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Offre pour l’école
Pratiques EDD - Inspirez-vous !
Projet de classe et d’établissement | Primaire er secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD)

éducation21.ch vous présente des exemples concrets de projets ou de méthodes d’éducation en vue
d’un développement durable (EDD) vécus par des enseignant-e-s ou des écoles entières. Ces pratiques
d’écoles en santé, collectées par éducation21 et RADIX sur la base de perspectives communes, vous
montrent à quoi peut ressembler l’EDD mise en pratique à et autour de l’école et donnent des idées à
qui souhaite se lancer.
> plus
Des animations pédagogiques au cœur du Parc Chasseral
Animation | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement

Déguster un sirop de plantain, observer une feuille d’ortie, faire le croquis rapide d’un insecte,
découvrir les énergies renouvelables à Mont-Soleil ou encore comprendre les liens qui existent entre
une primevère et une araignée… Le Parc Chasseral invite les classes à découvrir les richesses de la
région lors d’une excursion guidée d’une demi-journée à une journée. Ces animations alternent
moments ludiques et explications théoriques dans une perspective d’EDD.
> plus
Participez à la semaine européenne du DD
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 avec les parents 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 évènements.
Cette initiative veut montrer la diversité du DD et permettre de se familiariser avec les 17 objectifs de
l’Agenda 2030 adopté par l’ONU, dont le point 4.7 sur l’EDD, qui servent de fil rouge à la SEED.
> plus
Fenêtre thématique | Egaux en tous genres?
Ressources | Sec. 1 et 2 | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Les genres sous la loupe: égalité des genres ici et ailleurs, préjugés et stéréotypes au quotidien et
dans le monde du travail, ainsi que diverses possibilités et opportunités sur la base du genre sont
examinés. Autour du thème du genre, la fenêtre thématique offre des informations, du matériel et des
incitations pour l’enseignement, principalement aux niveaux secondaires I et II.
> plus
Forum national EDD dans la formation professionnelle
Manifestation | Formation professionnelle | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Le 14 avril 2016 se tiendra le Forum national «EDD dans la formation professionnelle». Il offre
l’occasion aux acteurs de la formation professionnelle de se familiariser avec l’EDD, d’échanger des
expériences, de réfléchir sur les défis et les solutions que l’EDD propose dans le domaine. La
manifestation aura lieu dans le cadre du Réseau EDD dans la formation professionnelle, une offre
d’éducation21 pour ceux qui veulent développer et renforcer l’EDD. Inscription jusqu’au 29 mars.
> plus

Prix EDD : 150 000 dollars pour des projets exemplaires
Concours | Primaire er secondaire | Education en vue d’un développement durable

La Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova, a lancé le deuxième appel à candidatures pour le
Prix UNESCO-Japon d’éducation en vue du développement durable (EDD). Ce Prix, qui attribue
50 000 dollars à chacun des trois lauréats, récompense les efforts exemplaires de personnes,
d’institutions et d’organisations engagées dans des activités d’éducation en vue du développement
durable. La date limite de soumission est fixée au 30 avril 2016.
> plus
La Croix-Rouge suisse lance un portail scolaire en ligne
Web | Primaire et secondaire | Droits humains

Pour ses 150 ans, la Croix-Rouge suisse lance un portail scolaire en ligne qui s’articule autour de
récits dont les élèves deviennent les acteurs, ainsi que de supports didactiques variés. Que ressenton lorsqu’on doit tout laisser derrière soi? Comment peut-on se prémunir contre une catastrophe?
Quel comportement adopter en cas de bagarre? Les élèves des degrés secondaires I et II pourront y
découvrir l’héritage d’Henry Dunant et imaginer leurs propres scénarios, mais aussi explorer ceux qui
pourraient bien être ceux du monde de demain.
> plus
«fit4future» gratuit pour les écoles primaires
Programme | Cycles 1 à 3 | Promotion de la santé

Depuis dix ans, «fit4future» propose aux écoles primaires un soutien clé en main et gratuit dans le
domaine de la promotion de la santé. Le projet regroupe aujourd’hui 700 écoles primaires réparties
dans tous les cantons. Elles ont accès à un large éventail de manifestations sur les trois thèmes
traités, à savoir l’activité physique, la nutrition et la gymnastique du cerveau (santé psychique). Des
formations continues et des outils didactiques fournissent aux enseignant-e-s des astuces à mettre en
œuvre en classe, pendant les cours de gym et les récréations. Inscription jusqu’à fin mars.
> plus
Journée de partage d’expériences RSES
Manifestation | Primaire et secondaire | Droits humains

La prochaine Journée de partage d’expériences du Réseau romand des écoles en santé RSES aura
lieu 20 avril prochain à Lausanne. Deux conférences sont au programme le matin, l’une sur l’évolution
de la santé scolaire et la deuxième sur les émotions. L’après-midi sera consacré à un «Marché aux
projets», durant lequel une vingtaine de projets de promotion de la santé et de prévention seront
présentés sous forme de stands, favorisant ainsi les échanges entre les professionnels de terrain.
> plus
Observer et dessiner les messagers du printemps
Action et concours | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement

Pour fêter l’arrivée du printemps et le retour des oiseaux migrateurs d’Afrique, BirdLife invite les
classes à participer à l’action d’observation européenne Spring Alive. En signalant vos observations
sur cinq migrateurs au long cours, vous pourrez voir naître sous vos yeux les cartes interactives de
migration de ces espèces et suivre leur progression. Un concours de dessin sur les hirondelles est
également organisé pour les enfants.
> plus
Fiches d’activités TOM SCHOOLS - Bougez !
Ressource | Cycle 2 | Promotion de la santé

Le Comité International Olympique, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé,
Promotion Santé Suisse et l’Office fédéral du sport, a édité des fiches d’activités adaptées au PER
pour les élèves du 2ème cycle (9-12 ans). L’objectif est de susciter l’intérêt pour la pratique régulière
d’un sport ou d’une activité physique, de prendre conscience des compétences sollicitées quand on
bouge et des avantages qu’on peut en retirer, comme le bien-être, le vivre ensemble, l’estime de soi.
> plus

Exposition «L’eau: Une ressource vitale» dans votre établissement
Exposition | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable

Pour travailler sur le thème de l’eau dans votre école, l’association J’aime ma Planète propose
d’installer l’exposition «L’Eau, une ressource vitale» au cœur de votre établissement, avec des
animations qui permettent d’aborder la thématique tant sur le plan écologique que géographique,
historique, social ou économique. L’exposition est conçue sur la base des photographies de Yann
Arthus-Bertrand qui révèlent la beauté de notre planète et les périls qu’elle encoure. Le kit est offert,
sur demande, aux enseignant-e-s qui souhaitent travailler sur ce thème.
> plus
Aglagla ! Une expo sur les animaux qui prédisent la météo
Exposition | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement

«Vache qui court en levant la queue annonce temps orageux» disait grand-père à l’époque pour
annoncer un orage imminent. Vous vous êtes certainement demandé si tous les dictons véhiculés par
les anciens étaient fondés ou provenaient de l’imaginaire. Du 26 mars au 6 novembre 2016, à La
Maison de la Nature de Montorge (VS), l’exposition «Aglagla !» lève le voile sur de mystérieux dictons
concernant les prédictions météo et vous raconte tout sur les animaux et les plantes météo. Des
boîtes à énigmes à ouvrir et des photographies vous accompagneront dans votre périple.
> plus
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