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  A LA UNE 

Les offres pédagogiques EDD en un seul clic ! 

Vous recherchez une offre pédagogique EDD de qualité pour votre enseignement ? Vous la 

trouverez certainement dans notre recherche générale, désormais élargie aux activités 

pédagogiques d’intervenants externes. Profitez-en ! 

   

  

      

    

       

https://catalogue.education21.ch/fr
https://catalogue.education21.ch/fr


 

  

 

 

 

  

       

  PROJET D’ECOLE 

Enerschool 

L'action enerschool est destinée aux écoles 

qui souhaitent réduire la consommation 

d'énergie et d'eau de leurs bâtiments en 

impliquant concrètement les élèves. La 

démarche est menée par une classe, en 

collaboration avec un-e ingénieur-e, qui 

publie régulièrement les résultats et 

sensibilise les autres élèves. 

 

 PROJET DE CLASSE 

Ma classe refait le monde   

Dans le cadre de la semaine de la 

durabilité, la HEP Vaud invite les classes 

vaudoises, de la 1e à la 11e année, à 

participer le 6 mars 2020 à la journée 

d’échanges Ma classe refait le monde. 

L’occasion pour elles de présenter leur 

projet sur le développement durable. 

Inscription jusqu'au 13 janvier 2020.  

 

  

  

   

  

       

  PROJET DE CLASSE 

72 heures pour réaliser un 

projet d’utilité publique 

Du 16 au 19 janvier 2020 se déroulera la 

nouvelle édition de l’Action 72 heures. 

Durant ces 3 jours, des groupes de jeunes 

issus d'associations ou d’écoles font le pari 

de mettre en œuvre, simultanément, leurs 

projets d’utilité publique. L'édition 2020 est 

placée sous le signe de l'Agenda 2030.  

 

 CONCOURS 

Quand le Burkina-Faso et la 

Chine se rencontrent à Sion 

Au Lycée-collège de Planta à Sion, une 

Assemblée générale de l'ONU se tient 

chaque année: 200 élèves se glissent dans 

la peau de délégué-e-s de 77 pays. 

L’occasion d’entraîner leurs compétences 

en matière de présentation et de se 

pencher sur la réalité de ces pays.   

 

  

https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=Enerschool&type=3
https://www.education21.ch/fr/news/ma-classe-refait-le-monde
https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=Enerschool&type=3
https://www.education21.ch/fr/news/ma-classe-refait-le-monde
https://www.education21.ch/fr/news/projet-72-heures
https://www.education21.ch/fr/pratiques-EDD#edu21-tab3
https://www.education21.ch/fr/news/projet-72-heures
https://www.education21.ch/fr/pratiques-EDD#edu21-tab3


 

  

 

 

 

  

        

  PROJET DE CLASSE 

Jouer la politique en direct 

Lancer une initiative et la défendre jusqu'à 

la votation populaire, créer un parti 

politique, se mettre dans la peau d'un-e 

conseiller-ère national-e. Écoles à Berne 

propose aux classes de 10e et 11e de vivre 

en direct, au Palais fédéral, les réalités de 

la vie publique de notre démocratie directe. 

 

 RESSOURCES 

Dans la peau d’un cinéaste 

naturaliste 

Avec le projet Caméra Nature et le dossier 

pédagogique qui l’accompagne, les élèves 

de 12 à 18 ans se glissent dans la peau 

d’un cinéaste naturaliste. Ils partent à la 

découverte du monde vivant et des secrets 

de fabrication de courts films documentaires 

réalisés par des jeunes.  

 

  

       

 
 

    

       

  ACTUEL     

       

  

     

  

  Recrée ta cour 

Cycles 1 à 3 

    

Katrina à la 

rescousse du climat 

Cycle 2 

 FIFO 

Cycle 3, sec II 

Selfies 

Cycle 3, sec II 

  

       

      

       

https://catalogue.education21.ch/fr/recree-ta-cour
https://catalogue.education21.ch/fr/katrina-la-rescousse-du-climat
https://catalogue.education21.ch/fr/katrina-la-rescousse-du-climat
https://catalogue.education21.ch/fr/fifo
https://catalogue.education21.ch/fr/selfies
https://www.education21.ch/fr/news/ecoles-a-berne
https://www.education21.ch/fr/news/camera-nature
https://www.education21.ch/fr/news/ecoles-a-berne
https://www.education21.ch/fr/news/camera-nature
https://catalogue.education21.ch/fr/recree-ta-cour
https://catalogue.education21.ch/fr/katrina-la-rescousse-du-climat
https://catalogue.education21.ch/fr/fifo
https://catalogue.education21.ch/fr/selfies


 

  

 

 

 

  

       

  PUBLICATION 

Cinq thèses sur l'éducation à la 

citoyenneté au secondaire II 

A la demande du Conseil fédéral, et sur 

mandat du Secrétariat d'État à la formation, 

à la recherche et à l'innovation (SEFRI), un 

groupe d'expert-e-s, dans lequel figurait 

éducation21, a élaboré des thèses sur la 

meilleure façon d'enseigner l’éducation à la 

citoyenneté au degré secondaire II. 

 

 INTERNATIONAL 

L'EDD au cœur des 

discussions des Nations Unies 

L’EDD était à l’ordre du jour de l’AG des 

Nations Unies. Les États ont débattu des 

efforts nécessaires pour faire progresser 

l'EDD à travers le monde sur la base du 

projet cadre et des recommandations 

formulées dans le Rapport de l'UNESCO 

pour la période 2020-2030.  

 

  

  

 

 

 

  

       

  MANIFESTATION 

Ensemble pour plus d’impact 

Quels sont les projets d’éducation à 

l’environnement efficaces et pourquoi ? Les 

acteurs éducatifs et financeurs échangeront 

le 16 janvier 2020 sur ces questions afin de 

trouver une voie commune pour améliorer 

l’impact des projets et l'utilisation des fonds. 

Délai d'inscription le 30 novembre.  

 

 EMPLOIS 

Travailler chez éducation21  

éducation21 cherche pour le 1er janvier 

2020 ou à convenir un-e Responsable de 

l’administration du personnel (50% - 60%). 

Délai de postulation : le 4 décembre 2019. 

 

  

       

https://www.education21.ch/fr/news/education-citoyennete-dans-formation-generale-sec2
https://www.education21.ch/fr/news/edd-unesco-news
https://www.education21.ch/fr/news/education-citoyennete-dans-formation-generale-sec2
https://www.education21.ch/fr/news/edd-unesco-news
https://www.education21.ch/fr/fub-cee
https://www.education21.ch/fr/education21/emploi-e21
https://www.education21.ch/fr/fub-cee
https://www.education21.ch/fr/education21/emploi-e21


 

      

       

  

16.01.2020 - Soleure 

Collaboration LAB de Conférence suisse de l’EE «Ensemble pour plus d’impact» 

  

  

16-19.01.2020 - Suisse 

Action 72 heures 

  

  

30.01.2020 - Bern 

Conférence nationale sur la promotion de la santé «Evolution technologique dans la 

promotion de la santé - Renforcer nos compétences au quotidien» 

  

   
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

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