 mai ou un 

jour le 31 mai. Inscription jusqu’au 1er avril. 

 

 ACTIVITE PEDAGOGIQUE 

Climate School 

Le programme Climate School vise à ancrer 

à long terme la durabilité et la protection du 

climat dans l'école. L'équipe du projet 

conseille les écoles et leur propose des 

idées, des apports et des impulsions 

pédagogiques sur les thèmes de l'énergie, 

de la mobilité, de la nutrition. Elle soutient 

également la mise en place de journées 

d'action individuelles et un catalogue 

pédagogique est disponible pour les écoles 

participantes.  

 

  

  

 

 

 

  

       

  DROITS DE L’ENFANT  

Fiches pédagogiques sur le jeu  

Jouer permet d’acquérir des savoirs, des 

savoir-faire et des savoir-être, de stimuler 

l’imaginaire, de développer la personnalité, 

le lien aux autres et à l’environnement. Les 

fiches pédagogiques sur des droits de 

l’enfant proposent notamment, pour le cycle 

1, le jeu coopératif « Araignée et mouche », 

qui favorise le «vivre ensemble» et le climat 

de classe, et un jeu de rôle pour le cycle 2 

 PAYSAGES EDUCATIFS21 

Rapport d'activité 2021 

Le rapport annuel 2021 du point de contact 

national des Paysages éducatifs 2021 est 

disponible. Il met en avant les activités 

marquantes et les développements qui se 

sont opérés durant cette année. Depuis 

2013, plus de 37 paysages éducatifs se 

sont constitués en Suisse. En 2021, en 

raison de l’intérêt grandissant, les paysages 

  

https://www.education21.ch/fr/pej
https://catalogue.education21.ch/fr/apie/climate-school
https://www.education21.ch/fr/pej
https://catalogue.education21.ch/fr/apie/climate-school
https://www.children-rights.ch/fr/
https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/infos


 

qui encourage l’empathie et la solidarité 

entre élèves. A découvrir en ligne. 

 

éducatifs ont commencé à s’implanter en 

Suisse italienne. 

 

 

  

 

  

     

  RESSOURCES  

Le Sol en chiffres 

Quel est le rapport entre le chiffre «2200 tonnes» et le sol ? Vous trouvez la réponse sur le 

portail d’éducation21, dans la rubrique «Le Sol en chiffres». Toutes les 2 semaines, jusqu'à 

mi-mai 2022, une nouvelle question et image vous seront proposées afin d’explorer en 

classe les différentes facettes du sol et les intégrer dans un enseignement orienté EDD à 

l’aide des différents documents mis à disposition. 

 

  

       

       

 
 

    

       

  ACTUEL     

       

https://www.children-rights.ch/fr/
https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/infos
https://www.education21.ch/fr/sol/chiffres


 

  

     

  

  De l'autre côté 

Cycle 1  

    

A qui appartient 

l'eau ? 

Cycles 2 à 3  

 Des voix contre le 

racisme    

Cycle 3 et sec. II 

Enjeux santé 

Sec. II, tertiaire 

  

       

      

       

  

 

 

 

  

       

  MANIFESTATION 

Les droits des enfants cœur de 

la crise climatique 

Les 5 et 6 mai 2022 se déroulera à Genève 

le Colloque international «Code rouge, la 

planète brûle ! Les droits des enfants à un 

environnement sain, sûr et durable au cœur 

de la crise climatique ?» Il abordera les 

questions clé de la crise climatique et de la 

dégradation de l’environnement en lien 

avec les droits de l’enfant. La rencontre 

propose un dialogue interdisciplinaire entre 

les parties prenantes et la mise en lumière 

des initiatives et bonnes pratiques qui 

soutiennent les enfants et les jeunes. 

éducation21 y participe en proposant une 

contribution sur l’EDD en Suisse. 

 

 MANIFESTATION 

Journée d’échanges EEN 

La journée d’échange d'éducation à 

l'environnement par la nature (EEN) 2022 

de SILVIVA se penchera sur le thème du 

changement climatique. Cette année, elle 

sera intégrée au 16th European Forest 

Pedagogics Congress (en anglais), qui aura 

lieu du 11 au 13 mai à Zurich. Ce congrès 

propose de développer l’EEN et la 

pédagogie forestière en collaboration entre 

partenaires européens, d’apprendre les 

un.es des autres à partir des bons 

exemples en Suisse et sur tout le 

continent. Il est possible de participer en 

ligne aux discussions avant et après le 

congrès. 

 

  

       

      

       

https://catalogue.education21.ch/fr/de-lautre-cote
https://catalogue.education21.ch/fr/qui-appartient-leau
https://catalogue.education21.ch/fr/qui-appartient-leau
https://catalogue.education21.ch/fr/des-voix-contre-le-racisme
https://catalogue.education21.ch/fr/des-voix-contre-le-racisme
https://catalogue.education21.ch/fr/le-reseau-en-action-citoyens-du-monde-connectes-pour-le-developpement-durable
https://catalogue.education21.ch/fr/enjeux-sante
https://catalogue.education21.ch/fr/qui-appartient-leau
https://catalogue.education21.ch/fr/des-voix-contre-le-racisme
https://catalogue.education21.ch/fr/enjeux-sante
https://www.silviva.ch/congress2022
https://www.unige.ch/cide/fr/actualites/la-une/xiieme-colloque-intl-fr/
https://www.silviva.ch/congress2022


 

  

30.03.2022 – Lausanne  

Atelier romand de préparation à la Journée de la démocratie 2022 

  

  

05.04.2022 – Château-d’Œx  

Conférence : la pédagogie en plein air 

  

  

06.04.2022 – Berne 

Colloque de pédagogie spécialisée 

  

  

05-06.05.2022 – Genève 

XIIe Colloque international Code rouge, la planète brûle ! Les droits des enfants à un 

environnement sain, sûr et durable au cœur de la crise climatique ?  

  

  

09-13.05.2022– Vaud 

Semaine de la citoyenneté dans les écoles vaudoises 

  

  

11-13.05.2022– Zürich 

Journée d’échanges d'éducation à l'environnement par la nature (EEN) 

  

   
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  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. 

 

  

Rédaction Ramon Martos | ramon.martos@education21.ch  

Pour s’abonner, cliquer à cette adresse. Pour se désabonner, 

cliquer ici. 
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