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  A LA UNE 

«Cultiver son propre jardin» 

Les premiers frimas de l'hiver se font sentir. C’est l’heure d’imaginer avec les élèves les 

nouvelles couleurs et saveurs qui jailliront l’année prochaine du jardin de l’école et de 

peaufiner votre enseignement en plein air. 

Avant de plonger les deux mains dans la terre, de sentir la bonne odeur de l'humus ou 

d’enseigner dehors dans la bonne humeur, il est important de sélectionner, en équipe, les 

bons ingrédients et les activités qui fleuriront sur les platebandes de l’école. 

Car lorsque les élèves planifient et mettent en œuvre un jardin scolaire avec l'école et qu'ils 

peuvent le voir naître et se développer, l'éducation en vue d’un développement durable 

(EDD) se déploie presque naturellement. Tout le monde travaille et élabore des plans 

ensemble, assume ses responsabilités et fait parler sa créativité.  

  

https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/jardins-scolaires


 

Alors, qu’il soit petit ou grand, n’hésitez pas à «cultiver votre propre jardin» et à enrichir 

votre démarche d’enseignement dans une perspective EDD. Vous trouverez un large choix 

d’ingrédients et d’outils à disposition dans le dossier thématique. 

   

      

    

       

  

 

 

 

  

       

  RESSOURCES 

zoom Fruits & légumes 

En cette Année internationale des fruits et 

légumes, le dernier zoom vous propose de 

nombreuses ressources pour traiter des 

questions d’alimentation, d’agriculture, de 

santé, de commerce, de saisons ou de 

gaspillage. Une entrée pertinente pour 

comprendre les enjeux des ODD et 

pratiquer une EDD au quotidien à tous les 

niveaux scolaires.  

 

 FILMS 

Des films pour changer de 

perspective   

Dans «Tente 113», Agìr, Kurde de 19 ans, 

raconte l'histoire de sa fuite de Syrie vers la 

Suisse. Le film d'animation sans paroles 

«On the cover», jette, lui, un regard critique 

sur la biodiversité en déclin. Quant au 

documentaire «Scenes of a Dry City», il 

aborde la crise de l'eau sud-africaine de 

2015 à 2018 sous différents angles.  

 

  

  

   

  

       

  PREVENTION DU TABAGISME 

Concours d'idées pour le 

développement de modules 

 FICHES 

Droit des enfants aux loisirs et 

au jeu 

  

https://catalogue.education21.ch/fr/tente-113
https://catalogue.education21.ch/fr/cover
https://catalogue.education21.ch/fr/scenes-dry-city
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/jardins-scolaires
https://www.education21.ch/fr/zoom
https://www.education21.ch/fr/films
https://www.education21.ch/fr/zoom
https://www.education21.ch/fr/films
https://www.education21.ch/fr/pej
https://www.education21.ch/fr/news/fiches-droits-enfant-2021


 

A toutes les classes d'école ! Nous 

recherchons des idées innovantes pour le 

concours d'idées du Programme pour 

l'enfance et la jeunesse. Les classes 

participantes recevront en cadeau un bon 

pour trois films de la base de données de 

films d'éducation21 et participeront au tirage 

au sort pour la manifestation de clôture et 

les prix spéciaux. Les idées sont à 

soumettre jusqu'au 20 décembre 2021. 

 

Les fiches pédagogiques des droits de 

l’enfant 2021-2022 sont consacrées au 

droit aux loisirs et au jeu. C’est l'occasion de 

travailler dans les 3 cycles autour de l’article 

31 de la Convention des droits de l’enfant, 

en sensibilisant les enfants et les jeunes à 

leurs droits et au développement durable, et 

en leur permettant de développer leur 

identité et leurs compétences sociales et 

émotionnelles.   

 

  

 

  

     

  RESSOURCES 

Six questions pour débattre sur la démocratie   

Quels types d'activités peuvent être développées en classe dans une perspective EDD ? 

Vous trouvez la réponse sur le portail d’éducation21, dans la rubrique Six questions pour 

débattre sur la démocratie. Toutes les 2 semaines, ce quiz sera complété par une nouvelle 

image et une nouvelle question afin d’explorer en classe les différentes facettes de la 

démocratie et les intégrer dans un enseignement orienté EDD. 

 

  

       

 
 

    

       

https://www.education21.ch/fr/pej
https://www.education21.ch/fr/news/fiches-droits-enfant-2021
https://www.education21.ch/fr/quiz_democratie
https://www.education21.ch/fr/quiz_democratie


 

  ACTUEL     

       

  

     

  

  Fiches droits de l’enfant -  

Droit au jeu et aux loisirs 

Cycles 1 à 3 

    

On the cover 

Film 

Cycles 2 à 3 

 Citoyens du monde 

connectés pour le DD 

Le réSEAU en action 

Cycle 3, sec. II 

Fiches pour la prévention 

du jeu excessif chez les 

adolescent·e·s … 

Sec. II 

  

       

      

       

  

 

 

 

  

       

  RESEAU DES FORMATEURS/-TRICES EDD 

Renforcer l’EDD dans la 

formation des enseignant·e·s 

Des standards de qualité sur la durabilité 

des HEP sont souhaitables. Mais comment 

renforcer la recherche EDD et la durabilité 

dans la formation des enseignant·e·s ? En 

donnant davantage de place à une 

approche depuis le bas, aux initiatives qui 

proviennent des étudiant∙e∙s, formateurs/-

rices et du personnel en général. C'est la 

conclusion des 50 formateurs/-rices EDD 

lors de la rencontre du réseau national. 

 

 PAYSAGES EDUCATIFS21 

Le réseau des paysages 

éducatifs devient trilingue 

Paysages éducatifs21 est désormais actif 

dans toute la Suisse et le point de contact 

est aussi disponible en italien. Si vous 

souhaitez recevoir la newsletter en italien 

plutôt qu'en allemand ou en français, 

n’hésitez pas à vous inscrire en ligne et à 

consulter les informations et activités sur le 

site web.  

 

  

       

      

       

https://catalogue.education21.ch/fr/le-droit-au-jeu-et-aux-loisirs
https://catalogue.education21.ch/fr/le-droit-au-jeu-et-aux-loisirs
https://catalogue.education21.ch/fr/cover
https://catalogue.education21.ch/fr/le-reseau-en-action-citoyens-du-monde-connectes-pour-le-developpement-durable
https://catalogue.education21.ch/fr/le-reseau-en-action-citoyens-du-monde-connectes-pour-le-developpement-durable
https://catalogue.education21.ch/fr/le-reseau-en-action-citoyens-du-monde-connectes-pour-le-developpement-durable
https://catalogue.education21.ch/fr/fiches-pedagogiques-pour-la-prevention-du-jeu-excessif-chez-les-adolescentes-et-les-jeunes-adultes
https://catalogue.education21.ch/fr/fiches-pedagogiques-pour-la-prevention-du-jeu-excessif-chez-les-adolescentes-et-les-jeunes-adultes
https://catalogue.education21.ch/fr/fiches-pedagogiques-pour-la-prevention-du-jeu-excessif-chez-les-adolescentes-et-les-jeunes-adultes
https://catalogue.education21.ch/fr/le-droit-au-jeu-et-aux-loisirs
https://catalogue.education21.ch/fr/cover
https://catalogue.education21.ch/fr/le-reseau-en-action-citoyens-du-monde-connectes-pour-le-developpement-durable
https://catalogue.education21.ch/fr/fiches-pedagogiques-pour-la-prevention-du-jeu-excessif-chez-les-adolescentes-et-les-jeunes-adultes
https://www.education21.ch/fr/reseau-edd-des-formatrices-et-formateurs-rencontre-2021
https://www.education21.ch/it/paesaggi-educativi21/newsletter
https://www.education21.ch/fr/reseau-edd-des-formatrices-et-formateurs-rencontre-2021
https://www.education21.ch/it/paesaggi-educativi21/newsletter


 

  

07.12.2021 - Lausanne 

Rencontre d’échanges entre paysages éducatifs romands 

  

  

27-28.1.2022 – Saint-Gall & Gossau 

12ème Forum suisse de Didactique disciplinaire des sciences naturelles et de la 

géographie 

  

   
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  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. 

 

  

   

 

 

 

    

 

https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/formation-continue-2021
https://www.phsg.ch/fr/12eme-forum-suisse-de-didactique-disciplinaire-des-sciences-naturelles-et-de-la-geographie
https://www.phsg.ch/fr/12eme-forum-suisse-de-didactique-disciplinaire-des-sciences-naturelles-et-de-la-geographie
https://www.phsg.ch/fr/12eme-forum-suisse-de-didactique-disciplinaire-des-sciences-naturelles-et-de-la-geographie
http://www.education21.ch/fr/actualite/newsletter
mailto:ramon.martos@education21.ch
http://www.education21.ch/fr/contact
mailto:info_fr@education21.ch
http://www.facebook.com/education21ch?fref=ts
https://twitter.com/education21ch
http://www.youtube.com/user/education21ch

