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Offre pour l’école 

Energie et développement durable en 10 films 
DVD Films | Cycle 3 et sec. II | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21 

Et si le courant ne sortait plus de la prise ? Pour les jeunes en Europe, la scène est inimaginable. Pour 
les élèves en Guinée, c'est le quotidien : «Quand j'ai besoin de lumière le soir pour faire mes devoirs, je 
dois la chercher dans les lieux publics.» L'histoire (ir)réelle du film "Black Out" de Eva Weber fait partie 
du nouveau DVD «Tous branchés ? – Energie, droits humains et climat» destiné à l'école. La 
compilation produite par éducation21 réunit dix films, tous complétés par du matériel didactique. 
> plus  

Le marathon des lettres 
Projet de classe | Secondaire | Droits humains 

Le prochain marathon des lettres s'approche à grand pas. Dans les semaines précédant le 10 
décembre, Journée internationale des droits humains, vous pouvez écrire une lettre en faveur de 
personnes qui se trouvent en danger à cause de leur engagement pacifique. Les informations et 
modèles de lettres seront en ligne à partir de fin novembre. 
> plus  

365 perspectives sur la vie en images  
Ressource pédagogique | Primaire er secondaire | Education en vue d’un développement durable | éducation21 

Le chocolat, c’est bon. Mais qui participe à la fabrication et à la commercialisation du péché mignon 
des Suisses ? D’où vient le cacao et dans quelles conditions est-il cultivé ? Le nouveau kit «365 
Perspectives EDD» d’éducation21, composé d’un poster, de 36 cartes et de pistes pédagogiques 
pour tous les degrés scolaires, permet d'aborder en classe ce type de questions. A la thématique du 
chocolat succèderont cinq autres thèmes lors des deux prochaines années scolaires. L'occasion pour 
les élèves de découvrir en images les multiples facettes du monde et de la vie. 
> plus 

A la soupe ! Nouveau Mystery consacré aux débris flottant dans les océans  
Mystery | Cycle 3 | Education en vue d’un développement durable | éducation21 & Enfants du Monde 

Comment la bouteille d’eau achetée par Jérémy peut-elle être mortelle pour les fous de l’Atlantique ? 
C’est la question centrale posée par les auteurs de ce Mystery « A la soupe! », consacré aux débris 
flottant dans les plus grands océans de la planète. Les élèves du cycle 2 sont invités à mettre en lien 
différents indices et à développer des pistes pour réduire ces déchets. La méthode autorise de 
multiples solutions, ce qui est motivant pour les participant-e-s et favorise la dynamique de groupe. 
> plus 

Notre eau. Six visions d’avenir     
Exposition | Primaire er secondaire | Education en vue d’un développement durable      

Dans 35 ans, notre consommation personnelle d’eau sera-t-elle contrôlée par une puce ? Qui aura 
priorité dans la disponibilité d’eau lorsqu’il fera toujours plus sec ? Jusqu’à septembre 2017, 
l’exposition «Notre eau» du Musée alpin suisse tente un regard dans le futur et tisse un lien entre la 
recherche et la fiction. Partant des connaissances scientifiques actuelles, quatre auteures de notre 
temps développent six esquisses de l’avenir que nous réserve l’approvisionnement d’eau.  
> plus  

http://www.education21.ch/fr/communique/dvd-energie
http://www.amnesty.ch/fr/participer/ecrire-des-lettres/marathon
http://www.education21.ch/fr/communique/kit-edd
http://www.education21.ch/fr/mystery/alasoupe
http://www.alpinesmuseum.ch/fr/ecoles


  

GLOBE Suisse - PhaenoNet     
Projet de classe | Secondaire | Education à l’environnement   

Anémone des bois, bouleau, châtaignier, épine noire, … Enregistrez et partagez en ligne sur une 
webApp les changements saisonniers, la croissance et le développement des espèces végétales 
autour de votre école grâce au programme PhaenoNet. Cette plateforme, issue de la collaboration 
entre GLOBE Suisse et des partenaires comme MétéoSuisse et l’ETH de Zürich, permet aux élèves 
d’analyser et de mieux comprendre les variations saisonnières de la nature.  
> plus 

Des aides financières pour vos projets  
Fonds | Primaire et secondaire | Educations à … | éducation21 

Avec votre classe, dans votre établissement, vous souhaitez réaliser un projet dans les domaines de 
l'éducation en vue d'un développement durable, des interdépendances mondiales, des droits 
humains, de la prévention du racisme ou de l'éducation à l'environnement ?  La motivation est là, 
mais vous ne disposez pas de moyens financiers suffisants? éducation21 propose des aides 
financières et pédagogiques. Le prochain délai de dépôt des demandes est fixé au 31 janvier 2017.  
> plus 

L'EDD pour les petits et les plus grands dans notre revue de presse 
Articles | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable       

«S’il te plaît, explique-moi le développement durable!», «L'EDD : Grandes valeurs et petits dilemmes» 
ou «L’EDD: le côté vert du plan d’études romand». Notre revue de presse du mois vous invite à vous 
familiariser avec la pratique de l'EDD sous différents angles : à travers l'enseignement en plein air, le 
choix des méthodes d’enseignement lors des débat d’idées et de valeurs en classe ou par la lorgnette 
des programmes officiels de la scolarité obligatoire. Agréable lecture !  
> plus 

L’UNESCO plaide pour un rôle central de l’éducation dans les changements climatiques  
Information | Education en vue d’un développement durable      

La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP22), qui s’est déroulée à 
Marrakech, a consacré la journée du 14 novembre au rôle déterminant de l’éducation dans l’action à 
mener à l’échelle mondiale face aux changements climatiques,rôle reconnu dans les Objectifs de 
développement durable 4 et 13 des Nations Unies. L’UNESCO a montré en quoi l’éducation est utile 
à la sensibilisation aux changements climatiques et à la résilience en la matière.  
> plus 
 

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d’offre  Public Organisateur 

10.12.2016 
Monde 

Journée internationale des 
droits humains  

Journée 
internationale  

Enseignants ONU 

17.01.2017 
Neuchâtel 

Conférence nationale sur la 
promotion de la santé 2017 

Manifestation Acteurs EDD, 
Enseignants 

Promotion santé 
Suisse 
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