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Offre pour l‘Ecole
Action «Happy Fountains»
Projet de classe | Cycles 1 à 3 | Education à la citoyenneté mondiale

Les fontaines ont été pendant longtemps les principales sources d’accès à l’eau dans nos villes et
villages, à une époque où il ne suffisait pas d’ouvrir un robinet pour que l’eau jaillisse. Pour
sensibiliser les élèves à la question de l’accès à l’eau potable dans le monde, Helvetas invite les
classes de l’école obligatoire à participer à l'action «Happy Fountains» qui se déroulera dans le cadre
de la prochaine Journée mondiale de l’eau (22 mars 2015). Il s'agit de créer un événement public
autour de fontaines et montrer que l'eau ne coule pas de source.
> plus
Concours «Atelier pour le climat»
Concours | Apprenti-e-s | Education en vue d’un développement durable

Comment contribuer concrètement à la réduction des émissions de CO2 ou améliorer le rendement
énergétique des installations au cours de son apprentissage? Le concours «Atelier pour le climat»
invite les apprenti-e-s suisses, de la 1ère à la 4e année, à faire preuve d’imagination et d’innovation
pour réaliser leur propre projet dans ces domaines. Après l’inscription, les apprentis bénéficient d’une
session d’introduction assurée par myclimate. Délai de dépôt des projets mars 2015.
> plus
Festival sur le thème «La paix dans le viseur»
Concours | Cycle 2 à sec. 2 | Education aux médias
er

Le 1 Festival romand du cinéma des écoles et de la jeunesse REFLEX invite les jeunes de 12 à 26
ans à exprimer leur réflexion et leur imagination sur le vaste thème de la paix, que ce soit la paix
après un conflit armé entre nations, au sein d’une communauté, dans le cadre familial, ou même la
paix du travail. Les films en concours ne devront pas excéder 3 minutes. Les projets doivent être
annoncés avant le 9 janvier 2015 et les films envoyés jusqu'au 2 mars.
> plus
Fenêtre thématique | Qui a peur du méchant loup ?
Moyens d’enseignement | Cycle 3 et secondaire | Education en vue d’un développement durable | education21

Le loup est de retour. Certains s’en réjouissent, d’autres voudraient l’abattre. Un débat controversé
sur les conflits de cohabitation entre l’homme et le prédateur dans nos régions. La nouvelle fenêtre
thématique fournit des informations factuelles et des suggestions pour traiter du sujet sans polémique
dans l'enseignement au niveau du secondaire I et II.
> plus
Le clip de la chanson «On Veut» pour une éducation de qualité pour tous
Projet | Primaire et secondaire | Education à la citoyenneté mondiale

On veut des chants pour qu’on rigole, Et des enfants qui caracolent ... Le clip de la chanson «On
Veut» est désormais disponible en ligne. Composé et enregistré à l'occasion du projet «Une chanson
pour l’éducation» d’Enfants du monde, le titre vise à défendre le droit à une éducation de qualité pour
tous. Le clip a été tourné au Burkina avec 80 enfants fréquentant les écoles soutenues par
l'association genevoise.
> plus

Projet Alplab: appel à participation de classes partenaires
Projet de classe | Secondaire 1 | | Education en vue d’un développement durable

Quels sont les effets des changements climatiques dans l'espace alpin et les stratégies pour y faire
face dans le futur ? Les élèves de 10H/11H du Collège de Béthusy sont partis dans le Val d'Anniviers
pour répondre à ces interrogations et mener l'enquête dans le cadre du projet EDD «Alplab». Ils y ont
interrogé les spécialistes de la région (climatologues, anthropologues, historiens, guides...) et produit
une émission radio qui sera diffusée par le radiobus. Ils recherchent des classes partenaires pour
partager cette expérience durant la semaine du 8 au 12 décembre 2014 (au moins un jour), écouter
en direct une des émissions et interagir avec des invités. Inscrivez-vous.
> plus
Les jeunes appelés à donner leur vision du Valais de demain
Concours | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable

En 2015, le Valais fêtera le 200e anniversaire de son entrée dans la Confédération. A cette occasion,
le projet «Jeunesse 2015» donne l’opportunité aux enfants et aux jeunes du canton de développer
leur vision du Valais de demain sur la base de thèmes concrets : en développant, par exemple, un
produit du quotidien à partir de matériaux recyclés, en imaginant une station de recharge
fonctionnelle pour appareils mobiles afin de réfléchir à la contribution de chacun au développement
durable. Du matériel didactique est disponible et les idées sont à déposer jusqu’à fin janvier 2015.
> plus
Un outil pour de jeunes consommateurs responsables
Publication | Secondaire 1 et 2 | Education à la citoyenneté

Le nouveau rapport «Critiques ou manipulés ? Pour de jeunes consommateurs responsables»
propose des recommandations pour que les jeunes acquièrent, dès leur plus jeune âge, les outils leur
permettant d’adopter un comportement réfléchi en matière d’argent et de consommation et éviter
ainsi d’être manipulé par la publicité ou de tomber dans le piège de l’endettement.
> plus
Le stress, nouvelle rubrique sur le site ciao.ch
Internet | Secondaire 1 et 2 | Promotion de la santé

Le stress a fait son apparition sur le site de promotion de la santé pour les jeunes ciao.ch. Les
utilisateurs peuvent comprendre les mécanismes de ce fléau de société, ses causes et ses divers
symptômes. Plusieurs moyens simples et concrets pour faire face au stress sont indiqués et mis en
lien avec d'autres parties du site, comme l'estime de soi ou la recherche de l'aide. Des suggestions
d'activités de détente sont proposées, soit en situation d'urgence ou de manière plus régulière.
L'ensemble du contenu a été validé par les expertes du stress de l'association Traque ton trac.
> plus
Kit EDD «1024 Regards» dans le quotidien scolaire
Témoignage | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable

Bruno Weber-Kym enseigne à l’école secondaire de Möhlin. Pour lui, l’EDD est bien plus qu’un
simple moyen d’aborder en classe des thèmes en lien avec la durabilité. Les élèves apprennent à
identifier les liens sociaux, économiques et environnementaux, à aborder des questions complexes et
à prendre position. Le poster «1024 Regards» et les compléments didactiques proposés constituent
un moyen pratique et rapide pour intégrer l'EDD dans le quotidien scolaire. Il nous explique pourquoi.
> plus
Des clips vidéos pour rajeunir la démocratie directe
Formation continue | Secondaire 1 et 2 | Education à la citoyenneté

Seuls 17% des électeurs de moins de 30 ans avaient pris part au vote du 9 février sur l’initiative
«Contre l’immigration de masse». La Suisse en est restée consternée. Pour tenter d’inverser la
tendance des jeunes à déserter les urnes, Genève a notamment lancé CinéCivic, projet qui vise à
rendre les jeunes acteurs de la cité par la création et l’image. Pour l’édition 2014, vingt-trois mini-films
étaient en compétition. Dix d'entre eux ont été nominés, dont trois primés.
> plus

La formation professionnelle et l'EDD
Internet | Secondaire 2 | Education en vue d’un développement durable

Vous enseignez la culture générale ou des branches techniques dans une école professionnelle et
voulez mettre en œuvre un projet EDD ? Vous dirigez une école ou un centre de formation
professionnelle et souhaitez encourager l’EDD ? Vous enseignez dans une haute école et avez pour
objectif l'intégration des enjeux du développement durable dans le cursus des enseignant-e-s en
formation professionnelle ? éducation21 vous propose soutien et conseils axés sur la pratique.
> plus

Offre pour les acteurs EDD
Manifeste suisse relatif à la Public Mental Health
Document | Promotion de la santé

Le dernier numéro de la newsletter de Radix présente notamment le manifeste Public Mental Health
issu de la Conférence Suisse de Santé Publique 2014. Le document, soutenu par les principaux
acteurs de (la promotion de) la santé, vise à ce que les dimensions psychiques de la santé soient
mieux prises en compte sur un plan individuel et collectif, ainsi que dans la recherche, la pratique, la
formation et la politique en Suisse. Le manifeste s’adresse aux professionnels de la promotion de la
santé, de la prévention, du traitement et de l’intégration, ainsi qu’aux décideurs publics et privés. Il
constitue la base pour une intervention professionnelle et l’établissement de priorités.
> plus
Publications CoDeS en ligne
Publications | Education en vue d’un développement durable

Les six publications (en anglais) du projet CoDeS (Collaboration of schools and communities for
sustainable development) en faveur de l’intégration de l’EDD à l’école et dans les communautés
scolaires sont désormais téléchargeables gratuitement.
> plus
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