news21
Offre pour l’école 

Offre pour les acteurs EDD 

Février 2014
Agenda 

Offre pour l’école
Mystery pour aborder en classe l'agriculture familiale dans le monde
Ressource | Sec. I et II | Education en vue d’un développement durable | éducation21

70% des besoins alimentaires mondiaux sont assurés par les exploitations agricoles familiales. Elles
contribuent ainsi davantage à la sécurité alimentaire que les grands groupes agricoles. Pour le faire
savoir, l’ONU a déclaré 2014 «Année internationale de l’agriculture familiale». éducation21 propose à
cette occasion un mystery pour aborder en classe les interdépendances liées à une agriculture
durable. C’est une méthode qui développe la pensée systémique dans le but de comprendre et
d’analyser des situations complexes de la vie de tous les jours. Les apprenant-e-s utilisent ce qu’ils
connaissent déjà et cherchent à établir des liens entre les situations et à esquisser des conclusions.
> plus
Demain en main : un outil pour enseigner le développement durable
Moyen enseignement | Sec. I | Education en vue d’un développement durable

L’ouvrage commandité par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
(CDIP) et des offices fédéraux est un moyen d’enseignement pour l’éducation en vue du
développement durable, au niveau secondaire I (Cycle 3 du PER). Il contient 15 modules
d’enseignement thématiques et 7 projets d’école qui montrent de quelle manière les élèves
découvrent et comprennent des modes de comportement durables. Ils discutent de leurs valeurs à
partir de thèmes qui leur sont proches. Le projet a été mené durant trois ans en collaboration avec 8
hautes écoles pédagogiques et 90 classes réparties sur tout le pays.
> plus
Aménager la forêt en salle de classe
Formation | Primaire et secondaire | Education à l’environnement

Le WWF Suisse organise le 21 mai 2014 une formation pour les enseignant-e-s (du primaire et du
secondaire) qui souhaitent aménager la forêt en salle de classe. Ils pourront bénéficier des conseils
et astuces pour transformer une balade en forêt en un moment d’apprentissage vivant, étudier et
expérimenter le sol forestier ou distinguer les arbres et arbustes. Un spécialiste de GLOBE Suisse
viendra aussi présenter l’étude phénologique sur les cycles biologiques et leurs liens avec le climat et
présenter une méthode d’observation au fil des saisons adaptée aux écoles.
> plus
ventuno - revue de pratiques EDD sur l'agriculture
Ressource | Cycle 2 à 3 et secondaire | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Comment les paysannes et les paysans travaillent-ils sous d’autres climats? Que se passe-t-il après
une mauvaise récolte? Qu’est-ce qui détermine le prix des aliments? Que signifient bio, OGM ou
traçabilité? Cette quatrième édition de la revue ventuno est terrienne et permet de compléter le
mystery présenté ci-dessus. Elle est une invitation à chausser les bottes et se rendre avec sa classe
dans une ferme. En récoltant, en s’occupant du bétail ou en confectionnant du pain, enfants et jeunes
ont l'occasion de mobiliser tous leurs sens. Ils se rendent compte du travail et des interdépendances
derrière leur alimentation quotidienne. La revue propose des exemples de projets, d’activités et de
ressources pédagogiques pour animer des journées d’apprentissage adaptées à votre classe.
> plus

De la salle de classe à la cour de récréation
Formation | Primaire et secondaire | Prévention du racisme | éducation21

A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre le racisme du 21 mars 2014, le Bureau
lausannois pour les immigrés (BLI) pilote une Semaine d'actions contre le racisme. Le thème choisi
pour cette édition est l’espace public. Dans ce cadre, éducation21 propose le 13 mars un atelier de
formation «De la salle de classe à la cour de récréation» destiné aux enseignant-e-s et professionnelle-s de l’éducation. Cet après-midi de formation combine des apports théoriques et outils
pédagogiques pour prévenir les discriminations et favoriser le vivre ensemble (en classe, dans la cour
de récréation, le bus scolaire, etc.). Délai d’inscription 6 mars, places limitées.
> plus
Animer un atelier de dialogue philosophique
Formation | Sec. I et II | Prévention de la santé

La formation "In medias : Animer un atelier de dialogue philosophique" du GREA permet notamment
aux enseignants d'animer un atelier de discussion critique sur une problématique addictive et de
travailler au renforcement des capacités d’autoprotection des jeunes face aux risques liés aux
nouveaux médias ou à la consommation de psychotropes. La démarche met l’accent sur l'échange
d’idées des jeunes et participe au renforcement de leur esprit critique, de la confiance en eux et de
leurs capacités à s’interroger et à se positionner face aux risques. Début le 3 mars 2014.
> plus
Jeux olympiques : des jeux verts à Sotchi?
Ressource | Sec. I et II | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Les Jeux olympiques d'hiver 2014 ont pris fin dimanche à Sotchi. La moisson de médailles a été
excellente pour les athlètes suisses. Toutefois, lors de l’attribution des jeux à la cité de la mer Noire,
le gouvernement russe annonçait vouloir rendre les jeux d’hiver soutenables et respectueux de
l‘environnement – qu’en est-il ? La nouvelle fenêtre thématique propose de s’interroger et de débattre
avec un peu de recul sur le sujet à l’aide d’informations factuelles sélectionnées, de suggestions et de
documents pour l’enseignement de l'EDD aux niveaux secondaires I et II.
> plus
Rénovation douce du portail national EDD
Internet | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Un an après son lancement, le portail EDD education21.ch a bénéficié de son premier lifting. Pour
faciliter l’accès des utilisateurs aux multiples activités, informations et ressources, la page d’entrée et
le menu de navigation ont été réorganisés. Il est désormais plus aisé de repérer les offres et les
prestations utiles pour l’intégration de l’EDD dans l’enseignement et dans la formation des
enseignants. Vos remarques et suggestions concernant ces nouveaux aménagements sont les
bienvenus. Merci de votre visite!
> plus
Soutien de projets scolaires
Financement | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Vous prévoyez de réaliser un projet avec votre classe dans le domaine de l'éducation en vue d'un
développement durable? Propose-t-il un lien avec les entrées thématiques comme les droits humains,
la prévention du racisme, l'éducation à l'environnement ou les interdépendances mondiales? Alors
soumettez à éducation21 (jusqu’au 31 mars) une demande de soutien et vous pourrez bénéficier
d’une aide financière ainsi que des conseils pour la planification et la réalisation du projet.
> plus

Offre pour les acteurs EDD
Une Charte EDD signée par les acteurs éducatifs au niveau national
Information | Education en vue d’un développement durable

Le développement durable est un mandat constitutionnel pour la Confédération et les Cantons. La
CDIP et le Conseil fédéral ont donc élaboré un plan d'action 2007-2014, comme contribution à la
Décennie des Nations Unies pour l'EDD. Pour une mise en œuvre cohérente de cet EDD, il est
incontournable que ses objectifs soient pris en compte par les plans d'étude. C'est déjà le cas pour le
PER. C'est nettement moins acquis pour le Lehrplan 21, dont la construction se heurte à une série
d'obstacles. Pour y faire face, une alliance s'est faite jour entre LCH, l'association alémanique des
directeurs d'école et la COHEP (Conférence des recteurs de HEP) pour signer une charte EDD que
le SER, la Crotces et l’Aidep (association des directeurs romands d'établissements) ont cosignée.
> plus
Collaboration entre écoles et communes
Manifestation | Education en vue d’un développement durable

Le réseau international CoDeS (School Community Collaboration for Sustainable Development),
coordonné par éducation21, organise du 21 au 23 mai 2014, à Barcelone, la conférence de clôture de
ce projet international. Ce sont pas moins 29 organisations partenaires de 17 pays qui testent et
analysent depuis 2 ans l'importance de la collaboration entre les écoles et communes dans une
perspective de développement durable. Cette conférence offrira une excellente plateforme pour
échanger sur les exemples de collaborations réussies entre les écoles et communes. Le délai
d'inscription est fixé au 23 mars.
> plus
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