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  A LA UNE 

L'éducation à la démocratie a aussi sa place à 

l'école 

La démocratie n’est jamais acquise de façon définitive. Comment en garantir la vitalité et la 

pérennité? A l’occasion de la Journée internationale de la démocratie du 15 septembre, 

éducation21 a publié un nouveau numéro du magazine ventuno et un dossier sur la 

thématique. Les enseignant·e·s du primaire et du secondaire y trouvent un large choix de 

ressources, d’expériences et de pistes d’enseignement pour apprendre et vivre 

concrètement la démocratie dans une perspective EDD avec leurs élèves.  

   

  

      

    

       

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


 

  

 

 

 

  

       

  CONCOURS 

Projets innovants en EDD 

Votre HEP souhaite-elle renforcer l’EDD? 

Avez-vous une idée innovante dans ce 

domaine? Avec le programme «Projets 

innovants des HEP pour l’EDD», 

éducation21 vous soutient avec son 

expertise et des moyens financiers pour 

concrétiser vos projets. Demande à 

déposer d’ici le 31 mars 2022.   

 

 MANIFESTATION 

Rencontres romandes en EDD   

Dans la déprime sociétale actuelle, 

comment l’école et l’EDD peuvent-elles 

insuffler un élan collectif de créativité et de 

confiance pour un avenir résolument 

optimiste? Le Colloque romand EDD du 17 

novembre 2021 vous invite à débattre de la 

question. N'hésitez pas à vous inscrire dès 

maintenant.  

 

  

  

   

  

       

  ACTIVITE  

Climat et droits humains 

Cet atelier permet de décrypter les 

interdépendances entre changement 

climatique et droits humains et d’identifier 

les liens entre justices sociale et climatique. 

Il est basé sur l'approche «tête (savoir) - 

cœur (sentir) - mains (agir)» et oriente 

l’élève vers une recherche d'actions locales 

pour un effet au niveau global. 

 

 PAYSAGES EDUCATIFS21 

Echanges d’expériences entre 

paysages éducatifs romands 

La santé mentale des enfants et 

adolescent·e·s est une priorité, d’autant plus 

en cette période de pandémie. La rencontre 

des paysages éducatifs romands du 7 

décembre 2021 leur permettra d’échanger sur 

leurs expériences et sur la façon dont ils 

peuvent améliorer leurs pratiques. 

 

  

https://www.education21.ch/fr/news/iphp
https://www.education21.ch/fr/colloqueedd_inscription
https://www.education21.ch/fr/news/iphp
https://www.education21.ch/fr/colloqueedd_inscription
https://www.education21.ch/fr/data21/documents/B612FD377CBC4515C12584E7003A1C30
https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/formation-continue-2021
https://www.education21.ch/fr/data21/documents/B612FD377CBC4515C12584E7003A1C30
https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/formation-continue-2021


 

  

 

 

 

  

        

  RESEAU D'ECOLES21 

En santé pour la rentrée 

scolaire  

L'année scolaire 2021/22 démarre dans 

l'incertitude mais avec un sentiment de 

confiance. Le Réseau d’écoles21 propose 

aux enseignant·e·s et directions 

d'établissement des ressources actualisées 

sur le climat positif de l'école et sur le bien-

être de toutes les parties prenantes. 

 

 PREVENTION DU TABAGISME 

Participer à l’élaboration d’une 

offre d'enseignement 

Vous souhaitez concevoir une nouvelle offre 

d'enseignement dans le domaine de la 

prévention du tabagisme en lien avec l’EDD? 

Un atelier permet de vous familiariser avec 

les méthodes du Design Thinking et de 

participer à la mise en œuvre d’un module 

pour le sec. I. Délai d'inscription : 15 octobre. 

 

  

  

 

 

 

  

       

  CONCOURS  

«Je passe en mode durable! 

Penser global et agir local»   

C’est le thème de la 8ème édition du 

concours national Eduki sur les Objectifs de 

développement durable (ODD). Les élèves 

du primaire au sec. II de toute la Suisse sont 

invité·e·s à réfléchir à la place de la durabilité 

dans leur quotidien et à agir, en soumettant 

leurs projets jusqu’au 1er mars 2022. 

 

 ACTIVITE 

Courses d’écoles entre nature, 

agriculture et énergie  

Le Parc régional Chasseral propose des 

animations pédagogiques d’une demi-

journée à une journée pour les classes des  

3 cycles autour de huit thèmes dans une 

perspective EDD. Une nouvelle offre «Un 

jour à la ferme» invite à la découverte d’une 

exploitation agricole de la région.  

 

  

https://www.reseau-ecoles21.ch/ecoles/rentree-sante
https://www.education21.ch/fr/pej
https://www.reseau-ecoles21.ch/ecoles/rentree-sante
https://www.education21.ch/fr/pej
https://www.education21.ch/fr/news/concours-eduki-2021-22
https://www.education21.ch/fr/news/animations2021-parc-chasseral
https://www.education21.ch/fr/news/concours-eduki-2021-22
https://www.education21.ch/fr/news/animations2021-parc-chasseral


 

  

 

  

       

  RESSOURCES 

Six questions pour débattre sur la démocratie   

Quels sont les trois principes fondamentaux d'une démocratie? 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. 

 

  

       

 
 

    

       

  ACTUEL     

       

  

     

  

https://www.education21.ch/fr/quiz_democratie
https://www.education21.ch/fr/quiz_democratie
https://catalogue.education21.ch/fr/pedibus-et-ses-amis
https://catalogue.education21.ch/fr/mes-premiers-hotels-insectes
https://catalogue.education21.ch/fr/le-conseil-de-cooperation
https://catalogue.education21.ch/fr/scenes-dry-city


 

  Pedibus et ses amis  

Cycle 1  

    

Mes premiers hôtels 

à insectes 

Cycles 1 à 2 

 Le conseil de 

coopération  

Cycle 2 à sec. II 

Scenes from a Dry 

City  

Cycle 3 à sec. II  

  

       

      

       

  

06.10.2021- En ligne 

Webinaire «Comment donner plus de place aux idées positives dans un conseil de classe?» 

  

  

04.09-17.10.2021 - Suisse 

Festival du Film Vert 

  

  

07-20.10.2021 - En ligne 

Webinaires sur l'éducation au changement climatique (Conversations on Teaching for 

Climate Action) 

  

  

14-15.10.2021 - Genève 

Sommet des jeunes Step into action 

  

  

10.11.2021 - Lausanne 

Un centre de compétences au service de la communauté scolaire: Acteurs du territoire, 

activités scolaires et durabilité 

  

  

17.11.2021 - Lausanne 

Rencontres romandes en EDD: L’EDD et l’école: des forces créatives de changement pour 

un avenir résolument optimiste 

  

  

07.12.2021 – Lausanne 

Echanges d’expériences entre paysages éducatifs romands: Renforcer la santé mentale 

des enfants et des adolescent·e·s ! Mais comment?  

  

   
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  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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