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Offre pour l’école
Journée pratique «L’EDD et les sujets qui font débat : quels enjeux pour l’école ?»
Manifestation | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable | éducation21,

La prochaine Journée pratique EDD traitera des questions sociales vives comme la citoyenneté, les
migrations, les changements climatiques, la religion, la politique ou le questionnement des valeurs qui
font régulièrement débat et alimentent la réflexion en EDD. Elle se déroulera le 11 novembre 2015 à
la HEP-VD à Lausanne de 14h00 à 18h00, et est organisée conjointement par éducation21, la HEP
Vaud et la CIIP. Elle est destinée principalement aux enseignant-e-s et formateurs. Inscrivez-vous.
> plus
20 Novembre - Journée des droits de l’enfant
Journée internationale | Cycles 1 à 3 | Droits de l'enfant

En quoi le droit à la liberté d’expression des enfants est-il important ? Pour le comprendre et
l'expérimenter, éducation21 et ses partenaires mettent à disposition des enseignant-e-s de tous les
degrés de la scolarité obligatoire des fiches pédagogiques à l’occasion de la Journée internationale
des droits de l’enfant du 20 novembre. Au menu : rébus, devinette, loto, jeu de positionnement,
autoévaluation, création d’un poster ou d’un mur. Autant de supports ludiques pour tout connaître sur
l'Article 13 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.
> plus
«Les musiciens de Brême» interprété par une classe de jeunes migrants
Projet de classe | Cycle 1 et 2 | Droits humains

Coralie Minder enseigne dans une classe constituée principalement d'enfants primo-arrivants du
centre pour requérants d'asile à Tramelan. Suite à une formation continue, elle et sa collègue
décident de travailler l'histoire des musiciens de Brême en classe. Elles empruntent le matériel
didactique auprès d’éducation21 et se lancent dans l’aventure. Retour sur une expérience vivante et
proche de notre actualité qui a permis de tisser des liens et de souder le groupe classe.
> plus
Les deux associations faîtières des enseignant-e-s LCH et SER en faveur de l’EDD
Position | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable

Dans une déclaration commune à l'occasion de la Journée mondiale des enseignant-e-s du 5 octobre
2015, les associations faîtières suisses des enseignant-e-s LCH et SER insistent sur l'importante
contribution de l'éducation dans la construction d'une société durable. Elles rappellent que la qualité
de la formation et la durabilité sont deux valeurs très chères à notre pays et que la solution pour une
société pérenne réside dans la pratique de l'éducation pour le développement durable (EDD).
> plus
Six dossiers pour tout savoir sur le climat
Jeu | Sec. II | Education en à la citoyenneté

Destiné aux élèves de 10 à 12 ans, ce dossier est composé de 6 cahiers illustrant 6 grands thèmes
climatiques (le climat c’est quoi, ses variations, son évolution, des énergies fossiles aux énergies
renouvelables, comment agir...) et d’un 7ème composé de jeux et d’expériences pour l’enseignant-e.
L’Agence wallonne de l’Air et du Climat et le Journal des Enfants ont collaboré pour éditer cette
nouvelle version du dossier pédagogique.
> plus

Coup de cœur "Mon carnet citoyen"
Publication | Cycle 3 | Education à la citoyenneté

«Cette ressource m’a vraiment tapé dans l’œil, tant au niveau du contenu que de la forme.
L’approche qui oriente les nombreuses activités est originale, ludique et participative. Le carnet de
l’élève est particulièrement attractif et invite à la réflexion autonome. En bref, un outil complet et PERcompatible à mettre entre les mains de tous les enseignant-e-s de citoyenneté du cycle 3». C'est le
coup de cœur de Marie-Françoise Pitteloud, collaboratrice d'éducation21.
> plus
Forum Suisse de Didactiques des Sciences Naturelles
Manifestation | Cycles 2 à 3 | Education à l'environnement

Le 9e Forum Suisse de Didactiques des Sciences Naturelles se tiendra le 29 janvier 2016 à la HEP
Fribourg sur le thème : Quelle place pour l’économie dans l’enseignement des sciences naturelles et
de la géographie ? La thématique s’inspire du Forum HORIZONS21 qu’éducation21 a organisé à
Berne le 9 mai dernier et qui questionnait la place de l’économie dans cette éducation. Des
contributions dans le domaine de la recherche, du développement et de l’innovation en didactique
des sciences naturelles et de la géographie sont souhaitées. Dépôt jusqu'au 2 novembre 2015.
> plus
Formation certifiante Education à l’environnement par la nature
Formation | Cycles 1 à 3 | Education à l'environnement par la nature

Désirez-vous réaliser des sorties et des projets en forêt avec votre classe ? Exploiter la nature
comme lieu d'apprentissage ou acquérir des bases de pédagogue de la nature ? La nouvelle formule
du CAS Education à l'environnement par la nature de silviva vise l’acquisition de compétences
méthodologiques et didactiques pour transmettre sur le terrain de manière ludique et active des
thèmes relatifs à la nature et au développement durable.
> plus
Dossier RTSdécouverte sur la mobilité
Dossier | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable

A l'occasion de la semaine européenne de la mobilité (septembre 2015), RTSdécouverte a concocté
un dossier sur ce thème: questions-réponses, quiz, chroniques et reportages, dossiers d'archives et
liens utiles. Sans oublier le concours Mobile-Impact et le dossier pédagogique préparé avec la
plateforme des cantons romands energie-environnement.ch. Avec plus de 7 milliards d'êtres humains
dans un monde "en mouvement", la question de la mobilité est un enjeu majeur du XXIe siècle.
> plus
Violence et passage à l'acte: Calendrier d'une mort annoncée
Projet de classe | Primaire et secondaire | Prévention contre la violence

Quels mécanismes engendrent la violence ? Comment gérer sa propre violence et ses émotions ? Y
a-t-il des alternatives à la violence ? La Compagnie théâtrale Le Caméléon propose un spectacle
interactif pour aborder ce thème sous différents angles et niveaux. Les élèves ont l’opportunité d’être
des acteurs du spectacle et de donner leur avis. Le choix des scènes est modulable et elles peuvent
être écrites sur demande pour traiter une problématique propre à l'établissement.
> plus
Retour sur la journée du Réseau d’écoles en santé du 30 septembre
Projet de classe | Cycles 1 et 2 | Promotion de la santé et Education à la citoyenneté

Les personnes intéressées peuvent accéder aux contenus de la journée d’étude du Réseau suisse
d’écoles en santé du 30 septembre sur le thème «Compétences psychosociales et dynamique
relationnelle au sein d’une école». Vous y trouverez également les documents présentés par C.
Hayoz et S. Paulus, collaboratrices d'éducation21, lors de leur atelier (8) «Un pas en avant! Des
pistes pour découvrir nos identités multiples et s'engager dans un esprit de citoyenneté active».
> plus

Nicolas Hulot se met en scène pour la COP21 : point de départ d'un débat en classe ?
Formation | Cycle 3 et secondaire II | Education aux en vue d’un développement durable

Pour relayer son appel aux dirigeants mondiaux en vue de la conférence internationale sur le
réchauffement climatique cop 21, Nicolas Hulot s'est mis en scène dans une vidéo parodique avec la
participation de «youtubeurs» et a fait le buzz Il voulait ainsi inciter notamment les jeunes à
s'engager, eux qui sont 67% à ne pas avoir entendu parler de la conférence. Un bon point de départ
pour traiter du thème du climat en classe et le poursuivre à l'aide du ventuno 2/2014.
> plus
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