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Offre pour l’école
Concours de Pocket-films
Concours | Cycles 2 et 3 et sec. 2 | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Faire un saut de 100 ans dans l’avenir, inventer une histoire, sortir son Smartphone, filmer... Les
apprenant-e-s de tous les niveaux sont invités, par groupe de trois à cinq, à tourner une séquence de
la vie qu’auraient Max et Nina en 2115. Les films devront avoir une durée maximale de 5 minutes et
pourront prendre la forme de documentaires, témoignages, reportages, fictions, animations,... Un jury
d’expert-e-s sélectionnera les meilleurs films qui seront présentés dans le cadre du congrès
HORIZONS21 le samedi 9 mai 2015. Délai de remise des films : le 20 avril 2015.
> plus
La forêt, berceau de la durabilité
Ressource | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable | éducation21

La forêt est un écosystème complexe et riche, qui abrite une grande diversité de plantes et
d'animaux, que l’on trouve sous différentes formes sur tous les continents et qui fournit à l’homme de
nombreux services. Pour mieux comprendre l’importance sociale et environnementale de ce milieu,
ses rôles et fonctions, ou reconnaître son influence sur différents secteurs économiques, nous vous
invitons à exploiter la 3ème série de suggestions didactiques qu’éducation21 vient de réaliser pour
les 3 cycles scolaires dans le cadre du Kit EDD «1024 Regards».
> plus
Congrès national EDD «HORIZONS21»
Manifestation | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable

A l'occasion de la fin de la décennie de l'ONU pour l'éducation en vue d'un développement durable
(EDD), le congrès national HORIZONS21 du 9 mai 2015 propose de tirer un bilan intermédiaire de
cette expérience internationale et de réfléchir à la suite. Il invite le corps enseignant, les directeurtrice-s d'établissement, les représentant-e-s des Départements de l'éducation, les partenaires
extrascolaires, les décideurs politiques à échanger les expériences de terrain, à s'interroger sur la
place de l'économie dans l'EDD et à élaborer de nouvelles perspectives de collaboration.
> plus
Nouveau numéro de la revue ventuno sur le thème de l’énergie
Publication | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Quels sont mes liens quotidiens avec l’énergie? Quels sont mes réels besoins? Les nouvelles
technologies seront-elles en mesure d’apporter toutes les solutions nécessaires? Le dernier numéro
de ventuno vous présente des pistes et ressources pour intégrer toutes les dimensions de l’énergie
dans votre enseignement et emmener vos élèves sur les chemins de la transition énergétique voulue
par la Suisse. Au sommaire : le défi Solar Impulse et la vision de Bertrand Piccard, la technologie et
le rôle de l’école, l’histoire de deux petits rats d’eau, les expériences explore-it…
> plus

Fenêtre thématique | Que dit l'étiquette ?
Ressources | Cycle 3 et sec. 2 | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Nous avons tous des préjugés et des stéréotypes. A voir si leur traitement renforce la discrimination
ou si une coexistence respectueuse est possible. La fenêtre thématique offre des suggestions pour
aborder la diversité, les préjugés et les étiquettes.
> plus
«Tous différents, tous gagnants» - Offre scolaire au Musée Olympique
Projet de classe | Primaire et secondaire | Education à la citoyenneté

Quel est le rapport entre l’égalité et l’équité? Quels sont les liens entre la liberté et les règles en sport
et dans la société? Quelles sont mes propres valeurs? Voici quelques-unes des questions posées
aux élèves dans la nouvelle offre pédagogique du Musée Olympique intitulée «Tous différents, tous
gagnants», en lien avec le thème de la citoyenneté. Cette visite coachée+atelier propose de découvrir
de manière ludique et interactive les valeurs olympiques que sont l’amitié, le respect et l’excellence et
de s’interroger sur leur lien avec notre vie quotidienne.
> plus
A la découverte des parcours de vie
Projet de classe | Cycle 3 et sec. 2 | Education en vue d’un développement durable

Comment les inégalités sociales se construisent-elles? Quel est le rôle du contexte et quelle est la
place de la responsabilité individuelle? Autant de questions fondamentales abordées dans Kalendaro,
un atelier sur les parcours de vie proposé par le Pôle de recherche national LIVES et l’Université de
Lausanne, avec le soutien d’éducation21. Le but du projet est le développement, chez les élèves en
fin du cycle 3 ou en début de formation, d’une pensée systémique prenant en compte l’influence des
contextes social et historique sur le thème des trajectoires individuelles.
> plus
Un tour du monde avec Bertrand Piccard
Entretien | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable

«Quand un enfant admire Solar Impulse qui vole à l’énergie solaire et sans bruit, il doit comprendre
que son aventure à lui, c’est d’amener les énergies renouvelables dans sa vie de tous les jours»
rappelle Bertrand Piccard dans l'entretien accordé à la revue ventuno consacrée à l'énergie. Il invite
les jeunes à éveiller leur propre esprit aventurier et leur montre que son projet est une réalité, pas
juste une imagination, et que chacun, à son niveau, peut apporter sa pierre à l'édifice pour favoriser
les énergies propres et un monde meilleur.
> plus
Action «Happy Fountains»
Projet de classe | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable

Les fontaines ont été pendant longtemps les principales sources d’accès à l’eau dans nos villes et
villages, à une époque où il ne suffisait pas d’ouvrir un robinet pour que l’eau jaillisse. Pour
sensibiliser les élèves à la question de l’accès à l’eau potable dans le monde, Helvetas invite les
classes de l’école obligatoire à participer à l'action «Happy Fountains» qui se déroulera dans le cadre
de la prochaine Journée mondiale de l’eau (22 mars 2015). Il s'agit de créer un événement public
autour de fontaines entre le 16 mars et le 22 mars 2015.
> plus
Formation sur le littering pour les écoles professionnelles et le secondaire II
Formation | Secondaire 2 | Education à l’environnement

Sous la supervision des enseignant-e-s, les élèves se transforment en reporters et mènent l’enquête
auprès des passant-e-s sur les raisons et répercussions du littering dans les rues et les places
publiques. Ils s’interrogent sur le lien entre gaspillage et consommation et sur leur propre
comportement. Leur enquête les conduit au cœur du phénomène du littering, les pousse à travailler à
l'élaboration de solutions pour l'éviter et à acquérir des compétences d’action.
> plus

Spectacle «Dans la mer, il y des crocodiles» pour traiter d'émigration et d’intégration
Manifestation | Secondaire 1 et 2 | Education à la citoyenneté mondiale

«L’espoir d’une vie meilleure est plus fort que tout autre sentiment. Plus fort que la peur.» La
compagnie Act&Scène propose les 13 et 14 mars, au Théâtre de la Cité à Fribourg, deux soirées
ouvertes aux enseignant-e-s et aux médiateurs et médiatrices culturels, afin de présenter sa nouvelle
création «Dans la mer, il y des crocodiles», adaptée du roman éponyme de Fabio Geda. Ce projet
théâtral vise à sensibiliser les élèves du secondaire I et II à la thématique de l’émigration et de
l’intégration.
> plus
Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains (FIFDH)
Manifestation | Primaire et secondaire | Droits humains

La 13ème édition du FIFDH se déroulera du 27 février au 8 mars 2015 à Genève. Pour la première
fois, le Festival investit Genève et ses alentours avec des projections et des débats dans les lieux
culturels et publics. Pour les écoles, un programme pédagogique propose des projections scolaires et
un concours de Jeunes reporters sur le thème «Raconte-moi les droits de l'Homme». Réalisateurs,
acteurs de terrain ou victimes directes de violations des droits humains seront présents après les
projections pour partager leurs expériences et débattre des problématiques d’actualité.
> plus
Rich & Poor vous emmène à la découverte de nouveaux horizons alimentaires
Publication | Primaire et secondaire | Education à la citoyenneté

Le nouveau numéro du eMagazine de l’Alimentarium vous emmène d’un continent à l’autre à la
découverte de nouveaux horizons alimentaires. De la soupe populaire d’un temple sikh en passant
par les cuisines de yachts de luxe ou les rations militaires à travers le monde, quelques 30 articles et
un florilège de vidéos, photographies et objets explorent l’alimentation d’hier, d’aujourd’hui et de
demain, entre opulence et précarité. Plusieurs personnalités du monde académique, artistique ou
culturel de Suisse et d’ailleurs dressent un portrait tout en nuances de ce thème pluriel.
> plus
En voiture Simone ! - Comprendre l’énergie grise classe
Ressource | Secondaire 1 et 2 | Education en vue d’un développement durable

Changer pour une voiture plus écologique ou garder sa vieille voiture jusqu’à la fin, qu’est-ce qui est
finalement mieux pour la planète? Dans «En voiture Simone !», l’auteur remet en question certaines
idées reçues sur les véhicules à moteur. De manière claire et vulgarisée, avec humour, de nombreux
exemples et chiffres à l’appui, il aborde la complexité de l’énergie grise cachée dans la voiture.
> plus
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