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Offre pour l’école 

ventuno vous invite à intégrer toutes les dimensions de l’eau dans votre enseignement 
Publication | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable | éducation21 

L’eau est le thème du dernier numéro de ventuno, revue de pratiques en EDD de la fondation 
éducation21. En plus d’une sélection de moyens d’enseignement évalués sur ce thème et des 
nouveautés dans l’assortiment, la revue propose pour chacun des cycles (1 à 3 HarmoS) une double 
page de pistes pour l’enseignement afin d’aborder le thème de manière transversale et dans toutes 
ses dimensions. L’accent est mis sur la description détaillée d’une activité, d’un matériel pédagogique 
ou d’une méthode, qui est associée à d’autres ressources, afin que les élèves appréhendent 
différentes dimensions relatives à l’eau et expérimentent des méthodes de travail variées. 
> plus  

Mystery - l’eau virtuelle à partir de l’exemple du coton ouzbek 
Ressource | Cycles 2 à 3 | Education en vue d’un développement durable | éducation21 

Nadine flâne dans les magasins de vêtements avec ses amies et trouve enfin un beau T-shirt qu’elle 
peut se payer. Comment se fait-il que le pêcheur Santyula ne peut plus nourrir sa famille si Nadine 
porte un T-shirt en coton d’origine ouzbèke ? Les raisons sont à imaginer à l’aide du « mystery » 
développé par éducation21, une forme d’enseignement qui encourage la pensée systémique avec 
pour objectif de comprendre les interdépendances complexes avec notre quotidien. Au moyen de 24 
cartes informatives, les apprenant-e-s cherchent à comprendre les liens complexes qui existent entre 
la production de coton bio, la vie du pêcheur sur la mer d’Aral, les vêtements  que nous achetons et 
l’utilisation de pesticides. Il peut se jouer par groupes de 4 ou 5 élèves pendant au moins 2 leçons. 
> plus  

bike2school 2013/2014 pour les classes 
Projet de classe | Cycles 2 à sec. 2 | Education en vue d’un développement durable 

Les inscriptions sont ouvertes pour l’édition 2013/14 de l’action nationale bike2school – à l’école à 
vélo – qui démarre après les vacances d’été. Elle est ouverte à tous les élèves de la 4ème année 
jusqu’au niveau secondaire II, ainsi qu’à leurs enseignant-e-s, et vise à motiver le plus grand nombre 
d’enfants à se rendre à l'école à vélo une ou deux fois par année scolaire pendant quatre semaines à 
la période de leur choix. L’action veut également favoriser l’exercice, une alimentation équilibrée et un 
bon comportement dans la circulation. De nombreux prix sont à gagner.   
> plus  

Au fil de l’eau 
Animation | Cycles 1 à 2 | Education à l’environnement  

Du 9 au 20 septembre 2013, à l’occasion des ses journées Découvertes, le WWF invite les classes 
de 3e à la 6e (5P à 8P HarmoS) à plonger au cœur du monde de l’eau. Sur les bords du lac de la 
Gruyère, les élèves pourront observer les berges grâce à un tour en canoë et endosseront le rôle de 
«détectives en herbe» en étudiant la faune et la flore qui peuplent les rives lacustres et les zones 
aquatiques. Ils découvriront également le cycle de l’eau à travers de nombreuses expériences 
scientifiques et se verront expliquer le rôle vital que joue l’eau au quotidien: pour boire, se baigner, 
produire des denrées alimentaires et fabriquer des vêtements. Ces animations sont gratuites.    
> plus  

http://www.education21.ch/fr/enseignement/ventuno�
http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/ventuno_f/2/Mystery_FR.pdf�
http://www.bike2school.ch/�
http://www.wwf.ch/journeedecouverte�


  

Des gymnasiens romands s'engagent pour l'eau 
Projet de classe | Secondaire 2 | Education en vue d’un développement durable  

Quatre élèves du Gymnase de Burier (VD) ont participé au 11e Parlement européen de la jeunesse 
pour l’eau, qui s’est tenu du 12 au 19 mai en Arménie. Le quatuor a travaillé avec une soixantaine de 
jeunes de 15 pays sur des questions liées à la gouvernance de l’eau, et ont rédigé une Déclaration 
dans laquelle ils s’engagent à œuvrer en faveur d’une bonne gestion de la ressource. Ils vont 
d’ailleurs la présenter aux politiques de la région puis prévoient d'élaborer à intervalles réguliers une 
petite bande dessinée destinée à leurs pairs. La vidéo réalisée par les élèves en vue de l'événement 
a gagné le premier prix et l'un des élèves a été élu Président du parlement pour 2014.  
> plus  

Comment la prévention des addictions s’inscrit dans la promotion de la santé à l’école ? 
Journée d’études | Cycles 1 à 3 | Education à la santé 

Le Réseau suisse d’écoles en santé (RSES) organise le 18 septembre à Lausanne sa journée 
d’études romande 2013 sur le thème de la prévention des addictions dans les écoles. Il s’agit de 
mettre en évidence les apports d’une approche « promotion de la santé » dans ce domaine et de 
chercher à comprendre aussi le point de vue des jeunes. Comment perçoivent-ils leurs pratiques ? 
Quels facteurs de protection peuvent-ils développer ? La rencontre proposera une valorisation des 
ressources existantes dans l’environnement scolaire, familial et social auxquels aussi bien les jeunes 
que les adultes qui les entourent peuvent faire appel. Après la conférence et les inputs en matinée, 
une dizaine d’ateliers seront proposés dans l’après-midi. 
> plus 

12 classes primées pour leur engagement 
Concours | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement  

Le Collège Thurmann à Porrentruy (JU) a accueilli le 5 juin la remise des prix de la 14ème édition du 
Concours Environnement et Jeunesse qui portait sur le thème « Ma Terre…quelle aventure ! ». Parmi 
la vingtaine de classes ayant participé, douze projets ont été primés. Ceux-ci se sont distingués par 
leur originalité et diversité. Ils ont notamment permis la réalisation de dessins retraçant l’histoire de la 
planète depuis le Big-Bang à nos jours, d'une enquête fouillée permettant de déterminer l’état de la 
terre qui sera léguée aux futures générations ainsi que d’une étude de faisabilité pour l’implantation 
d’un distributeur de pommes dans le collège.  
> plus 

Une application mobile pour poser des questions de santé 
Outil | Cycle 3 à sec. 2 | Education à la santé  

ciao.ch, le site d’information et de promotion de la santé pour les jeunes romands propose une 
application pour smartphones et tablettes qui permet d’étendre l’accès aux principaux services qu'il 
propose depuis plus de 15 ans sur le web. L’application ciao permet notamment la consultation des 
100 dernières questions-réponses publiées, la possibilité de poser une question et de recevoir une 
réponse dans les 48 heures (des professionnels de l’alimentation, de la sexualité, des relations, de la 
violence, de l’alcool, ou du tabac), l’accès simplifié aux numéros et services d’urgences.  
> plus 

  

http://www.leregional.ch/N49797/les-pieds-dans-l-eau-pour-ne-pas-la-gaspiller.html�
http://upload.sitesystem.ch/B2DBB48B7E/5B4613A676/7F6BC32929.pdf�
http://www.environnementjeunesse.ch/�
http://www.associationciao.ch/�


  

  
Offre pour les acteurs EDD  

Enseigner la durabilité et ses paradoxes: quels défis pour l'école? 
Dossier | Education en vue d’un développement durable 
La 18ème édition de la revue Prismes explore, dans un important dossier, les défis qu'implique pour 
l'école l'enseignement de la durabilité et de ses paradoxes. Entre le questionnement sur le rôle de 
l'école dans une société en transition à la recherche nouveaux modèles basés sur d’autres valeurs, 
sur la place de l’EDD dans les plans d’études ou la formation des enseignants, sur l'engagement des 
jeunes dans la cité ou le plaidoyer d'une géographe pour la pensée complexe, se dessinent les 
contours de l'EDD, un thème qui interroge frontalement notre rapport au monde, à la société de 
consommation, aux générations à venir. Le dossier est accompagné d'un reportage sur le dernier 
habitant de Fukushima qui vit au cœur de la zone interdite. Un regard qui donne la pleine mesure de 
ce que peut encore représenter la durabilité après la catastrophe nucléaire du 11 mars 2011. 
> plus    

Cahier spécial sur l’intégration de l’EDD dans la formation postsecondaire 
Dossier | Education en vue d’un développement durable  

VertigO, la revue scientifique interdisciplinaire de sciences naturelles et de sciences humaines, a 
publié un cahier hors-série qui explore la nécessaire intégration de l’EDD dans les universités et les 
collèges d'enseignement général et professionnel (cégeps), aussi bien dans leur enseignement que 
dans leur fonctionnement. De nombreuses réflexions sont proposées sur les voies qui peuvent 
conduire à une meilleure intégration du développement durable dans la formation postsecondaire 
ainsi que sur les aspects essentiels à son apprentissage, plus particulièrement au niveau canadien. 
La Hep Fribourg contribue à la revue en y présentant le contexte helvétique, notamment avec 
l’intégration de l’EDD dans la formation des enseignants. 
> plus  

Colloque romand EDD sur le thème "Projet d’établissement et EDD" 
Manifestation | Education en vue d’un développement durable  | éducation21 

Le prochain colloque romand EDD se déroulera le 13 novembre 2013 (site de Bienne de la HEP-
BEJUNE) et portera sur la pratique de l'EDD dans le cadre des projets d’établissement. Ce thème 
permet à la fois de traiter des aspects politiques, structurels, pédagogiques et thématiques. Il met en 
lumière le rôle primordial des directions d’établissement dans la mise en place de projets 
d’établissement. Organisée par éducation21, sous mandat de la CIIP et en partenariat avec la HEP-
BEJUNE, cette journée permettra également d'apprendre des expériences réalisées dans les 
cantons, de s'interroger sur les avantages et difficultés du projet d’établissement pour la pratique de 
l’EDD et sur les impacts pédagogiques pour les élèves. 
> plus  

Enfants et jeunes face à l’argent et à la consommation 
Manifestation | Education à la consommation  

Comment apprend-on à gérer son argent et à s’orienter dans le monde de la consommation ? 
Comment soutenir les enfants et les jeunes à devenir des consommateurs compétents ? Quelle part 
de responsabilité personnelle faut-il leur laisser ? Ces questions seront abordées par des spécialistes 
du marketing, de la prévention, de la recherche, de l’économie et de la protection des 
consommateurs lors du séminaire de la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse des 12 et 
13 septembre 2013 à Bienne. Cette manifestation se penchera sur les tensions existantes entre les 
promesses de la publicité et les pièges de la consommation et sur les différentes approches en 
matière de prévention tout en cherchant à favoriser un échange interdisciplinaire. 
> plus  
 

  

http://www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/presse-hep/prismes/derniere-edition.html�
http://vertigo.revues.org/11598�
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Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d‘offre  Public Organisateur 

21- 22.09.2013 
Lausanne 

Bases de la résolution 
non-violente des conflits 

Formation Enseignants, 
directions établ. 

Cenac 

22-25.10.2013 
Bruxelles (B) 

Assises EDD « L'Environ-
nement à l'école... c'est 
l'affaire de tous !    

Colloque 
national 

Acteurs EDD, 
directions établ. 
politiques  

Réseau Idée 
et ministères  

31.10.2013 
Berne 

Agir ensemble – Interven-
tion précoce dans les 
communes et les écoles?    

Conférence  
nationale 

Acteurs EDD, 
directions établ. 
communes 

Radix 
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