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Offre pour l’école 

Concours Environnement et Jeunesse 2018-19 sur la consommation 
Projet de classe et d’établissement | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable (EDD) 

Je consomme, tu consommes, il consomme ... Quels gestes, quels choix ou quelles alternatives peut-

on favoriser pour consommer d’une façon responsable et durable ? Les Départements de l’instruction 

publique des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud invitent les élèves 

de la scolarité obligatoire (cycles 1 à 3) à s'exprimer et à proposer leurs solutions dans le cadre de la 

17ème édition du concours Environnement et Jeunesse. Inscription jusqu'au 30 novembre 2018. 

> plus  

Briser le record Guinness avec des cartes postales sur le climat ! 
Action | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) 

La Direction du développement et de la coopération (DDC) invite les écoles et les élèves du monde 

entier à concevoir des cartes postales sur le thème «Stopper le changement climatique à 1,5 degré». 

A mi-octobre, 100’000 cartes seront exposées sur le glacier d'Altesch, formant ainsi la plus grande 

carte postale du monde flanquée du message «We are the future – give us a chance». Idéalement, 

l'action pourrait être intégrée dans un cours sur le thème des changements climatiques. 

> plus  

Apprendre en mouvement grâce au programme «L’école bouge»  
Projet de classe | Primaire et secondaire | Promotion de la santé 

«L’école bouge» invite les classes à bouger dans le quotidien scolaire de manière simple et rapide. 

Le programme a été étoffé et repensé par Swiss Olympic pour la rentrée scolaire 2018/2019. Sur la 

nouvelle plateforme en ligne, vous trouvez de nombreux exercices pour favoriser aussi bien la 

stimulation, la relaxation et l’apprentissage que le respect et l’amitié dans la bonne humeur. 

> plus 

Colloque EDD | Un monde d’informations à décoder    
Manifestation | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable | éducation21    

Notre société est multiconnectée et soumise à des flots incessants d’informations, essentiellement 

visuelles, pas toujours sûres. Quelles perspectives offre l’EDD pour appréhender la complexité de 

l’information, questionner le monde et renforcer les compétences de citoyens en devenir ? Le 

Colloque romand EDD traitera du sujet à travers deux conférences, une table ronde et des ateliers, le 

14 novembre 2018, à Genève. Réservez la date dans vos agendas !  

> plus  

La participation des élèves au cœur de l’école    
Manifestation | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable      

Qu’apporte la participation et quelles formes de participation favoriser ? Comment faire «avec» plutôt 

que «pour» les élèves ? La Journée d’étude romande du Réseau d’écoles21 proposera, le 19 

septembre 2018 à Lausanne, d’accorder nos déclinaisons sur la participation des élèves et 

d’échanger sur ses modalités pratiques. Au programme : réflexion commune sur un mode participatif 

en matinée, suivie d’ateliers dans l’après-midi.  

> plus  

http://www.environnementjeunesse.ch/
http://www.education21.ch/fr/news/100%27000-cartes-postales-pour-le-climat
https://www.schulebewegt.ch/
http://www.education21.ch/fr/education21/manifestations/rencontres-romandes-edd
http://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude


  

Enseigner dehors, c’est la classe !  
Manifestation | Primaire et secondaire | Education à l’environnement   

Comment enseigner toutes les disciplines scolaires à l’extérieur et le plus souvent possible ? Le sujet 

sera débattu lors de la Journée nationale d’échange de Silviva, le 22 septembre 2018, avec les divers 

acteurs intéressés par la démarche. Ce sera également l’occasion de renforcer les activités des 

intervenant-e-s extra-scolaires et de les motiver à développer une collaboration avec les écoles.  

> plus 

La revue Symbioses consacrée à l’écocitoyenneté à l'école  
Revue | Primaire et secondaire | Education à la citoyenneté   

Alors que l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté a fait son entrée officielle dans les écoles 

belges, la revue Symbioses propose une visite guidée de l’écocitoyenneté, à l'école et ailleurs. Au 

sommaire : des jeunes qui investissent le Parlement wallon, de la philo dans la nature, une école 

sans cours où on apprend en participant, des pistes d’activités et des outils pédagogiques utiles.  

> plus 

Agis pour ton futur!  
Pratique | Sec. II | Education en vue d’un développement durable 

Les étudiant-e-s du Gymnases de Burier sont au cœur de l’action. Dans le cadre du projet 

d'établissement «Agis pour ton futur!», ils ont participé activement aux sessions du Parlement 

européen de la jeunesse sur l’eau, à la production de nombreux clips vidéo, de séquences 

pédagogiques pour l'enseignement ainsi que d’une BD sur le thème de l’eau. Le projet bénéficie du 

soutien de toute la communauté scolaire qui veut le développer durablement.  

> plus 

A la recherche de solutions originales et durables  
Entretien | Education en vue d’un développement durable 

Quel est le point commun entre le bureau d’idées de l’école bilingue des Tilleuls à Bienne et les 

sorbets à faible émissions de CO2 produits par les apprenti-e-s de l’école professionnelle de Muttenz? 

Pour les deux établissements, ce sont les élèves qui prennent les commandes pour trouver des 

solutions originales aux problèmes rencontrés, en stimulant leur créativité et en exerçant leurs 

compétences sociales et personnelles. Témoignages de leurs enseignant-e-s.  

> plus 

Éducation à l‘environnement et efficacité : un outil de travail     
Publication | Education à l’environnement   

A quel moment un cours est-il efficace ? Cette brochure vous aide à identifier, améliorer et mesurer 

l’efficacité de vos offres de formation grâce à l’importante expérience pratique accumulée au fil des 

ans par l’éducation à l’environnement. Le principe de l’orientation axée vers l’efficacité est de penser 

la construction d’un cours «d’un bout à l’autre», en tenant compte de ce que vous voulez accomplir.  

> plus 

 

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d’offre  Public Organisateur 

29.09.2018 
Epalinges  

Landart et éducation à 
l’environnement par la nature   

Formation  Acteurs EDD,  
Enseignants 

Silviva 
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