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Offre pour l’école 

Le nouveau ventuno « Films et EDD » fait un arrêt sur images 
Publication | Primaire er secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21 

Une image en dit plus long que mille mots. Judicieusement choisie, elle peut expliquer de manière 
simple des faits compliqués. Au même titre que nous avons appris à lire un texte et à en comprendre 
le sens, il est essentiel d'apprendre à décrypter le langage et la force des images. Le nouveau 
numéro de ventuno « Films et EDD » fait un zoom sur l’exploitation de l’image animée en classe et 
décortique ce qu’est un « bon » film pour l‘enseignement. Parce qu’il permet d’aborder des 
thématiques complexes et fait appel à nos émotions tout en favorisant la réflexion, le film est un allié 
incontournable de l’EDD. Bon film. 
> plus  

Pistes pédagogiques EDD « J’y crois, j’y crois pas ! » 
Ressource | Cycles 2 à 3, sec. II | Education en vue d’un développement durable | éducation21 

Après le thème du chocolat, le kit EDD «365 Perspectives EDD» relève cette fois le défi de «la foi et 
des croyances». Ces nouvelles pistes pédagogiques, destinées aux cycles 2, 3 et au secondaire II, 
invitent les élèves à découvrir en images les multiples facettes du monde et de la vie. Dans des 
classes toujours plus multiculturelles et multireligieuses, ces séquences donnent à l’enseignant-e des 
outils pour aborder de manière très factuelle ce sujet à fort potentiel émotionnel. Elles donnent aussi 
l'opportunité de réfléchir sur ses propres valeurs et celles d’autrui pour mieux se connaître, se 
comprendre et accepter les différences. 
> plus  

Fiche pédagogique « Espions pour la planète »  
Ressource | Sec. II | Education en vue d’un développement durable 

Durant les années 90, un sénateur américain encore peu connu du grand public, Al Gore, était déjà 
préoccupé par le réchauffement climatique. Les services secrets et scientifiques de haut niveau 
russes et américains vont mettre leurs efforts et leurs informations en commun pour mieux 
comprendre la mutation climatique. Ce moment d’histoire vous est raconté dans «Espions pour la 
planète», documentaire présenté dans Histoire vivante sur RTS 2 les 26 et 27 février 2017. La fiche 
réalisée par Alliance Sud InfoDoc avec éducation21 et e-media, résume le film, le commente et offre 
de nombreuses pistes pédagogiques exploitables en classe (sec. II), notamment sur la notion de 
réchauffement climatique et la collaboration entre science et politique pour y faire face. 
> plus 

Dossier pédagogique « Ta main dans la mine »    
Ressource | Cycle 3 | Education en vue d’un développement durable | éducation21    

Attraper son téléphone portable pour consulter ses messages: un geste des plus banals que nous 
répétons plusieurs fois par jour. Mais d’où viennent les matières premières qui composent cet objet 
familier ? Dans quelles conditions ont-elles été produites et avec quel impact sur les droits humains et 
l’environnement ? Le dossier pédagogique « Ta main dans la mine » permet d’aborder la 
problématique en classe en se basant sur une série d’images percutantes illustrant les liens entre nos 
modes de consommation et la réalité des mineurs du Sud.  
> plus  

http://www.education21.ch/fr/ventuno
http://www.education21.ch/kit-edd
http://www.alliancesud.ch/fr/infodoc/documentation/e-dossiers/espions-pour-la-planete
http://www.education21.ch/fr/communique/ta-main-dans-la-mine


  

1000 kits de plantation pour les écoles    
Projet de classe | Primaire er secondaire | Education à l’environnement     

L’année passée, 700 classes ont contribué à l'aménagement d'habitats pour les abeilles et d'autres 
insectes pollinisateurs dans le cadre de l’opération de jardinage menée par Coop. Bientôt le 
printemps reviendra et les abeilles reprendront leur envol. Si vous voulez leur aménager un petit coin 
de paradis dans votre école, 1000 kits de plantation sont mis gratuitement à disposition. Le site 
propose également du matériel sur le thème des abeilles et de la biodiversité, des idées pour les 
cours et les excursions.  
> plus  

Prix EDD : 150 000 dollars pour des projets exemplaires    
Concours | Primaire er secondaire | Education en vue d’un développement durable   

L’UNESCO lance l'appel à candidatures pour le Prix UNESCO-Japon d'éducation en vue du 
développement durable (EDD) 2017. Doté d’un montant de 50 000 dollars US pour chacun des trois 
lauréats, le Prix vise à récompenser des initiatives remarquables dans le domaine de l’EDD à travers 
le monde. La date limite de soumission est fixée au 2 mai 2017.  
> plus 

Coup de cœur : manuel pour accompagner les citoyens vers l’engagement   
Ressource | Cycle 3 | Education au développement 

« Parler d’interculturalité, de justice sociale, d’engagement citoyen… très bien, me direz-vous, mais 
comment rendre ces thématiques accessibles et intéressantes pour les élèves ? Véritable caverne 
d’Ali-baba, ce manuel propose une multitude de méthodes, outils et conseils pour le faire de manière 
ludique et participative. Rien qu’en les lisant, j’avais terriblement envie de me lancer ! » C'est le coup 
de cœur de Marie-Françoise Pitteloud, collaboratrice d'éducation21. 
> plus 

Expliquer la forêt sous toutes ses coutures 
Kit | Cycles 2 et 3 | Education à l’environnement  

Le kit Comprendre la forêt de silviva permet d’expliquer la forêt aux élèves sous toutes ses coutures 
(bois, protection contre les inondations et les chutes de pierres, lieu de détente et de loisirs sportifs,  
faune et une flore variées, …). Composé de fiches au format de poche et d’une mallette de matériel, il 
propose des idées d’activités simples pour chaque fonction forestière et des conseils pratiques. Il 
peut être acheté ou loué.  
> plus 

Mon établissement : Une école durable ? 
Formation | Etablissement scolaire | Education en vue d’un développement durable | éducation21  

Comment des notions telles que la démocratie, les droits des citoyens résonnent-elles avec le 
fonctionnement des équipes d’enseignant-e-s, le climat général de l’établissement ? Quelle est la 
cohérence entre les actions de promotion de la santé auprès des élèves et la gestion de la santé du 
personnel de l’établissement ? En partant du fonctionnement concret et de la stratégie de 
l'établissement, cette journée de formation proposée le 29 mars 2017 par éducation21 et la fordif au 
directions d’écoles aide à mettre les pratiques en perspective avec les thématiques de l’EDD.  
> plus 

 

  

http://www.sosabeilles.ch/
http://us8.campaign-archive1.com/?u=ed96882dc5043627b08300be8&id=752bb8f1be&e=738fc4f87d
http://www.education21.ch/fr/coupdecoeur-f
https://www.silviva-fr.ch/outils/kit-comprendre-la-for%C3%AAt/
http://www.fordif.ch/etablissement-ecole-durable/


  

 

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d’offre  Public Organisateur 

04-03.2017 
09.04.2017 
Suisse 

12e Festival du Film Vert  Festival  Intéressé-es Festival du Film 
Vert  

6-10.3.2017 
Ottawa  

Semaine de l'UNESCO pour la 
paix et le développement 
durable : quel rôle pour 
l'éducation ?  

Conférence  Acteurs EDD UNESCO 

29.03.2017 
Bois Moncor  

Journée d'échange de 
pratiques Dehors, j'adore !  

Formation  Enseignants Silviva 

11-12.4.2017 
Chamalières  

Colloque international 
francophone : Éduquer et 
former au monde de demain  

Colloque  Acteurs EDD CCSD 

12.04.2017 
Renens  

Du smartphone aux droits 
humains: quelques pistes pour 
intégrer l'EDD à votre 
enseignement   

Formation  Enseignants Amnesty 
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