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Offre pour l’école
Et si vos élèves devenaient des «Explorateurs de l’eau»
Programme | Cycles 2 et 3 | Education en vue d’un développement durable (EDD)

Analyser la qualité d’un plan d’eau proche de l’école, installer un récupérateur d’eau de pluie, réaliser
une enquête sur la quantité d’eau nécessaire à la fabrication d’aliments ou de vêtements. Voici
quelques exemples de défis que le programme international «Explorateurs de l’eau», coordonné en
Suisse romande par la Fondation pour le développement durable des régions de montagne, lance aux
élèves âgés de 8 à 14 ans. L’objectif est de les sensibiliser aux enjeux de la préservation de l’eau, tant
au niveau local que mondial, et de les soutenir dans la réalisation d’actions concrètes au sein de l’école.
Les élèves peuvent en outre échanger et concourir avec d’autres équipes à travers le monde. Les
enseignant-e-s trouveront sur le site de nombreuses ressources et activités «clé en main».
> plus
Comme un million d’élèves, rédigez votre carte Wave en faveur du climat
Action | Primaire et secondaire | Education à l’environnement

Dans le cadre du plus grand rallye de voitures électriques au monde WAVE, près d’un million de
cartes sont attendues le 17 juin prochain devant l’ONU à Genève pour composer la plus grande
mosaïque de cartes au monde. Les élèves de votre classe ou de votre école peuvent également,
comme ceux des écoles de 100 villes côtières menacées par la montée des eaux, témoigner de leur
engagement en faveur du climat. Ils n’ont qu’à remplir et remettre une carte The WAVE. Les écoles
suisses intéressés à participer en tant qu’ «école partenaire» des écoles citées sont priées de
s’annoncer jusqu’au 22 janvier 2016 auprès de martin.reichlin@kks.ch, coordinateur suisse.
> plus
Créez une action sur l’eau autour d’une fontaine
Projet de classe | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement ou en vue d’un développement durable

Pour la Journée mondiale de l’eau du 22 mars 2016, Helvetas invite les écoles de Suisse romande à
réaliser un projet sur le thème de l’eau et d’une fontaine, et à créer un événement public pour le
présenter entre le 16 et 22 mars. L’action «Claires Fontaines» sensibilise les élèves à la question de
l’eau dans le monde et rappelle que les fontaines ont longtemps été le principal accès à l’eau chez
nous. Et que dans le Sud, l’eau reste un vrai défi et une priorité de projets de développement. Des
dossiers et animations sur l’eau sont disponibles en préparation de l’action proprement dite.
> plus
Concours vidéo - L’agriculture vue par les enfants de Suisse romande
Concours | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement ou en vue d’un développement durable

Pour ses 20 ans, l’Agence d’information agricole romande (AGIR) lance un concours vidéo pour les
écoles (cycles 1 à 3). L’objectif est de montrer comment les enfants et adolescents de Suisse
romande perçoivent l’agriculture, la production de denrées alimentaires, les animaux de la ferme et,
plus globalement, les activités des paysans qui influencent leur quotidien, qu’il s’agisse du contenu de
leur assiette ou de la beauté des paysages. Délai de participation le 15 mai 2016.
> plus

Concours Mobile-Impact
Projet de classe | Cycle 3 et sec. II | Education en vue d’un développement durable

C’est le dernier moment pour participer au grand concours Mobile-Impact consistant à faire le tour du
monde en 40 jours avec le minimum d’énergie. A l’aide d’un calculateur, les classes sont invitées à
réfléchir et à débattre sur nos déplacements et nos modes de vie, en comparant, de façon ludique,
des trajets et des modes de transport dans le monde entier. De nombreux outils et ressources sont
disponibles sur la plateforme. Dernier délai de participation le 31 janvier 2016.
> plus
L’école de Gettnau est en route vers l’école EDD
Projet d’établissement | Cycle 1 à 2 | Education en vue d’un développement durable

En entrant dans les locaux de l’école primaire de Gettnau, on rencontre tout d’abord un espace
extérieur riche et diversifié. Autour de l’école, ce sont des biotopes secs et humides, ainsi que des
nichoirs pour de nombreuses espèces d’animaux, qui ont pris leur aise. «Nous aimons
particulièrement la place d’eau» entonnent Martin et Pirmin, les deux élèves de 5ème année qui
forment le comité d’accueil et qui nous guident à travers l’école. Portrait et entretien.
> plus
«Dépassez les frontières»
Formation | Primaire et secondaire | Droits humains

Droits des personnes migrantes, droits des réfugiés, droit d’asile, venez déchiffrer les liens entre la
théorie et la pratique, entre les statistiques et les personnes qu’elles concernent. A travers des
interventions, témoignages et débats, Amnesty international propose, le 20 février 2016, à Genève,
une formation pour approcher de manière plus concrète les personnes dites migrantes, comprendre
quels sont leurs droits et comment les défendre.
> plus
Formation du FIFF «Cinéma de genre : plus féroces que les mâles»
Formation | Primaire et secondaire | Education aux médias et droits humains

Le 6 février 2016, le Festival International de Films de Fribourg FIFF propose aux enseignant-e-s une
journée de formation à l’analyse de film. Ce sera l’occasion de visionner une fiction et un
documentaire qui dressent le portrait de boxeuses, en Inde et en Afghanistan, et d’explorer, grâce à
deux interventions, la figure et la problématique des femmes qui se battent, que ce soit pour leurs
droits, leur pays ou leur survie. Le FIFF offre aussi aux écoles l’occasion de découvrir la diversité de
la culture cinématographique internationale.
> plus
Des formations pour mieux cerner les questions de migration et d’intégration
Formation | Primaire et secondaire | Droits humains

L’enseignant est de plus en plus en contact avec des élèves issus de la migration ou de l’asile. Pour
lui permettre de mieux cerner les tensions induites liées aux problèmes d’intégration et de pluralisme
culturel, l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés OSAR propose des formations pour travailler sur la
question des valeurs, des tensions culturelles, et de la communication interculturelle. Les modules
permettent aussi de vivre des moments d’immersion dans la situation d’exilés, d’échanger avec des
migrants dans un contexte dépassionné et de se familiariser avec le parcours de l’asile en Suisse.
> plus

Offre pour les acteurs EDD
Partenariats internationaux et EDD : La formation des enseignant-e-s bouge
Manifestation | Education en vue d’un développement durable

De quelle(s) compétence(s) ont besoin les enseignant-e-s pour construire un avenir durable ? La
manifestation, organisée le vendredi 11 mars 2016 par éducation21, en partenariat avec la HEP
Zürich et la DDC, présentera des interventions autour des concepts internationaux de l’EDD. Elle
s’intéressera en particulier au potentiel des partenariats entre les HEP suisses et les instituts de
formation des enseignant-e-s dans les pays du Sud et de l’Est : quel est l’apport des partenariats et
de l’EDD à l’acquisition de compétences professionnelles ?
> plus
L’UNESCO lance le Centre d’échange d’information et la Banque de Ressources EDD
Information | Education en vue d’un développement durable

Le nouveau Centre d’échange d’information sur l’éducation au développement durable (EDD) contient
des informations, actualités, événements, bonnes pratiques et liens internet autour du Programme
d’action mondial pour l’EDD. Son objectif est de servir de plate-forme pour partager des
connaissances, des expériences et des compétences de la communauté mondiale de pratiques EDD.
Il est accompagné d’une nouvelle Banque de ressources EDD qui ressemble des centaines de
publications en matière d’EDD, des vidéos, photos et d’autres documents (principalement en anglais)
provenant de toutes les régions, avec une interface en français, anglais et espagnol.
> plus
Quelle place pour l’économie dans l’enseignement des sciences naturelles et de la géographie?
Manifestation | Education en vue d’un développement durable

Le 9e Forum Suisse de Didactiques des Sciences Naturelles se tiendra le 29 janvier 2016 à la HEP
Fribourg sur le thème «Quelle place pour l’économie dans l’enseignement des sciences naturelles et
de la géographie ?» La thématique de cette année s’inspire du Forum «HORIZONS21» organisé par
éducation21 à Berne en mai dernier et qui questionnait la place de l’économie dans l’EDD. Le thème
du Forum rappelle combien le développement des sciences est lié à des enjeux économiques, mais
aussi politiques, et fait émerger des questions qui s’apparentent à des enjeux de société.
> plus
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