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Offre pour l‘Ecole
Comment financer son projet scolaire ? Informations, témoignages et pratique
Manifestation | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable | éducation21,

Le 1er décembre (17:45 – 19:45), dans le cadre des Rencontres espace21, bénéficiez des conseils et
informations nécessaires pour déposer votre demande d’aide financière auprès d’éducation21, que
ce soit au niveau de votre classe ou de votre établissement. Les échanges se baseront sur
l’expérience concrète d’un enseignant. Vous découvrirez les différents fonds à votre disposition, les
orientations pédagogiques de l’EDD, le suivi offert par öducation21 et bien d’autres outils utiles.
Inscrivez-vous.
> plus
Nouvelle plateforme de l'EDD dans la formation professionnelle
Web | Postobligatoire | Education en vue d’un développement durable | éducation21

éducation21 vous invite à découvrir sa nouvelle plateforme sur l’éducation en vue d’un
développement durable EDD dans la formation professionnelle. Vous y trouverez des idées de mise
en œuvre dans l’enseignement et en entreprise que nous avons spécifiquement sélectionnées, des
informations et des offres de tiers, ainsi que les nouvelles concernant notre réseau EDD pour la
formation professionnelle.
> plus
Attentats à Paris : comprendre ce qu'il s'est passé
Ressources | Cycle 1 et 2 | Education à ...

La France a été touchée au cœur par le terrorisme. Comment en parler aux enfants? Le P’tit Libé, 1
jour 1actu et RTSdécouverte proposent aux plus jeunes des clés pour comprendre et débattre sur ces
événements. Pourquoi les terroristes ont-ils attaqué? C'est quoi, le terrorisme? Qu’est-ce que ça
change dans le quotidien? Et maintenant, que va-t-il se passer?
> plus
Fenêtre thématique | Vivre avec le changement climatique?
Ressources | Cycle 3 et sec. II | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Le climat change avec des impacts sur la nature, l'économie, notre santé et notre mode de vie. La
Conférence sur le changement climatique à Paris (COP21) abordera l’adaptation aux changements
climatiques. La fenêtre thématique y est consacrée et propose des suggestions et des informations
pour l’enseignement, principalement aux niveaux du cycle 3H et du secondaire II.
> plus
Aborder les droits de l'Homme et de la démocratie en classe
Ressources | Primaire et secondaire | Education en à la citoyenneté et droits humains

Comment parler des droits de l'Homme et de la démocratie en classe, que nous pouvons tous faire
pour que cela devienne une réalité, et comment l'éducation peut-elle y contribuer? La Charte du
Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation aux droits de
l’Homme, ainsi que ses différents compléments vous donne l’occasion d'intégrer ces principes et
recommandations de façon ludique dans votre enseignement.
> plus

Peut-on parler de tout à l'école?
Info | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable

Dans le cadre de la Journée pratique romande EDD du 11 novembre 2015 à la HEP-VD sur le thème
"L’EDD et les sujets qui font débat : quels enjeux pour l’école ?", le professeur Philippe Hertig était
intérrogé par La Télé pour savoir si on peut parler de tout à l'école, c'est-à-dire de religion, de
politique ou encore de sexe avec les élèves ? Le débat est-il formateur, ou le professeur risque-t-il de
se faire taxer de militant? Interview.
> plus
Exposition Regards d’enfance
Exposition | Cycles 1 à 3 | Education à la citoyenneté mondiale

Quel regard portent les enfants dans les pays en voie de développement sur leur situation? Quelles
représentations se font-ils du milieu qui les entoure? Quels sont leurs rêves d'avenir? Enfants du
Monde a posé ces questions à plus de 100 enfants âgés de 6 à 14 ans en Suisse et dans le monde.
Ils ont pris et légendé plus de 300 photos qui évoquent selon eux la richesse, la pauvreté et l'avenir.
> plus
Des écoles schwyzoises deviennent les premières «Ecoles de l'énergie»
Projet d'établissement | Cycles 3 et sec. II | Education en vue d’un développement durable

Trois écoles du canton de Schwyz ont reçu, en présence de la Conseillère fédérale Doris Leuthard, la
distinction «Ecole de l'énergie». Ce prix récompense leur engagement résolu en faveur d'une
utilisation durable des ressources. Les élèves et les enseignants de ces trois écoles pilotes ont ancré
la thématique dans la culture scolaire et l'enseignement régulier, et mis en œuvre un programme
avec des actions portant spécifiquement sur la question énergétique.
> plus
Arctos, le prince des glaces pour aborder le réchauffement climatique
Animation | Cycle 1 | Education à l'environnement

L'animation scolaire du WWF «Arctos, le prince des glaces» vise à sensibiliser les élèves de 4 à 8
ans à la notion de réchauffement climatique à travers la découverte du monde de l’Arctique. Une
animatrice vient en classe deux fois 1h, à une semaine d’intervalle. La première visite est consacrée
à la présentation de l’ours polaire et à la lecture d’un conte avec l’aide d’un kamishibaï. A la seconde
visite, les enfants sont transportés dans un univers glacial grâce aux images et aux sons.
> plus
17e Conférence nationale sur la promotion de la santé
Manifestation | Primaire et secondaire | Promotion de la santé

Le 28 janvier 2016 se tiendra à Olten la 17e Conférence nationale sur la promotion de la santé sur le
thème «Apprendre tout au long de la vie – renforcer les compétences». Elle abordera les bonnes
pratiques et les enjeux du renforcement des compétences en santé au cours des différents âges de la
vie, ainsi que les questions liées à la formation des professionnels de la promotion de la santé, afin
que leurs compétences soient en adéquation avec les défis du futur.
> plus
Imagine la Suisse de demain - Concours national
Concours | Cycles 2 à 3 et sec. II | Education en vue d’un développement durable

Qu’est-ce que le développement durable ? Pourquoi la Suisse est-elle concernée ? Que puis-je faire
ici ou ailleurs ? La Fondation Eduki, en collaboration avec le DIP Genève et la Confédération,
organise un concours national sur les nouveaux objectifs du développement durable (ODD)
prioritaires pour la Suisse. Il est ouvert à tous les établissements scolaires, de la 7P à la fin du
secondaire II. Les élèves devront réaliser un projet en lien avec un ou plusieurs des quatre thèmes
proposés: eau, paix, égalité, santé. Remise des projets avant le 28 février 2016.
> plus
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