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Offre pour l’école 

«Ça nous a donné davantage envie d'aller voter» 
Projet de classe | Secondaire  | Education à la citoyenneté  

La classe 11MA2 de l'école Jean-Jacques Rousseau à Fleurier (NE) a joué aux parlementaires 

fédéraux en participant du 12 au 16 mai dernier au programme Ecoles à Berne. Ils ont proposé une 

initiative pour réduire le prix des transports pour les jeunes qui s'est heurtée aux votes négatifs des 

élèves de quatre classes alémaniques. Le top, selon eux, ça été les 5 heures passées à débattre des 

projets au Conseil national. «Comme nous sommes une petite classe, on a tous pu passer à la 

tribune pour parler» se rappelle Nicolas.  

> plus  

«Notre objectif est de planter des graines de faire germer des idées» 
Projet de classe | Cycles 2 et 3 | Education en vue d’un développement durable  

Les 240 élèves d’écoles primaires de toute la région du Parc Chasseral se sont retrouvés pour fêter 

et clôturer le projet d’éducation au développement durable «Graine de chercheur». Ils ont travaillé 

pendant toute l’année scolaire sur le thème du «village» et ont démontré qu’ils avaient assimilé de 

sérieuses compétences en matière de réflexion urbanistique, ornithologique ou horticultrice. Ils ont 

présenté les résultats de leurs réflexions à leurs autorités communales respectives. Pour Nicolas 

Sauthier du Parc Chasseral, «notre objectif est de planter des graines de faire germer des idées».. 

> plus 

La Fête de la Solidarité au collège St-Charles de Porrentruy 
Projet d'établissement | Cycles 1 à 3 | Education à la citoyenneté   

Le collège St-Charles à Porrentruy a pris part à la Fête de la Solidarité proposée aux écoles du Jura 

et du Jura bernois par la FICD. L’établissement a mobilisé ses 200 élèves et 30 enseignants dans 

une série d’activités tout au long de l’année scolaire 2013-14. Le 7 juin marquait la fin du projet avec 

la tenue de la Fête de la Solidarité. Les contacts établis avec des migrants, des personnes 

handicapées ou  des ONGs ont permis de développer les notions de solidarité et d’altérité chez les 

élèves. Ils ont pu mesurer les difficultés et les possibilités d’action à leur niveau, en tant que citoyen 

du monde.    

> plus  

Journée internationale à pied à l’école 
Projet de classe | Cycles 1 et 2 | Promotion de la santé 

Le programme Pedibus promeut et participe à nouveau cette année à la 14ème Journée 

internationale à pied à l’école, qui aura lieu le 19 septembre prochain. Une journée pour bousculer les 

habitudes et se  remettre en marche sur le chemin de l’école. A pied, en  trottinette, à vélo, à Pédibus. 

Bouger pour redonner aux enfants un peu de l’espace public dévoré par les automobiles, cela vaut la 

peine, même pour un seul jour ! N’hésitez pas à organiser une activité à cette occasion.    

> plus 

http://www.education21.ch/fr/node/1173
http://www.education21.ch/fr/node/1174
http://www.education21.ch/fr/node/1178
http://www.ate.ch/?id=740


  

Une séquence en formation générale élaborée en duo 
Projet pilote | Cycles 2 et 3 | Education en vue d’un développement durable 

Dominique Jeannot est enseignante de français et d’histoire au Cercle scolaire des Cerisiers (NE). 

Elle est à l'initiative d'un partenariat avec éducation21 pour développer et animer les séquences 

d'enseignement «D'où viennent les fruits et les légumes que je mange à la récré?» dans le domaine 

Formation générale (PER) dans des classes de 3H et 7H. Entretien avec l'enseignante neuchâteloise 

sur les contours de ce projet pilote.  

> plus  

Young Enterprise Switzerland 
Projet de classe | Cycle 3 et secondaire | Education à l'économie  

Sous la conduite de l'association Young Enterprise Switzerland (YES), trois programmes nationaux 

sont proposés aux élèves du primaire et du secondaire I pour mieux apprendre à réfléchir en termes 

de relations économiques et sociales, à cerner le rôle et les responsabilités des acteurs de la 

commune (Notre commune, 5-6P) et le rôle de jeune consommateur et la gestion de son argent 

(Notre économie, sec. I et II), à créer et exploiter une entreprise réelle (Company Programme, sec. ll).    

> plus 

800 000 ans d’équilibre... et soudain l’envolée 
Publication | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable | éducation21  

C’est le nombre d’années d’histoire climatique cachées dans les carottes glacières en Antarctique. La 

courbe qui suit le haut des pages 2 à 9 de la revue ventuno illustre l’alternance entre les périodes 

glacières et les périodes de réchauffement. On voit l’accélération de ce rythme au cours du 20ème 

siècle. Au-delà des discussions sur les causes de la hausse des températures moyennes, le 

changement climatique est une réalité. La Suisse - notamment les Alpes - est touchée. A la recherche 

d’explications, ventuno s’est tourné vers l’un des climatologues les plus réputés, le Prof. Thomas 

Stocker, et suggère des pistes pour aborder les changements climatiques à l’école.     

> plus 

«Wadjda» nouveau en DVD 
Film | Cycle 2 et 3, secondaire | Education à la citoyenneté mondiale  

En Arabie Saoudite où les femmes ne peuvent pas pratiquer de sport, Wadja, 10 ans, ne rêve que 

d’une chose : s’acheter un beau vélo vert. Tenace, elle va participer à un concours de récitation 

coranique pour obtenir la somme nécessaire… Ce premier film plein de sensibilité d’une réalisatrice 

saoudienne est construit sur le désir et la persévérance de Wadja et montre une image différenciée 

de la société saoudienne. Les exploitations pédagogiques possibles de ce film ne manquent pas.    

> plus 

50 activités pour éduquer à la nutrition à l’école 
Ressource | Cycles 1 et 2 | Promotion de la santé  

A travers 50 fiches, cet ouvrage aborde la question de la nutrition et propose des activités éducatives 

variées pour toutes les classes des cycles 1 et 2 Harmos. Même si ces activités sont principalement 

axées sur la santé via l’alimentation et l’activité physique, plusieurs d’entre elles proposent une 

ouverture à l'éducation en vue un développement durable et tiennent compte de l’environnement 

social, culturel, économique et naturel.    

> plus 

La santé des enseignant-e-s, un prérequis pour un bon climat scolaire 
Manifestation | Promotion de la santé  

La journée d’études du Réseau Suisse d’Ecoles en Santé le 1er octobre 2014 sera consacrée à la 

santé des enseignant-e-s. Le métier exige de s’adapter aux changements, de gérer des conflits et 

d’assurer une qualité du travail fourni, tant au sein de la classe que dans les relations avec ses 

collègues ou sa Direction. Comment  prendre soin de soi face au stress quotidien, lors d’une perte de  

motivation ou d’une situation de fragilité qui perdure? La conférence présentera un projet venant de 

Pologne, tandis que les inputs et les ateliers amèneront des pistes sur les services et ressources 

concrètes qui existent en Romandie. 

> plus    

http://www.education21.ch/fr/node/1179
http://www.education21.ch/fr/node/1155
http://www.education21.ch/fr/ventuno
http://www.education21.ch/fr/node/1180
http://www.education21.ch/fr/node/1181
http://www.radix.ch/index.cfm/CE7F66DC-C7CF-2860-02BF18B596D34F95/


  

  

Offre pour les acteurs EDD  

Les enseignant-e-s universitaires pour le développement durable 
Programme européen  | Education en vue d’un développement durable 

Le Consortium UE4SD de 55 partenaires dans 33 pays à travers l’Europe cherche à réorienter les 

programmes de formation de l’enseignement supérieur pour assurer un développement durable. Ce 

projet de 3 ans mettra l’accent sur le soutien aux collègues enseignants, pour leur permettre de 

préparer les étudiants, indépendamment de leurs spécialisations, à comprendre et à appliquer leurs 

responsabilités professionnelles et globales en matière de durabilité. Le projet comprend des actions 

pour le personnel de l’université afin de développer des compétences professionnelles et de 

leadership liées à l’éducation en vue d’un développement durable. 

> plus    

Le développement durable dans les universités suisses  
Programme | Education en vue d’un développement durable 

Le programme «Développement durable dans les universités 2013-2016» a pour objectif de renforcer 

le positionnement, les compétences et les contributions des universités suisses dans le domaine du 

développement durable (DD). Le programme est coordonné par le Réseau pour la recherche 

transdisciplinaire des Académies suisses des sciences, sur mandat et avec le soutien financier de la 

Conférence universitaire suisse CUS et de la Fondation Mercator Suisse. Le programme se compose 

de deux éléments: le financement de projets et les Journées du DD dans les universités.   

> plus 

Jeunes et violence : Nouveaux instruments 
Formation | Education en vue d’un développement durable 

De nombreuses actions de prévention existent pour lutter contre la violence chez les jeunes. Pour s’y  

retrouver, deux publications du programme national Jeunes et violence voient le jour : «Prévention 

efficace de  la violence. Un aperçu du savoir actuel sur le plan international» et «Prévention de la 

violence juvénile : critères de bonnes pratiques dans la famille, l’école, l’espace social». Elles aideront 

les professionnel-le-s à prendre des mesures adaptées et à en développer de nouvelles.   

> plus 

 

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d‘offre  Public Organisateur 

12-13.09.2014 
Suisse 

ScienceComm'14  Congrès  Enseignants,  
acteurs EDD   

Science et Cité 

18-19.09.2014 
Sursee 

Clean-Up-Day 2014  Action  Enseignants,  
Communes   

IGSU 
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