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Offre pour l’école
S’immerger au royaume des crapauds et dans un océan de fleurs
Animation | Cycles 1 à 2 | Education à l’environnement

Deux nouvelles animations sont proposées par Pro Natura aux écoles: «Amphibiens: au royaume des
crapauds» et «Prairies fleuries: un océan de fleurs». Les enfants explorent l’habitat de son Excellence
le crapaud et découvrent en jouant pourquoi son royaume devient plus exigu et ce que l’on peut faire
pour y remédier. La deuxième animation les plonge dans un océan de fleurs où ils retrouvent, à côté
des graminées, papillons, sauterelles ou abeilles sauvages qui y habitent et apprennent comment
préserver cette diversité. Les Animatura clé en main durent une demi-journée.
> plus
1914-2014: évoquer la Première Guerre Mondiale pour mieux préparer l’avenir
Concours | Secondaire 2 | Education à la citoyenneté

En 1914 débutait la Première Guerre Mondiale qui allait ravager l’Europe et détruire dans les années
qui suivirent l’avenir de millions de jeunes. Cent ans après, un concours scolaire est lancé par le
président de la Confédération, M. Didier Burkhalter, pour commémorer et évoquer cet événement
marquant. Il vise à favoriser un dialogue avec les élèves sur la réalité de la guerre et prolonger la
réflexion sur ce qu’ils attendent de leur pays en matière de prévention des conflits, de construction de
la paix et de respect du droit international humanitaire.
> plus
Concours vidéo «Goût & Santé»
Concours | Primaire et secondaire | Promotion de la santé

Dans notre assiette, nous pouvons trouver du goût, mettre en valeur des produits saisonniers de
qualité. Autour de la table, nous nous réjouissons d’une belle convivialité et nous nous rappelons que
le goût est aussi une source de santé. En offrant la parole et l’image aux enfants et aux jeunes, le
concours vidéo ouvre un espace d’expression et d’échange autour des questions liées à
l’alimentation. Le message des clips doit rendre les jeunes conscients de l’importance de leurs choix
alimentaires. Les clips doivent être déposés avant le 27 juin 2014.
> plus
Fenêtre thématique: La coupe du monde de football au Brésil – La même pour tous?
Ressource | Cycle 3 et secondaire 2 | Education vue d’un développement durable | éducation21

Corruption, vecteur d’identité nationale, débauche d’argent pour des stades au détriment des besoins
de la population en hôpitaux et en éducation. Quels sont les risques et les opportunités d’un
événement sportif tel que la Coupe du Monde pour un pays hôte comme le Brésil? La nouvelle
fenêtre thématique fournit des informations et des suggestions pour aborder ce sujet en EDD aux
niveaux du cycle 3 HarmoS et du secondaire II.
> plus

200 jeux de taille humaine au cœur de Genève
Exposition | Cycles 1 et 3 | Education à la citoyenneté

Entre le 2 et le 15 juin 2014, l’exposition «Gargot de joc - jeux en ville, ville en jeu» prendra ses
quartiers à la Plaine de Plainpalais de Genève. Près de 3000m2 d’exposition-interactive à ciel ouvert
qui permettra de jouer, toucher, expérimenter, avec sa classe ou en famille, plus de 200 jeux de taille
humaine construits en matériaux de récupération par l’artiste catalan Joan Rivera. Une gigantesque
plateforme de jeu, de rencontres et d’échanges mise en scène par les étudiants de la HEAD (Haute
Ecole d’Art et de Design). Parallèlement à cette exposition, la Fabuloserie présentera des jeux-jouets
réalisés par des élèves genevois des écoles de la Tambourine et de la Vigne-Rouge.
> plus
Dossier RTSdécouverte sur l’aide humanitaire
Dossier | Primaire et secondaire | Education à la citoyenneté mondiale

Le 22 août 1864, un an après la création du Comité international de la Croix-Rouge, la Première
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des militaires blessés est signée. Depuis, le CICR
œuvre dans le monde entier pour fournir une aide humanitaire aux personnes piégées dans des
situations de conflit ou de violence armée. RTSdécouverte a saisit l’occasion de ce 150e anniversaire
du CICR pour évoquer plus largement la question de l’aide humanitaire sur le terrain à travers des
vidéos, témoignages, quizz et ressources web.
> plus
La Pirogue
Film | Cycle3 à secondaire 2 | Education à la citoyenneté mondiale

Des hommes qui veulent quitter le Sénégal se retrouvent sur une pirogue. Ils souhaitent traverser
l’Atlantique sur ce bateau de pêche mal équipé, pour aller en Espagne. Ce qui commence comme
une croisière par beau temps se termine en catastrophe lorsque se lève une tempête. L’eau et
l’essence viennent à manquer, le moteur tombe en panne, plusieurs hommes tombent par dessus
bord et se noient. Les survivants sont secourus par les gardes-côtes, puis renvoyés après par avion
au Sénégal. Filmé en grande partie sur la pirogue, ce film nous permet de vivre de près la situation
des migrants et montre la tragique réalité qui se cache derrière les statistiques.
> plus
Action «20 ans de liberté»
Animation | Secondaire 2 | Education à la citoyenneté

Il y a 20 ans, le peuple sud-africain participait à la première élection au suffrage universel de l’histoire
du pays qui conduisait Nelson Mandela à la présidence. Pour commémorer cet anniversaire, l’action
«20 Ans de Liberté» réalisée par Imbewu avec 90 jeunes étudiants du Lycée Jean-Piaget a permis de
les sensibiliser à l’histoire de l’apartheid à travers des documentaires pour ensuite aborder la question
du racisme et des discriminations. Les lycéens ont constitué un drapeau sud-africain géant avec 500
t-shirts qui seront par la suite donnés aux enfants de Mamelodi, township proche de Pretoria.
> plus
Education sociale et promotion de la santé
Ressource | Primaire à secondaire | Promotion de la santé et éducation sociale

Le site du Service de l’enseignement valaisan vient de mettre en ligne plusieurs ressources liées aux
thématiques de l’éducation sociale et de la promotion de la santé. Les directions et enseignant-e-s y
trouveront de nombreux instruments utiles à leur projet de classe, d’établissement ou en réaction à un
événement particulier en lien avec une thématique relative à la santé. L’objectif est de favoriser
l’éducation sociale par la prise de responsabilités de tous les partenaires de l’école pour la création
d’un climat scolaire propice à tout apprentissage.
> plus

Guide-école intercantonal pour bouger et mieux manger à l’école
Ressource | Primaire à secondaire | Promotion de la santé

Le site www.guide-ecole.ch promeut des habitudes de vie favorables à la santé, encourage des choix
alimentaires équilibrés et permet une activité physique régulière à l’école. Il propose un argumentaire
clé en main ainsi que des exemples de projets et de fiches pratiques qui permettent d’instaurer une
politique cohérente de promotion de la santé dans l’établissement et la réalisation de projets concrets.
Il s’adresse directement aux directions, enseignant-e-s et autres professionnels du milieu scolaire.
Fruit d’une collaboration intercantonale (NE, VD, VS, GE, JU, FR) ce guide valorise les projets
réalisés dans les cantons et l’échange d’expériences.
> plus
Les débats sont le poumon d’une démocratie
Programme | Secondaire 1 et 2 | Education à la citoyenneté

S’exercer à l’échange d’opinions, argumenter et défendre ses idées, comprendre son environnement
et apprendre à vivre avec des valeurs différentes des siennes. Les débats sont le poumon d’une
démocratie. La Jeunesse débat veut y contribuer et ouvre l’arène aux jeunes de toute la Suisse pour
se rencontrer et mettre en valeur leurs compétences. Avant d’atteindre la finale nationale de débat qui
a lieu en mars 2015, des épreuves éliminatoires sont organisées par les écoles, groupes de jeunes
ou organisations intéressées. Les enseignants du sec. I et II intéressés peuvent encore s’inscrire.
> plus
Nouvelle rubrique «Emploi»
Une nouvelle rubrique «Emploi» a fleuri sur le portail EDD www.education21.ch. Les institutions
actives en Suisse dans le domaine de l’EDD (et de ses différentes entrées thématiques) au niveau de
la scolarité (post)obligatoire et de la formation de enseignants peuvent y faire figurer gratuitement
leurs postes à pourvoir pour autant que ceux-ci répondent aux critères retenus.
> plus

Offre pour les acteurs EDD
CAS «Violence, gestion de classe et droits de l'enfant: stratégies d'intervention»
Formation | Education à la citoyenneté mondiale | éducation21

Le monde de l’éducation est en perpétuelle évolution. Il doit s’adapter constamment afin de prendre
en compte les réalités nouvelles et toujours plus complexes qui configurent la vie des enfants. C’est
pourquoi l’Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB), l’Institut international des Droits de l’Enfant (IDE) et
la Fondation éducation21 proposent le Certificate of Advanced Studies (CAS) «Violence, gestion de
classe et droits de l’enfant: stratégies d’intervention». Cette formation continue universitaire et
interdisciplinaire est destinée à tous les professionnels de l’éducation et leur permet de renforcer
leurs compétences en matière de gestion des conflits, de devenir personne de référence pour leur
institution et de faire participer l’enfant comme acteur de ses droits et de ses devoirs.
> plus
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