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Offre pour l’école
Revue ventuno | La créativité, une compétence pour des solutions d’avenir
Publication | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducatio21

Comment produire un sorbet sans CO2 ou favoriser la collaboration entre les élèves d'une classe de
deux régions linguistiques ? Par la créativité. Créer, c’est bousculer l’ordre établi, expérimenter de
nouvelles perspectives, tâtonner et se tromper. C’est le salut pour imaginer des solutions innovantes
adaptées aux enjeux de demain. La revue ventuno vous invite à développer le potentiel créatif de vos
élèves à travers des exemples de démarches vécues sur les bancs de l’école.
> plus
Semaine européenne du développement durable
Projet de classe | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable

Un sommet des élèves de l'établissement sur une question d'actualité, une pièce de théâtre dans la
forêt sur la question des générations, une journée de troc d'effets personnels, ... Les acteurs de
l'école sont aussi invités à prendre part à la semaine européenne du développement durable (SEDD),
qui a lieu du 30 mai au 5 juin, en imaginant des activités, projets ou événements. A vous de jouer.
> plus
zoom | Médias – vérité ou mensonge ?
Ressources | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable | éducation21

S’informer, se poser des questions pour former son opinion ! A l'époque des Fake-News et dans le
quotidien scolaire de plus en plus numérique, la pensée critique et une solide compétence médiatique
prouvent leur valeur. «zoom» vous suggère des ressources de base pour un enseignement concret
dans une perspective EDD.
> plus
L’école en plein air – apprendre dehors
Projet de classe | Cycles 1 et 2 | Education à l’environnement

Étudier en plein air, c’est découvrir son environnement proche et apprendre à l’estimer. Dans un
cadre authentique, les enfants montrent davantage de motivation et leurs compétences sociales sont
stimulées. Si vous souhaitez vivre l’expérience, le WWF et ses partenaires proposent une semaine
d’action (17-21 septembre 2018), durant laquelle l’enseignant de 1-6 H se rend au minimum une
demi-journée en plein air avec ses élèves, bénéficie d'encadrement et de supports pédagogiques.
> plus
Dossier « Partir, arriver, rester »
Ressource | Cycle 3 et secondaire | Droits humains et EDD

Ali, Nidal, Rana, Serivan et Solomon ont dû quitter leur pays et vivent aujourd'hui en Suisse. Ces cinq
jeunes originaires d’Afghanistan, de Syrie, d’Irak, de Turquie et d’Érythrée sont les acteurs principaux
du dossier «Partir, arriver, rester». Ils témoignent de leur fuite, de leur arrivée en Suisse, de leur
quotidien et de leurs aspirations pour l'avenir. Une opportunité pour les élèves du cycle 3 et du
secondaire II de se mettre à la place de ceux qui ont fui et trouvé refuge en Suisse..
> plus

Kit EDD | L’eau, c’est la vie
Ressource | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21

L’eau est omniprésente dans notre vie. C’est en buvant et en nous lavant que nous en faisons le plus
directement l’expérience. Mais nous l’utilisons aussi à travers l’énergie électrique ou la consommation
d'aliments dont la production nécessite de l’eau. Alors qu'elle est abondante aujourd’hui chez nous,
demain, elle se fera rare en raison du changement climatique. Les suggestions pédagogiques
abordent le thème de l’eau sous de multiples angles en fonction des degrés scolaires.
> plus
Graines de chercheurs
Projet de classe | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable

Le projet «Graines de chercheurs» invite les classes de 1H à 11H à partir à la découverte de leur
environnement proche, pendant 1 mois à 1 année scolaire. Les élèves explorent le monde de
l’énergie, des hirondelles, des vergers ou du paysage autour de leur école. Cette recherche active,
soutenue par divers ateliers et animations sur le terrain, aboutit à une restitution publique des
résultats. Inscriptions jusqu’à la rentrée d’août 2018.
> plus
Dossier thématique | Energie et mobilité
Ressources | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable | éducation21

L'énergie permet de se déplacer, d'allumer les lampes, de faire fonctionner son smartphone, de faire
voler les avions, de chauffer nos maisons... Sans énergie, rien ne marche. Notre vie est construite sur
des dépenses d’énergie, visibles ou cachées, souvent associées à la mobilité. Informations et
ressources pour tous les niveaux dans ce premier dossier thématique.
> plus

Pour les acteurs EDD
Conradin Cramer succède à Silvia Steiner à la présidence d'éducation21
Information | éducation21

Le conseiller d’Etat Conradin Cramer, directeur du Département de l’instruction publique du Canton
de Bâle-Ville, est le nouveau président de la fondation éducation21 depuis le 1er mai 2018. Il succède
à la conseillère d’Etat Silvia Steiner. En même temps que le nouveau président, Klára Sokol a pris la
direction opérationnelle d'éducation21 et succède à Jürg Schertenleib qui, après dix ans
d'engagement couronné de succès, a décidé de relever un nouveau défi professionnel.
> plus
Approches pédagogiques et développement durable
Internet | Education en vue d’un développement durable

Education à ... l'environnement, la citoyenneté, la citoyenneté mondiale (incl. aux droits humains),
l‘économie et promotion de la santé. Ces 5 approches pédagogiques transversales enrichissent la
compréhension de l‘EDD et contribuent à ses objectifs. Mais encore. Quelles compétences
permettent-elles de développer, quels sont les liens vers les plans d’étude, qui sont les principaux
acteurs ici et ailleurs ? Portraits à découvrir.
> plus
Comment favoriser l'intégration des réfugiés par la nature ?
Manifestation | Education à l’environnement par la nature

Suite à la journée d’échange sur le thème « L’éducation à l’environnement par la nature en dialogue
avec des personnes réfugiées » SIlVIVA a réalisé un guide pour concevoir et mettre en œuvre des
projets dans la nature adaptés aux besoins des personnes réfugiées. La prochaine Journée
d'échange se déroulera le 22 septembre 2018 sur le thème «Enseigner dehors c'est la classe !».
> plus

La Fête de la Nature part à la découverte de ses créatures
Manifestation | Education à l’environnement

Du 25 au 27 mai 2018, la Fête de la Nature propose de partir à la découverte de ses multiples et
parfois étranges créatures végétales ou animales. Prenez un bon bol d’air et de vert avec les
passionnés et amoureux de la nature qui vous emmèneront hors des sentiers battus, en ville ou à la
campagne, pour partager leurs connaissances avec vous.
> plus
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