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Offre pour l‘école 

Espace dédié à l’EDD à Didacta Lausanne 
Manifestation | Cycle 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable | éducation21 

Du 20 au 22 novembre 2013 aura lieu à Lausanne la première édition romande du salon pour les 
enseignant-e-s Didacta. éducation21 et les organisateurs de la manifestation se sont associés pour 
créer un espace dédié à l’EDD qui mettra notamment en valeur les moyens d’enseignement de 
qualité dans le domaine. L’inauguration de l’événement tombant sur la Journée internationale des 
droits de l’enfant, deux ateliers portant sur ce thème sont proposés : celui de dessin, avec Albin 
Christen, s’adresse aux enseignant-e-s qui souhaitent s’inspirer du travail de l’artiste pour animer des 
ateliers de dessin dans leur classe (inscription obligatoire), alors que celui d'éducation21 met les 
droits de l’enfant dans le contexte de l’EDD et présente une sélection de matériel pédagogique. 
> plus  

Ateliers de découverte pour les 8-11 ans 
Animations | Cycle 2 | Education à l’environnement 

Découvrir et déguster les fruits et légumes de saison, d’ici et d’ailleurs, fabriquer son propre livre des 
arbres, se familiariser avec les mystères dans la rhizosphère. Ce sont quelques-unes des activités 
proposées aux enfants de 8 à 11 ans par le secteur Education à l’environnement des Conservatoire 
et Jardin botaniques de Genève, le mercredi après-midi, dans le cadre des ateliers périscolaires de 
découverte et de sensibilisation au monde végétal et animal. En collaboration avec l'Université des 
Seniors, des ateliers aux thèmes variés sont animés bénévolement par des aînés souhaitant 
transmettre leurs savoirs et leur joie de vivre aux plus jeunes. 
> plus 

Revue de pratiques pédagogiques sur les droits de l’enfant 
Publication | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable | éducation21 

A l’occasion de la Journée du 20 novembre, le dernier numéro de la revue de pratiques en EDD 
ventuno vous invite à intégrer toutes les dimensions des droits de l’enfant dans votre enseignement. Il 
propose une réflexion et des actions concrètes pour permettre à l’élève de (re)connaître les droits de 
l’enfant et soutenir l’enseignant-e dans une démarche EDD qui rende l’élève toujours plus acteur et 
sujet innovant de ses droits. La revue suggère pour chacun des cycles (1 à 3 HarmoS) une double 
page de pistes et de ressources évaluées pour l’enseignement afin d’aborder le thème de manière 
transversale et en lien avec PER.  
> plus  

Revues EE pour le primaire rééditées  
Publication | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement  

Edités il y quelques années, les deux numéros de la revue belge Symbioses, Eduquer à 
l'environnement en maternelle et Eduquer à l'environnement dans le primaire, sont toujours 
d’actualité : les outils pédagogiques et adresses utiles ont été entièrement mis à jour. Ces deux 
cahiers fournissent de nombreuses suggestions et démarches pour intégrer l’éducation à 
l’environnement (EE) dans son enseignement, en classe et hors des murs, et favoriser ainsi 
l'acquisition par les élèves des compétences dans ce domaine.   
> plus  

http://www.education21.ch/fr/node/691
http://www.ville-ge.ch/cjb/accueil_ateliers_verts.php
http://www.education21.ch/fr/enseignement/ventuno
http://www.symbioses.be/consulter/n-special-03/


  

Camps de jeunes au cœur de projets d’entraide  
Formation | Sec. II | Education à la citoyenneté  

Depuis plus de 25 ans, Nouvelle Planète offre aux jeunes la possibilité de partir en Afrique ou en Asie 
durant les vacances d’été. Pendant trois semaines, les participant-e-s aux camps vivent dans un 
village, partagent le mode de vie des habitant-e-s et donnent un coup de main à la réalisation d’un 
projet d’entraide (construction d’une case de santé au Sénégal, mise en place d’une adduction de 
bornes-fontaines à Madagascar, construction d’un jardin d’enfants au Vietnam, …) en collaboration 
avec un groupe local. Une soirée d’information et de création des groupes a lieu le 8 novembre à 
Lausanne.  
> plus  

Une Green Map dans votre commune  
Projet de classe ou d’établissement | Cycles 2 à 3 | Education en vue d’un développement durable 

Le quartier ou la commune sont les lieux de vie des jeunes. En identifiant et valorisant les actions 
locales des acteurs du développement durable sur une carte verte (Green Map) électronique, les 
jeunes prennent activement part à la vie locale, établissent un lien de proximité entre le territoire et 
ses habitant-e-s et cernent les enjeux du développement durable. Earth Focus invite les écoles 
romandes à mettre en place cette expérience d’apprentissage dans leur commune ou leur quartier et 
les soutient dans le développement de leur propre carte.  
> plus 

 
Offre pour les acteurs EDD  

Parole aux quartiers solidaires 
Manifestation | Education en vue d’un développement durable | éducation21  
Depuis plus de dix ans, de multiples démarches communautaires se déploient dans les villes et 
villages du canton de Vaud après le démarrage du projet Quartiers solidaires par lequel les aînés 
invitent les habitant-e-s d’un quartier à s’impliquer dans sa vie et son développement. La Fondation 
RADIX coordonne la conception et l’organisation d’une plateforme de réflexion inter-quartiers. Le 4 
novembre 2013, les membres de la plateforme se rencontrent pour donner la parole aux habitant-e-s 
et à leurs expériences de quartiers, dialoguer autour des pratiques vécues, et mettre en évidence des 
éléments clés qui font la richesse et la force des Quartiers solidaires. 
> plus    

Rencontres de l’Eau 
Manifestation | Education à l’environnement 

Maintien de la biodiversité, tourisme et loisirs, aménagement du territoire, éducation à 
l'environnement et bien d’autres thèmes sont au programme des 3ème Rencontres de l’Eau, le 21 
mars 2014 à l’Uni de Lausanne. La journée offre une plateforme d’échange d’informations et de 
pratiques entre les institutions dont les activités sont liées à l’eau. Des sessions de posters, des 
animations et des stands seront organisés en parallèle. Si vous souhaitez présenter une 
communication ou proposer un poster/stand illustrant vos activités, l’inscription en ligne est jusqu’au 
15 novembre. 
> plus  

Vers une prévention plus efficace de la violence chez les jeunes 
Manifestation | Education à la citoyenneté 

Les 14 et 15 novembre 2013 se tiendra à Genève la 2e Conférence nationale Jeunes et violence. Elle  
propose un état de la recherche au niveau international ainsi qu’une orientation sur les critères de 
bonnes pratiques de la prévention dans la famille et à l’école. Les thèmes et enjeux actuels seront 
débattus dans une série d’ateliers et des exemples tirés des pratiques locales et internationales 
complèteront les exposés théoriques. Un podium de discussion réunira chercheurs, politiciens et 
professionnels pour échanger leurs visions sur la question de l’efficacité de la prévention.  
> plus 

http://www.nouvelle-planete.ch/fr/camps-voyages/camps-de-jeunes
http://www.earthfocusfoundation.org/green-map-fr/
http://www.radix.ch/index.cfm/87BCEAFF-D1AB-54E4-1F974261F7B97CD0/
http://www.unil.ch/h2o
http://www.jeunesetviolence.ch/fr/mise-en-reseau/conferences-nationales/geneve-2013.html


  

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d‘offre  Public Organisateur 

09-10.11.2013 
Broc 

Colloque Education à la 
paix en Suisse : 
approches et réalisations 

Congrès Enseignants,  
acteurs EDD  

Village de la 
Paix 

13.11.2013 
Bienne 

Colloque romand Projet 
d’établissement et EDD  

Colloque Enseignants, 
formateurs, 
directeurs établ. 

éducation21, 
HEP-BEJUNE, 
CIIP 

08-09.11.2013 
Berne 

BNE – theoretische, 
konzeptuelle und 
empirische Perspektiven   

Rencontres  Chercheurs, 
acteurs EDD   

Université de 
Berne (IKAÖ) 

06-08.11.2013 
Karlsruhe (D) 

Education for Sustaina-
bility - How global issues 
are shaping education? 

Colloque Acteurs EDD,  
formateurs 

IGEE 
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