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Offre pour l’école 

Fenêtre thématique | Jeter son repas à la poubelle ? 
Ressources | Secondaire I et II | Education en vue d’un développement durable | éducation21 

Vous voulez parler de nourriture, de consommation, de gaspillage alimentaire et de durabilité en 
classe ? En relation avec le thème central de l’Exposition universelle 2015 de Milan «Nourrir la 
Planète, Energie pour la Vie», la nouvelle fenêtre thématique vous propose un zoom sur la 
problématique du gaspillage de la nourriture (Food Waste). Au menu: ressources, chiffres, faits et 
vidéos pour un enseignement concret (secondaire I et II) dans une perspective EDD. 
> plus  

Votre smartphone est-il durable ?   
Ressource | Secondaire II | Education en vue d’un développement durable 

Avec la vidéo «Check your phone : mon Smartphone est-il durable ?», le Centre de formation WWF 
profite de l’exemple du Smartphone pour illustrer le concept le développement durable et montrer les 
impacts qu’un simple appareil peut avoir sur la société, l’économie et l’environnement. La vidéo (env.  
5 minutes) et le dossier proposent des pistes d’enseignement pour faire ressortir les liens multiples 
qui existent entre la production, l’utilisation et l’élimination du Smartphone. 
> plus 

Phénologie et climat : Formation dans le terrain   
Formation | Secondaire I et  II | Education à l’environnement  

La phénologie étudie les cycles biologiques et leurs liens avec les conditions climatiques. Pour 
observer et mieux cerner ces phénomènes, Globe invite les enseignants à aller dans le terrain et à 
suivre le 28 mai 2015 une formation à la Station aérologique de MétéoSuisse à Payerne. Au menu : 
observations et reconnaissance des phases phénologiques des végétaux à partir d’un jardin 
phénologique, méthodes de collecte des données, analyse et mise en commun des résultats.  
> plus  

Les pommes ne poussent pas au supermarché !   
Journée découverte | Cycle 2 | Education à l’environnement   

D’où viennent les aliments ? Comment sont-ils cultivés et transformés ? Où finissent-ils ? En 
septembre, durant une journée découverte gratuite à la ferme, le WWF propose aux classes de 5P à 
8P de mieux connaître les bienfaits d’une alimentation de saison et régionale, d’aborder les 
différentes facettes d'une consommation durable, de la production au gaspillage, en passant par 
l’écosystème d’un arbre fruitier. Inscription jusqu’à fin mai.    
> plus  

Concours "Art du recyclage d’emballages métalliques"   
Concours | Cycles 2 et 3    

Créez une œuvre d’art à partir d’emballages métalliques vides, sur le thème du safari et participez à 
la 18e édition du concours de créativité Art du recyclage. Girafes gracieuses, lions rugissants, 
troupeaux de zèbres, éléphants majestueux ou îles de rêve, laissez parler votre imagination et 
stimulez tous vos sens en créant du neuf à partir de ce qui est usagé. Délai 30 juin 2015.     
> plus 

http://www.education21.ch/fr/ecole/fenetre_thematique
http://www.wwf.ch/fr/projets/metiers_formation/formation/reformer_la_formation/pour_les_ecoles/
http://www.globe-swiss.ch/fr/GLOBE_en_bref/media/Programme_cours_pheno.pdf
http://www.wwf.ch/journeedecouverte
http://www.igora.ch/fr/activits/art-du-recyclage/art-du-recyclage-2015/


  

L’école à la ferme fête ses 30 ans 
Excursion | Primaire | Education à l’environnement 

D'où vient le lait ? Avec quoi fait-on les chips ? Comment la poule fait-elle un œuf ? Pour ses 30 ans, 
L’école à la ferme organise une journée anniversaire les 26 et 28 mai dans tous les cantons. C’est 
l’occasion  pour les élèves de (re)découvrir dans les fermes des exemples pratiques d’enseignement 
pédagogique qui offrent en direct des réponses à ces questions.    
> plus 

La révolution des femmes: un siècle de féminisme arabe 
Fiche pédagogique | Secondaire II | Education en vue d’un développement durable | éducation21 

Dans "La révolution des femmes – Un siècle de féminisme arabe", Fériel Ben Mahmoud présente 
l’histoire du féminisme dans le monde arabe, et dresse un panorama de la condition des femmes 
dans les sociétés nord-africaines et proche-orientales, quatre ans après les printemps arabes. La 
fiche pédagogique, coordonnée par Alliance Sud InfoDoc avec ses partenaires éducation21 et e-
media, permet d’exploiter en classe le film programmé dans l’émission Histoire vivante (RTS 2).     
> plus 

Une formation pour partager les droits humains en classe  
Formation | Secondaire | Droits humains 

Analyser l’actualité liée aux droits humains, intégrer l’éducation aux droits humains (EDH) dans les 
branches d’enseignement et développer de compétences pour animer en classe de manière ludique 
et participative des activités d’EDH. Tels sont les objectifs de la formation continue proposée en 
novembre par Amnesty International aux enseignant-e-s du secondaire.     
> plus 

Exposition T'es où? 
Exposition | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement 

La nouvelle exposition «T'es où?» de la Maison de la Nature Montorge (Sion) invite le visiteur à ouvrir 
l'œil et à trouver les animaux qui se camouflent. Des papillons se déguisent en feuilles mortes, des 
lézards en bouts d'écorce, des grenouilles en boules de mousse, des poissons en barbe à papa. Ils 
se camouflent pour passer inaperçu ou pour approcher leurs proies, par surprise.    
> plus 

Congrès pédagogique Activité physique & sport 2015    
Manifestation | Primaire et secondaire | Promotion de la santé  

Le 3ème Congrès pédagogique «Activité physique & sport» se déroulera du 23 au 25 octobre 2015 à 
Macolin. Ouverte aux enseignants de l’école enfantine au secondaire II, la manifestation propose 
notamment 90 modules et workshops, répartis selon les degrés d’enseignement et à combiner 
librement, ainsi que conférences et espaces d’échange pour dialoguer sur les pratiques de «l’école 
en mouvement» et les ingrédients qui favorisent une meilleure qualité d’apprentissage.    
> plus 

Grand nettoyage de printemps dans les montagnes suisses 
Action | Secondaire I et II | Education à l’environnement  

La saison de ski terminée, la neige laisse la place à quantité de déchets. Des piles aux emballages 
plastiques, en passant par les cannettes, les déchets ont un impact fort sur les milieux montagnards. 
Pour les préserver, Summit FOUNDATION coordonne l’opération de nettoyage sur les pistes dans 
tout le pays, au travers de journées de ramassage des déchets. Elles peuvent être l’occasion d’une 
sortie de classe, liant escapade en plein air et activité éducative.    
> plus 

http://www.ecolealaferme.ch/index.php?page=14
http://www.alliancesud.ch/fr/infodoc/projets/histoire-vivante/feminisme-arabe
http://www.amnesty.ch/fr/formation/cours/partagez-les-droits-humaines-formation-continue-pour-les-enseignant-e-s/comment-faire-parler-de-votre-projet
http://www.maisondelanature.ch/expositions/exposition2015.xhtml
http://www.congressport.ch/
http://www.summit-foundation.org/fr/sensibilisation/ramassages


  

Journées portes ouvertes des centres nature de Suisse 
Manifestation | Primaire et secondaire | Education à l’environnement  

Plus de trente centres nature de différentes tailles peuvent être visités en Suisse. Vingt-deux d’entre 
eux proposent cette année une journée porte ouverte, lors de laquelle l’entrée est gratuite pour tout le 
monde. Ces centres offrent des animations spéciales pour les classes et la famille et disposent de 
sentiers didactiques ou d’expositions. Ces journées ont lieu entre avril et septembre 2015.     
> plus 

La Fête de la nature vous emmène à la découverte de mondes méconnus   
Manifestation | Primaire et secondaire | Education à l’environnement  

Les jeunes sont invités à prendre un grand bol d’air lors de la prochaine Fête de la nature. Cette 
année, les cantons romands et 95 communes prendront part aux festivités entre le 29 et le 31 mai. 
Trois jours pour vivre un tête-à-tête avec des espèces que l’on craint parfois d’approcher, se 
réapproprier la nature qui les entoure par des balades, ateliers de bricolage ou expériences insolites.  
> plus  

 

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d‘offre  Public Organisateur 

21-22.05.2015 
Lugano  

3ème Conférence nationale 
Jeunes et violence  

Conférence Acteurs EDD   OFAS 

10.06.2015 
Le Bouveret 

Remise du prix du concours 
Environnement&Jeunesse     

Concours Enseignants, 
Acteurs EDD   

Cantons romands 

10.06.2015 
Lausanne  

Journée des métiers de 
l'environnement   

Formation  Enseignants, 
Acteurs EDD   

WWF Suisse 
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