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Offre pour l’école 

Revue ventuno | La solidarité sous différents angles 
Publication | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducatio21 

Qu’est-ce qu’un comportement solidaire et comment le vivre dans la classe ou la cour de récréation, au 

cœur des entreprises ou auprès des étrangers et migrants. Le nouveau numéro de la revue de 

pratiques EDD «ventuno» vous propose des outils et de belles expériences vécues dans ces différents 

milieux qui participent à la prise de conscience de ces valeurs qui nous engagent, les uns envers les 

autres, et qui nous permettent d’agir et de prendre notre place en tant qu’acteur social. 

> plus  

#Migration, un regard sur le monde d'aujourd’hui 
Activités | Primaire et secondaire | Education à la citoyenneté mondiale 

Quel regard portons-nous sur les migrants ? Comment vivent-ils leur condition ? Quels sont les 

rapports entre migration et développement ? Alliance Sud InfoDoc, à Lausanne et Berne, propose en 

2018 une série de conférences, de projections et une exposition autour des migrations et des 

différences. Un riche programme à fréquenter gratuitement avec votre classe. 

> plus  

Des pistes didactiques sur la solidarité et la justice sociale  
Ressource | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable | éducation21 

Liberté, égalité, fraternité ! Si ces principes résonnent comme la devise de la République française, ils 

sont aussi des piliers de la justice sociale et de la solidarité. Ces valeurs centrales ont toujours fait 

l'objet de débats de société. Les pistes du kit EDD «365 Perspectives EDD» proposent un voyage au 

cœur de textes fondateurs et vous invitent à intégrer ces notions dans votre enseignement. 

> plus 

Ecoles fleuries    
Projet de classe | Primaire et secondaire | Education à l’environnement     

Jardins d'écoles, biotopes, lieux de nidification pour les abeilles sauvages: l'initiative «Ecoles fleuries» 

vise à fleurir les cours de récréation et à inciter les jeunes à agir concrètement en faveur de la 

biodiversité et du développement durable autour de leur établissement. Les classes peuvent s’inscrire 

jusqu’au 15 mars sur la base d’un projet. Plus de 1000 kits de plantation, du matériel pédagogique, 

des idées pour les cours et les excursions sont également disponibles en ligne.  

> plus  

Concours photo sur l’alimentation durable - Prolongation au 15 mars 2018     
Concours | Sec. II | Education en vue d’un développement durable  

A vos appareils! Pour illustrer son exposition pédagogique «L’alimentation, un défi pour l’avenir de la 

planète!», J'aime ma Planète prolonge le délai de son concours photo sur l'alimentation durable 

jusqu'au 15 mars 2018. Au maximum, 10 photographies dans les catégories Utilisation des 

ressources, Production, Transformation et Transport, Vente, Consommation et Déchets.  

> plus  

http://www.education21.ch/fr/ventuno
http://www.alliancesud.ch/fr/infodoc/programme
http://www.education21.ch/fr/kit-edd
http://www.education21.ch/fr/news/ecoles-fleuries
https://jmp-ch.org/photo/


  

PyeongChang 2018 – Visite coachée & atelier au Musée Olympique    
Exposition | Cycles 1 à 3 | Education à la citoyenneté mondiale    

La Corée est actuellement le théâtre des Jeux Olympiques d’hiver. Pour découvrir les sports au 

programme, les sites et athlètes, mais aussi la culture traditionnelle et contemporaine du pays, le 

Musée Olympique propose jusqu'à fin mars des visites coachées et des ateliers pour les classes. A 

travers des photos, films et œuvres d’artistes coréens, les élèves (dès 9ans) peuvent se familiariser 

avec les valeurs olympiques, la diversité culturelle et différencier les préjugés des faits.  

> plus 

Les limites planétaires éclairées dans une courte vidéo animée  
Ressource | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable  

Comment mieux gérer nos ressources et assurer notre bien-être à l'intérieur des limites de notre 

planète ? Quand dépasserons-nous le point de rupture ? Le petit film sur les «limites planétaires», 

publié par l'OFEV, permet de prendre conscience de ces enjeux et d'en débattre en classe. Car, par 

notre consommation et notre modèle économique, nous menaçons la stabilité de la Terre. Des pistes 

existent toutefois pour inverser la tendance.  

> plus 

13e Festival du Film Vert 

Film | Secondaire | Education à l’environnement  

Pour sa 13ème édition, le Festival du Film Vert prendra ses quartiers dans toute la Suisse romande, 

en France et dans la région zurichoise au printemps 2018. La soirée d'ouverture aura lieu à Monthey, 

le samedi 3 mars. C’est l'occasion d'assister à des projections de documentaires sur l'écologie et le 

développement durable dans une ambiance conviviale. Et pour la première fois, un concours de 

courts-métrages sur smartphone Green Shorts est proposé aux jeunes de moins de 21 ans.  

> plus 

Pour les acteurs EDD  

Klára Sokol est la nouvelle directrice d'éducation21 
Information | éducation21 

Le Conseil de fondation a élu Klára Sokol en tant que nouvelle directrice de la fondation éducation21. 

Elle succède à Jürg Schertenleib, directeur du Centre national de compétences pour l'éducation en 

vue d’un développement durable (EDD) depuis sa création le 1er janvier 2013. Elle entrera en 

fonction le 1er mai 2018. Le Conseil de fondation remercie Jürg Schertenleib pour son engagement 

couronné de succès en faveur du développement et de la consolidation d'éducation21.  

> plus 

L'éducation - un prérequis au développement durable  
Information | éducation21 

Le 2 février 2018, à l’occasion d’une rencontre politico-stratégique, les mandants d'éducation21 ont 

réaffirmé leur engagement en faveur de la pérennisation de l'éducation en vue d'un développement 

durable et de la poursuite de la coopération entre la Confédération et les cantons dans le cadre 

d'éducation21. L'éducation est un prérequis important pour remplir le mandat constitutionnel du 

développement durable et atteindre les objectifs de durabilité de l'Agenda 2030.  

> plus 

Sustainable University Day 2018 | Dans les hautes écoles – avec les étudiant-e-s !    

Manifestation | Education en vue d’un développement durable  

Les spécialistes du développement durable (DD) ne tombent pas du ciel. Quelles sont les 

compétences nécessaires à un engagement étudiant et comment les transmettre? Quel rôle ces 

dernières peuvent-elles jouer dans la vie professionnelle ? Ces problématiques sont au cœur du 

«Sustainable University Day» du 22 mars 2018 à la HEP Fribourg. Inscription jusqu’au 15 mars.  

> plus  

https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/pc2018-les-jeux-d-hiver-en-coree-du-sud
http://www.education21.ch/fr/node/4416
http://www.festivaldufilmvert.ch/
http://www.education21.ch/fr/news/Klara-Sokol-nouvelle-directrice-education21
http://www.education21.ch/fr/node/4441
http://www.education21.ch/fr/node/4399


  

 

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d’offre  Public Organisateur 

19-23.03.18 
Suisse 

Claires Fontaines   Action  Enseignants Helvetas 

22.03.2018 
Fribourg   

Sustainable University 
Day2018  

Manifestation  Enseignants. 
Acteurs EDD 

Académie suisse 
des sciences 
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