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Offre pour l’école
Le vrai prix : la mode et le transport maritime sous la loupe
Films | Cycle 3 à Sec. II | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21

Grâce à internet et à la mondialisation, il est possible de commander des marchandises partout et à
tout moment à des prix imbattables. Mais qu’est-ce que cela implique pour les personnes qui
fabriquent ces produits bon marché ? Et quelles sont les conséquences de l’augmentation des flux de
marchandises pour l’environnement ? Deux films, complétés par des dossiers pédagogiques élaborés
par éducation21, invitent les élèves, du cycle 3 au postobligatoire, à débattre des interdépendances
mondiales, de leur place dans le monde et à analyser leur comportement de consommation.
> plus
Les Sorciers de l'eau primés pour leurs efforts d’économie d’eau
Projet de classe | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable

Plus 3128 m3 d’eau économisés en 12 défis. Le résultat obtenu de haute lutte par la classe de 6H de
St-Pierre-de-Clages (VS) a permis aux jeunes Valaisans de remporter le prix international de la
meilleure équipe d’Explorateurs de l’eau dans la catégorie «Economie d’eau». Les 18 Sorciers de
l'eau ont obtenu ce résultat en travaillant 30 minutes par semaine sur le programme piloté par la
Fondation pour le développement durable des régions de montagne durant l’année 2016-2017.
> plus
Concours le Merleau d’or
Concours | Sec. I et II | Education à l'environnement

La SSIGE invite les classes romandes du secondaire (Harmos 7 à 11) et du postobligatoire (écoles
professionnelles incluses) à participer au concours «Merleau d’or», dont le thème de cette édition est
«L’eau, magie de la vie». A partir d’un smartphone, d’un appareil photo ou d’une caméra numérique,
les classes doivent réaliser un clip vidéo de 2 minutes maximum qui exprime les rôles que jouent les
acteurs de la distribution de l’eau potable. Délai d'inscription : 29 janvier 2018.
> plus
Participation | Les apprenant-e-s concrétisent leurs idées sur le développement durable
Projet de classe | Formation professionnelle | Education en vue d’un développement durable

Quel est le lien entre la participation et l’éducation en vue d’un développement durable (EDD) ? Un
objectif pédagogique essentiel de l’EDD est l’acquisition par les apprenant-e-s des compétences qui
leur permettent de participer de manière active et autonome au présent et à l’avenir dans le sens d’un
développement durable. La participation est donc un principe central de l’EDD qui est illustré dans
quelques exemples de pratiques et de ressources.
> plus
Percer les mystères de notre alimentation grâce à la nouvelle plateforme de l’Alimentarium
Internet | Primaire er secondaire | Promotion de la santé

L'Alimentarium Academy a été repensée, tant dans son ergonomie que dans ses contenus, afin
d’aider au mieux les enseignant-e-s et élèves qui souhaitent percer les mystères de notre
alimentation. Elle propose d’explorer cinq grands thèmes liés à l’alimentation et à la nutrition, que les
utilisateurs peuvent approfondir au moyen de vidéos, quiz, activités et jeux.
> plus

Les pierres peuvent-elles être heureuses ?
Projet de classe | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21

Les lapins ont-ils des cauchemars ? Quelle est la durée de l’éternité ? C’est sur des questions de ce
genre que réfléchissent les élèves de la Gesamtschule Erlen de Diesldorf, quand ils philosophent
avec leur enseignante. Philosopher avec des enfants est en premier lieu une attitude pédagogique
qui les prend au sérieux et encourage leurs questionnements. Cette méthode incite les enfants à
formuler des réflexions, à les justifier et à écouter les autres points de vue. Cette démarche renforce
l’estime de soi et la reconnaissance de la valeur des réflexions personnelles.
> plus
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