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Offre pour l’école
Festival Visions du réel – Une formation pour mieux exploiter les films en classe
Formation | Primaire et secondaire | Education aux médias | éducation21

Visionner puis analyser le contenu et l'esthétique de films du réel traitant d’enjeux de société,
découvrir des pistes pédagogiques pour exploiter des films en classe, échanger avec d’autres
enseignant-e-s sur les opportunités et les limites des films comme outils pédagogiques. C’est en
substance le contenu de la formation qui est proposée aux enseignants (9-11e Harmos et
postobligatoire, étudiant-e-s HEP) le 30 avril 2014, dans le cadre du Festival du film Visions du Réel.
Proposée par e-media et éducation21, cette formation permet en outre de vivre l’expérience culturelle
d’un festival de cinéma et de rencontrer des réalisateurs et des professionnels du cinéma.
> plus
Pionniers du climat
Projet de classe | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement

Wili, la puce des glaciers, voit sa maison fondre de plus en plus vite. Mais comment l’aider? A travers
l’histoire de Wili, les enfants sont sensibilisés à la problématique du changement climatique, ses
conséquences et les solutions que tout un chacun peut y apporter. Une leçon interactive est proposée
aux classes avec animations et expériences. Par la suite, les classes doivent réaliser un projet en
relation avec la protection du climat. La leçon est adaptée à l’âge des élèves, avec trois niveaux
(deux pour les cycles 1 et 2, un pour le secondaire). Plus de 400 projets et près de 10'000 élèves ont
déjà participé à ce projet parrainé par Bertrand Piccard et André Borschberg.
> plus
Campagne contre les discours de haine en ligne
Projet de classe | Sec. I et II | Education au droits humains

Les discours de haine en ligne sont de plus en plus fréquents. Ils se retrouvent dans des
commentaires, photos ou vidéos, blogs, mais aussi sur les réseaux sociaux. Pour sensibiliser les
jeunes à ce problème, le Conseil de l’Europe a lancé en 2013 la campagne «No Hate Speech
Movement», à laquelle la Suisse participe. Cette campagne fournit aux jeunes des informations dans
les domaines de la lutte contre le racisme, de la discrimination et des droits de l’homme. Le Conseil
Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) est chargé de l’élaboration du site internet et de développer
d'autres activités. Les jeunes sont invités à se mobiliser et peuvent bénéficier d’aides financières pour
leurs projets.
> plus
L'école en forêt
Projet de classe | Cycle 1 | Education en à l’environnement

Comment transformer la forêt en une salle de classe? Comment permettre aux élèves d’expérimenter
et d’explorer la forêt tout en créant un lien avec la nature? Le WWF Ecole propose un nouveau projet
«L’école en forêt», qui donne l'opportunité aux enseignant-e-s des degrés 1-2 HarmoS, de découvrir,
pendant une année formative, les différents outils leur permettant de gérer de manière autonome une
demi-journée par semaine en forêt avec leur classe. L'enseignant bénéficie d’un soutien administratif
et de conseils pédagogiques. Il est accompagné durant 6 sorties au cours de l’année et peut suivre
une formation continue donnée par Silviva à la HEP de son canton.
> plus

Mallette pédagogique pour le droit à l’alimentation
Ressource | Cycle 3 et postobligatoire | Education en vue d’un développement durable

Elaborée par un collectif d’ONG belges dans le cadre d’une campagne nationale sur le droit à
l’alimentation, la mallette contient de nombreux outils intéressants permettant d’aborder les enjeux
actuels autour de l’agriculture et de l’alimentation, notamment: l’accaparement des terres, la
spéculation alimentaire et les agrocarburants. Elle offre une large palette de possibilités d’exploitation
en classe. La mallette contient 16 outils qui se présentent sur des supports différents qui illustrent
bien les interdépendances sociales, économiques et environnementales en jeu.
> plus
La cour de Babel - Un film sur l'intégration et le respect de la différence
Sortie en salles | Cycle 3 et postobligatoire | Education à la citoyenneté mondiale

Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou
Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et les joies de ce
groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même classe d’accueil parisienne pour
apprendre le français. Dans ce petit théâtre du monde s’expriment l’innocence, l’énergie et les
contradictions de ces adolescents qui, animés par le même désir de changer de vie, remettent en
cause beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et l’intégration. Ce film est diffusé actuellement dans
les salles romandes.
> plus
Guide Mystery
Guide | Sec. I et II | Education en vue d’un développement durable | éducation21

La méthode d’enseignement «mystery» a été développée par David Leat à la fin des années 90 en
Grande-Bretagne, pour l’enseignement de la géographie. Elle permet aux apprenants de développer
la pensée systémique dans le but de comprendre et d’analyser des situations complexes de la vie de
tous les jours, d’identifier des liens entre les éléments et d’exercer leur capacité de raisonnement
pour élaborer une réponse adaptée à leur contexte. Avec ce guide, éducation21 a voulu mettre en
évidence les points forts de la méthode, suggérer quelques astuces et réflexions didactiques ainsi
que des recommandations pour un usage optimal dans l’enseignement. Il permet d’exploiter les
derniers «mystery» produits sur l’eau virtuelle et l’agriculture familiale.
> plus
L’énergie au fil du temps, un spectacle... et bien plus!
Article | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Préparer un spectacle, mais surtout outiller les élèves à comprendre les enjeux sociaux,
économiques et environnementaux du développement durable à travers la thématique de l’énergie,
tel était l’objectif du projet «L’énergie au fil du temps», qui s’inscrit dans les objectifs de l’Agenda 21
de la ville d’Onex. L’école d’Onex-Parc a inclus le développement durable dans son projet
d’établissement pour la période 2012-2016. Ce projet a suscité une grande adhésion de la part des
enseignants, des élèves et des parents.
> plus
Des abeilles sur le toit d’un collège
Article | Sec. II | Education à l’environnement

Des abeilles vivent sur le toit du collège André-Chavanne. Ce sont des élèves qui ont procédé à
l’installation de deux ruches, signant ainsi l’aboutissement d’un projet de neuf mois sur les
butineuses. «Aujourd’hui, les abeilles sont menacées de disparition. Nous n’allons pas régler ce
problème avec notre action, mais cela permet de faire de la sensibilisation» explique Léo Constantin,
un des participant-e-s. Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme Education et
développement durable (EDD), mis en place par le DIP genevois.
> plus

Offre pour les acteurs EDD
14es rencontres de l'ErE sur le thème "ErE & inclusion sociale"
Manifestation | Education à l’environnement

Pourquoi et comment adapter nos pratiques d’éducation relative à l’environnement (ErE) pour des
publics en situation de précarité? C’est à cette question que tenteront de répondre les 14es
Rencontres de l’ErE, organisées par le Réseau Idée (B), en collaboration avec le CRIE de Liège, le
CRIE de Namur, Espace Environnement et l’Institut d’Eco-Pédagogie. Trois journées de découvertes
seront organisées dans trois Provinces différentes, autour d’une thématique environnementale
spécifique : le travail de la terre, l’alimentation et l’énergie. Puis, pour faciliter le transfert des acquis
dans les pratiques de terrain, une journée de formation viendra clôturer la manifestation.
> plus
Création de Human Rights Education 2020
Information | Education aux droits humains

Une douzaine d’organisations ont fondé «Human Rights Education 2020». HRE 2020 est une
coalition globale d’acteurs de la société civile, qui s’unissent pour promouvoir la formation aux droits
humains et soutenir la mise en œuvre des standards et des obligations internationaux existants. La
Déclaration de l’ONU sur l’éducation et la formation aux droits de l’Homme ainsi que le droit à la
formation aux droits humains obligent tous les Etats membres de l’ONU – la Suisse également – à
être actifs dans ce domaine.
> plus
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