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Offre pour l’école
ventuno | Plan d'études et Agenda 2030 : la passerelle s’appelle EDD
Publication | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21

Le lien entre le commerce mondial, le climat, les droits humains et l'école a une abréviation : EDD,
l'éducation en vue d’un développement durable. Fondements pédagogiques, exemples pratiques et
références aux plans d'études régionaux sont au centre du numéro spécial de la revue de pratiques
EDD ventuno «Les bases de l’EDD». Ce nouveau numéro est dès à présent disponible gratuitement en
ligne et au format papier auprès d'éducation21.
> plus
Journée des droits de l'enfant - 20 novembre
Journée internationale | Primaire er secondaire | Droits humains

Le 20 novembre, c'est la journée des droits de l'enfant. Une excellente opportunité de thématiser un
de ces droits dans l'enseignement. Pour l'année 2016, c'est le thème du harcèlement entre pairs à
l’école qui a été retenu. Des activités pédagogiques et des cadres de discussion ont été élaborés par
l'Institut international des Droits de l’Enfant (IDE) pour les 3 cycles de la scolarité obligatoire.
> plus
Et si l'or n'était pas si blanc ?
Dossier pédagogique | Cycle 3 | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21

Pourquoi Yacouba tombe-t-il malade si nous achetons un bijou en or du Burkina Faso ? C’est la
question centrale posée par les auteurs de ce Mystery sur l’or produit par éducation21. Pour résoudre
l’énigme, les élèves du secondaire (dès la 11H) sont invités à mettre en lien 30 indices et à formuler
leur solution. Car, avec cette méthode, il n’y a pas une solution unique, mais de multiples, ce qui est
motivant pour les participant-e-s et favorise la dynamique de groupe. Alors à vous de jouer !
> plus
Attentats, guerres, migrations : quels liens avec l’EDD ?
Manifestation | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD)

Les questions que (se) posent nos élèves sur l’actualité des attentats, des guerres et des vagues de
migrants sont empreintes d’émotion et nous mettent face à la complexité d’un phénomène difficile à
vulgariser et à traiter. Le colloque EDD (conférences et ateliers) du 2 novembre 2016 à la HEP
Fribourg vise à donner des éléments de savoirs, ainsi que quelques méthodes actives pour les
aborder de manière plus sereine et argumentée.
> plus
zoom | Les projets qui changent le monde
Ressources | Primaire er secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21

Etre à l’école, au lycée et très motivé à changer le monde ! Afin que les idées et les projets voient le
jour, il faut un engagement personnel et le soutien de beaucoup. Travailler en commun à des solutions
ou emprunter de nouveaux chemins constitue de premières étapes en direction du changement.
«zoom» vous propose des pistes et des ressources pour développer des idées dans une perspective
EDD.
> plus

Sans toit ni loi : images et dossier pour aborder les migrations environnementales
Dossier pédagogiques | Cycle 3 | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21

Un «réfugié climatique» c'est qui, c'est quoi ? Pourquoi lui et pas nous ? Que ressent cette personne
lorsqu'elle doit fuir sa maison suite à une catastrophe naturelle ? Le dossier pédagogique «Sans toit ni
loi» invite les élèves du cycle 3 à se mettre à la place d’un des 250 millions de «migrants de
l’environnement» déplacés d’ici 2050, à comprendre les causes et les conséquences de ces migrations
et à imaginer en classe des solutions pour le futur.
> plus
Bien vivre ensemble, comment faire ?
Projet de classe | Primaire et secondaire | Education à la citoyenneté

«Liberté, égalité, fraternité», ça veut dire quoi ? C’est quoi, une démocratie ? Comment savoir si je suis
un citoyen ? Ces questions sont importantes : elles permettent de comprendre le monde et de bien vivre
les uns avec les autres. Avec le projet «Les enfants pour la Cité», les élèves peuvent débattre sur des
sujets d’actualité, travailler sur les valeurs et partager de bonnes idées pour bien vivre ensemble.
> plus
5 courts-métrages pour travailler les troubles en lien avec le genre
Ressources | Cycle 3| Promotion de la santé

Le développement des addictions et de certains troubles du comportement, par exemple les troubles
alimentaires ou l'obsession du fitness, sont influencés par la façon de percevoir les rôles masculins et
féminins. Addiction Suisse propose cinq courts-métrages accompagnés de matériel didactique pour
travailler ces troubles en classe ou dans le cadre d’activités avec des jeunes de 13 à 16 ans.
> plus
Intégrer les jeunes au développement durable de nos villes
Manifestation | Primaire et secondaire | Promotion de la santé

Comment les enfants et les jeunes peuvent contribuer au développement durable d’un quartier et
d’une ville dans le cadre d’une démarche participative ? La conférence d’UNICEF Suisse «Les
enfants ne sont pas mis à l’écart mais prennent part», le 29 novembre 2016 à Fribourg, pose la
question de l’intégration de la jeune génération dans la planification des espaces publics et privés.
D'autant qu'avec l’Agenda 2030, la durabilité sociale prend une importance nouvelle.
> plus
Vivre et faire vivre ensemble - Matinée de réflexion
Manifestation | Primaire et secondaire | Droits humains

Pour marquer la Journée internationale des droits de l'enfant du 20 novembre, l'Institut international
des droits de l'enfant, avec le Centre interfacultaire en droits de l'enfant de l'Université de Genève,
organisent le 16 novembre 2016 à Genève une matinée de réflexion sous le thème «Vivre et faire
vivre ensemble... Un droit et un défi?». L'accent sera mis sur la question du vivre ensemble dans le
cadre scolaire et l’apprentissage de la vie en communauté.
> plus
CAS - Education à l'environnement par la nature
Formation | Primaire et secondaire | Education à l'environnement par la nature (EEN)

Le CAS Education à l'environnement par la nature (EEN) proposé par Silviva permet notamment de
vivre des activités liées aux différentes saisons, de conduire un groupe, de déterminer le rôle de
l'animateur et de planifier des projets en EEN. Si vous êtes intéressé-e, une soirée d'information est
organisée le 26 janvier 2017 à Yverdon-les-Bains.
> plus
Une alimentation durable pour les enfants
Publication | Primaire et secondaire | Promotion de la santé et éducation en vue d’un développement durable

En plus du critère de l’équilibre alimentaire, la question d’une alimentation durable revêt une
importance grandissante. Dans la nouvelle brochure de Fourchette verte – Ama terra, RADIX, en
collaboration avec des services spécialisés et des expert-e-s, propose une réflexion sur les aspects
environnementaux, sociaux et économiques liés à l’alimentation.
> plus
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