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A LA UNE

Comment l’école prend en compte le monde vu
par les élèves ?
Les jeunes se mobilisent pour leur avenir, celui de la planète. Comment l’école traite-t-elle
ces enjeux, quelle place laisse-t-elle aux préoccupations des élèves? Ces questions seront
débattues lors de la Journée pratique romande EDD du 20 novembre 2019, organisée par
éducation21, la HEP BEJUNE, le Réseau d'écoles21 et la CIIP.

RESSOURCES

RESSOURCES

Fiches sur les droits de l’enfant

Dossier thématique Agriculture

C’est le thème de la citoyenneté
participative qui a été retenu pour le 30e
anniversaire de la Journée internationale
des droits de l’enfant du 20 novembre. Des
séquences pédagogiques et un dossier
enseignant proposent des activités et des
cadres de discussion pour les 3 cycles.

Le lait vient-il du supermarché? Comment
est-il produit, dans quelles conditions et
dans quels pays? Le dossier thématique sur
l’agriculture invite l’élève à interroger sa
relation à la terre, à la consommation, aux
divers cycles et à se demander comment
ces produits sont transportés ou certifiés.

PROJET

REVUE VENTUNO

Aides financières pour projets
sur les déchets ou le recyclage

Les droits de l'enfant

Vous souhaitez mettre sur pied un projet
dans le domaine des déchets ou du
recyclage mais ne disposez pas de moyens
financiers suffisants ? éducation21 propose
des aides financières et pédagogiques pour
les projets scolaires dans ces domaines.

La revue ventuno consacre son nouveau
numéro aux droits de l'enfant. Au menu, des
éclairages et expériences vécues dans des
écoles de Küsnacht et du canton de Vaud
qui permettent aux élèves de comprendre
concrètement ce que signifie solidarité,
égalité des chances et règles équitables.

CONCOURS

PAYSAGES EDUCATIFS

Un concours pour agir en
faveur de la paix

Fonds Capacity Building pour
projets

La paix. C’est le thème mis à l’honneur par
la 7e édition du Concours national d’Eduki
et de ses partenaires. L’occasion pour les
élèves, du primaire au secondaire II, de
réfléchir sur leur vision d'un monde
pacifique et durable, tout en abordant les
ODD adoptés par l’ONU.

Le Fonds pour le renforcement des
capacités soutient les paysages éducatifs
existants ou nouveaux. Ces réseaux
permettent à toutes les personnes et
institutions en charge de l’éducation, de
l’encadrement et de l’enseignement d’un
enfant ou d’un jeune de travailler ensemble.

PRATIQUE

EXPOSITION

Un environnement
d’apprentissage à 360°

Rivières Volantes

Le Centre de formation du Limmattal forme
des apprenti-e-s en logistique et en
construction mécanique. Le nouveau projet
« n47e8 » les met au défi de trouver des
solutions durables et tournées vers l'avenir.

Qu’est-ce qu’une rivière volante ? Comment
les forêts peuvent-elles nous aider à lutter
contre les changements climatiques ?
Partez à la découverte des «Rivières
Volantes», la première exposition
temporaire de la Fondation Aquatis.

ACTIVITE

PROJET

Migrations et sauvetages en
Méditerranée

Journée d'échanges sur l'eau

Cet atelier permet d'appréhender le
phénomène migratoire en Méditerranée
dans sa complexité et ses réalités
humaines. Les participant-e-s y apprennent
à se projeter, à développer une vision
nuancée du monde et à s'interroger sur le
pouvoir des mobilisations citoyennes.

La journée d'échanges franco-suisse
«L'Eau, une ressource commune à
préserver» se déroulera le vendredi 22
novembre 2019 à La Maison de la Rivière.
L’objectif est de faciliter l’échange entre
acteurs pédagogiques autour de pratiques
et d’outils liés à l’eau et de favoriser des
collaborations.

ACTUEL

Michel et Edouard
Cycle 1

Fiches Droits de
l'Enfant 2019
Cycles 1 à 3

15.11-1.12.2019 - Genève
Festival de films FILMAR en América Latina

Faire face au change- Le bleu blanc rouge
ment climatique
de mes cheveux
Cycle 2 à Sec. II
Sec. II

19.11.2019 - Lausanne
Journée des métiers de l'environnement
20.11.2019 - Berne
30 ans des droits de l’enfant
20.11.2019 - Bienne
Journée pratique EDD romande
20.11.2019 - Tolochenaz
Journée d'échanges de pratiques «L'Eau, une ressource commune à préserver»
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