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Offre pour l’école
Mystery « Une veste qui réchauffe… la planète »
Ressource | Sec. II | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21

Pour l’achat de votre veste de ski, vous êtes plutôt Salma, qui en commande plusieurs sur internet et
renvoie ce qui ne va pas, ou plutôt Jean, qui se déplace pour faire les magasins ? Quelle option
augmente les chances de pouvoir skier à l’avenir sur les montagnes avoisinantes de moins en moins
enneigées ? Quels éléments prendre en compte pour comparer la facture énergétique de l’e-commerce
et du commerce traditionnel ? Le Mystery «Une veste qui réchauffe… la planète» permet aux jeunes en
formation de décortiquer la thématique et tenter de résoudre l’énigme posée.
> plus
Film Angelus novus - Voyage vers l'inconnu
Film | Cycle 3 et postobligatoire | Education en vue d’un développement durable (EDD)

Une famille de réfugiés afghans arrive en Turquie où elle s’installe provisoirement. Ali, 9 ans, va à
l’école et travaille comme cireur de chaussures avec son frère cadet afin de gagner un peu d’argent
pour vivre et financer la suite du voyage vers l’Allemagne. Le court métrage d'Aboozar Amini raconte
le quotidien d'enfants migrants attachants, avec leurs peurs, défis et espoirs pour l'avenir.
> plus
Concours photo sur le thème de l’alimentation durable
Concours | Sec. II | Education en vue d’un développement durable

A vos appareils! Pour illustrer sa future exposition pédagogique «L’alimentation, un défi pour l’avenir
de la planète!», J'aime ma Planète lance un concours photo sur l'alimentation durable. Vos clichés
doivent correspondre à l’une des 5 catégories suivantes: Utilisation des ressources, Production,
Transformation et Transport, Vente, Consommation et Déchets. Délai : le 1er février 2018.
> plus
zoom | Prendre le temps
Ressources | Cycles 1 et 3 | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Prendre plus de temps pour des choses importantes, vivre pleinement le temps libre, en pleine
conscience. Le nouveau zoom est consacré au thème du temps, son organisation, sa perception et
complète les réflexions par des conseils sur la décélération et l'attention. Il vous suggère des
ressources pour un enseignement concret dans une perspective EDD pour tous les degrés.
> plus
DÉFI VÉLO: Redonnez le goût du vélo à vos élèves
Action | Sec. II | Promotion de la santé

Participez avec votre classe à DÉFI VÉLO, une action ludique de promotion du vélo pour le
secondaire II et engagez votre école pour plus de mouvement et de mobilité active au quotidien. A
une date convenue, DÉFI VÉLO organise une «Qualif’» pour votre classe au sein de l’école. Les
élèves relèveront de multiples défis: sécurité routière, agilité, mécanique et culture du vélo et tentent
de se qualifier à la finale romande le 20 juin 2018 à Lausanne.
> plus

Mystery sur l'aluminium
Ressource | Cycles 2 et 3 | Education à l’environnement

Dans ce Mystery sur l'aluminium réalisé par PUSCH, les élèves analysent les liens de causalité entre
une cannette d'aluminium jetée à la poubelle en Suisse et la déforestation de la forêt tropicale au
Brésil. Ils étudient le cycle de vie des produits et s'interrogent sur les actions à mettre en place afin de
contribuer à une gestion des matières premières respectueuse de l'environnement.
> plus
Concours du film GaYA
Concours | Sec. II et postobligatoire | Education en vue d’un développement durable

Vous avez envie de présenter votre univers ou une action à laquelle vous ou votre classe avez déjà
participé, en faveur du développement durable ou d’une autre thématique alpine? Prenez la caméra
pour filmer votre projet et participez au concours du film GaYA. Les 15 meilleurs clips seront
présentés lors du festival du film «My Alps – My Chance». Délai d’inscription le 31 mai 2018.
> plus
Claires Fontaines : Créez une action sur l'eau autour d’une fontaine
Projet de classe | Primaire et secondaire | Education à la citoyenneté mondiale

Pour la Journée mondiale de l'eau du 22 mars, Helvetas invite les écoles à réaliser un projet sur le
thème de l'eau autour d'une fontaine et à créer un événement public pour le présenter entre le 19 et
23 mars. Cette action rappelle que les fontaines ont longtemps été le principal accès à l’eau et
qu’elles sont des témoins de cette époque où il ne suffisait pas d’ouvrir un robinet pour que l’eau
jaillisse.
> plus
Get up, stand up - Des films pour les droits humains
Vidéos | Sec. II et postobligatoire | Droits humains

Comment expliquer les droits humains et les rendre populaires ? Des étudiantes en style & design de
la Haute école d'arts de Zurich (Zürcher Hochschule der Künste, ZHDK) ont répondu à la question
posée par Amnesty International en réalisant des courts-métrages qui incitent à la réflexion et
montrent que les droits humains ne vont pas de soi et doivent continuellement être défendus.
> plus
Coup de cœur | Devenir écocitoyen
Ressource | Cycle 2 | Education à la citoyenneté

« C’est un vrai manuel donnant envie de faire de l'EDD sans prise de tête ! 9 exemples allant du ver
de terre au matériel scolaire en faisant un détour par la pub ». C'est le coup de cœur de Catherine
Corbaz, collaboratrice et responsable de la formation initiale et continue d'éducation21.
> plus
Semaine européenne du développement durable
Projet de classe | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable

Un sommet des élèves de l'établissement sur une question d'actualité, une pièce de théâtre dans la
forêt sur la question des générations, une journée de troc d'effets personnels, ... Les acteurs de
l'école sont aussi invités à prendre part à la semaine européenne du développement durable (SEDD),
qui a lieu du 30 mai au 5 juin, en imaginant des activités, projets ou événements.
> plus
Retour sur la Journée d’étude nationale du Réseau d’écoles21
Manifestation | Cycles 1 à 3 | Promotion de la santé

Retrouvez les présentations des interventions de la journée d’étude du Réseau d’écoles21 – Réseau
suisse d’écoles en santé et durables – du 2 décembre dernier. Cet événement national a marqué un
tournant: le Réseau suisse d’écoles en santé – devenu depuis mars 2017 Réseau d’écoles21 – a fêté
ses vingt ans de succès, ainsi que son ouverture vers l’EDD.
> plus
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