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Offre pour l‘école 

 Fiches pédagogiques sur les droits de l'enfant en ligne 
Ressource | Cycle 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable | éducation21 

Pour la journée des droits de l’enfant du 20 novembre prochain, éducation21 et ses partenaires 
proposent une nouvelle offre sur ce thème qui comprend des fiches pédagogiques pour les 3 cycles 
de l’école obligatoire. Les activités présentées suggèrent aux enseignantes et aux enseignants des 
moyens simples et vivants pour travailler ce thème transversal en classe en lien avec le PER. Le 
dossier de cette année «Le droit de faire des choix» s’articule autour du droit de l'enfant à faire des 
choix pour déterminer dans quel environnement il veut développer ses capacités et compétences. 
Une galerie d'images, des ressources et des offres de formation complètent l'offre.  
> plus  

 Concours pour les droits de l'enfant 
Concours | Cycles 1 à 3 | Education aux droits de l'enfant 

L’institut international des Droits de l’Enfant (IDE), en collaboration avec la RTS, lance un concours 
pour promouvoir la convention des droits de l’enfant des Nations-Unies. À ce jour méconnue par les 
enfants, mais aussi par les adultes qui les encadrent quotidiennement, ce concours encourage les 
élèves du primaire et secondaire de Suisse romande à réaliser une action, en Suisse ou à l'étranger, 
qui favorise la connaissance des droits de l'enfant ou l'application d'un ou de plusieurs droits. Le délai 
de soumission du projet est fixé au 1er novembre et le prix sera décerné le 20 novembre, lors de la 
journée universelle des droits de l'enfant. 
> plus 

 Faire du bien fait du bien 
Concours | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable 

Que peuvent faire les jeunes pour améliorer la vie dans leur entourage, leur village ou leur quartier? 
Le concours x-puissance-cœur leur permet de s'engager pour autrui et de prendre les responsabilités 
tout en apprenant à communiquer leurs idées de manière créative. En interrogeant les personnes de 
leur village ou quartier, les élèves détectent leurs besoins et imaginent des solutions. Une classe a 
par exemple développé un projet sur la promotion du respect entre générations et a organisé des 
activités dans le home voisin. Le projet doit être décrit sur une carte postale et les idées gagnantes 
feront l'objet d'une émission sur RadioChico qui se rendra dans les écoles avec son studio mobile.  
> plus  

 Hêtre ou pas hêtre  
Animation | Cycles 1 à 3 | Education à l’environnement  

L'Arboretum propose une activité pédagogique aux élèves du cycle moyen (1P à 8P Harmos) qui leur 
permet de découvrir différentes sortes d'arbres en milieu naturel (forêt) et en espaces paysagers 
(collections dendrologiques). Au cours d'une promenade d'une demi-journée, en compagnie de 
guides de l'Arboretum, les enfants peuvent s'exercer à l'observation, à la reconnaissance des 
silhouettes, des écorces et des feuilles. Par des approches multiples - ludiques, didactiques et 
sensorielles - ils découvrent les interactions entre les arbres et leur milieu. Grâce au soutien d’un 
partenaire, cette activité pédagogique est gratuite et a lieu par n'importe quel temps.   
> plus  

http://droitsenfant.education21.ch/�
http://www.childsrights.org/html/site_fr/index.php?c=ins_zeb�
http://www.xhochherz.ch/fr/�
http://www.arboretum.ch/aava/web/arboretum2007.nsf!Open&uid=8f2140cf538b69b6c1257844003dd49c�


  

  
 

 
Faire de la politique autrement  
Manifestation | Cycles Sec. II | Education à la citoyenneté  

«Lausanne au pays des merveilles : la politique autrement» est le thème retenu pour la 21ème édition 
de la Conférence Suisse des Parlements des Jeunes qui se tiendra à Lausanne du 1 au 3 novembre 
2013. Le but de la manifestation est de questionner les diverses manières de s’impliquer et de 
s’engager dans et pour la société, de comprendre ce qui motive et intéresse les jeunes dans la 
politique et de débattre sur la manière de faire de la politique autrement. Pierre-Yves Maillard, 
conseiller d’Etat vaudois, ainsi que des politiciens locaux et nationaux apporteront leurs expériences 
et connaissances. Des workshops, tables rondes, soirées et excursions sont au programme.  
> plus 

 Dossier sur l'éducation à la citoyenneté  
Dossier | Cycles 2 à 3 | Education à la citoyenneté  

En 2011, une équipe de chercheurs présentait les résultats du «baromètre de la démocratie» mené 
systématiquement auprès des 30 meilleures démocraties dans le monde. La Suisse n’était pas bien 
notée dans plusieurs domaines, surtout au niveau de la participation : une grande partie de la 
population suisse ne s’intéresse pas à la politique. Pour le magazine scolaire bernois EDUCATION, 
l’école a un rôle à jouer pour combler ce déficit, en rendant l’éducation à la citoyenneté attrayante, et 
en permettant aux élèves de faire leurs premiers pas dans la démocratie par une méthode globale 
d’apprentissage. Pour Bernhard Pulver, directeur de l’instruction publique, «la politique consiste à se 
demander comment organiser et règlementer le vivre ensemble dans notre société et à rechercher 
les solutions qui tiennent compte des différents désirs et intérêts de la société».  
> plus 

   
Offre pour les acteurs EDD  

 Colloque romand sur le thème «Projet d’établissement et EDD» 
Manifestation | Education en vue d’un développement durable | éducation21  
Le prochain colloque romand EDD se déroulera le 13 novembre 2013 (site de Bienne de la HEP - 
BEJUNE) et portera sur la pratique de l'EDD dans le cadre des projets d’établissement. Ce thème 
permet à la fois de traiter des aspects politiques, structurels, pédagogiques et thématiques. Il met en 
lumière le rôle primordial des directions d’établissement dans la mise en place de projets 
d’établissement. Organisée par éducation21, sur mandat de la CIIP et en partenariat avec la HEP - 
BEJUNE, cette journée permettra également d'apprendre des expériences réalisées dans les 
cantons, de s'interroger sur les avantages et difficultés du projet d’établissement pour la pratique de 
l’EDD et sur les impacts pédagogiques pour les élèves. 
> plus  

 Education à la paix en Suisse : approches et réalisations 
Manifestation | Education à la citoyenneté 

Le 2ème colloque sur le thème de l’éducation à la paix aura lieu les 9 et 10 novembre 2013 à Broc 
(FR) et mettra l’accent sur sa mise en œuvre pratique dans le cadre scolaire. Il sera notamment 
question des relations entre l’éducation à la paix et l’éducation aux droits des humains, du 
développement des programmes scolaires ainsi que des compétences-clés pour la pédagogie de 
paix. Mais également des possibilités concrètes de mise en œuvre au vu des expériences et des 
préoccupations actuelles et du rôle des réseaux dans la promotion de l’éducation à la paix. 
> plus  

  

http://www.dsj.ch/fr/evenements/cpj.html�
http://www.erz.be.ch/erhttp:/www.erz.be.ch/erz/fr/index/direktion/ueber-die-direktion/education_amtlichesschulblatt/archiv_2013.assetref/content/dam/documents/ERZ/GS/de/EDUCATION/EDUCATION%202.13.pdf�
http://www.education21.ch/fr/acteurs-et-actualite/manifestations-deducation21/rencontres-romandes-edd�
http://www.educationalapaix.ch/�


  

  
 
 
Collaboration entre écoles et communes 
Manifestation | Education en vue d’un développement durable  

Le réseau international CoDeS (School Community Collaboration for Sustainable Development), 
coordonné par éducation21, organise du 21 au 23 mai 2014, à Barcelone, la conférence de clôture 
de ce projet international. Ce sont pas moins 29 organisations partenaires de 17 pays qui testent et 
analysent depuis 2 ans l'importance de la collaboration entre les écoles et les communes dans une 
perspective de développement durable. Ce type de partenariat semble démontrer de grands 
potentiels et engendre des effets bien au-delà du cadre local. Cette conférence de clôture présentera 
les thèmes, activités et résultats de CoDeS et offrira une excellente plateforme pour échanger sur les 
exemples de collaboration réussies entre les écoles et communes.  
> plus 

 Apprenez le romanche et bien plus dans le Val Müstair 
Formation | en vue d’un développement durable   

Le Val Müstair comme salle de classe pour se familiariser avec une langue, une culture, une 
économie et une région. Du 6 au 11 octobre 2013, immergez-vous dans le patrimoine romanche et 
apprenez la 4e langue nationale au milieu de ce paysage époustouflant. Découvrez également ses 
habitants et leur histoire à travers des échanges personnalisés et contentez vos papilles avec de 
belles découvertes culinaires. Le programme concocté par Lingua Natura offre de multiples activités 
dans cette réserve de biosphère. Des séjours dans d’autres parcs régionaux sont prévus pour avoir 
aussi l’occasion de s’immerger dans la culture des autres régions linguistiques du pays.  
> plus 

 
Agenda  

 Date / Lieu Manifestation Type d’offre  Public Organisateur 

 26-27.09.2013 
La Chaux-de-Fonds 

ScienceComm'13: 
Enjeux et limites de la 
médiation scientifique 

Congrès Responsables 
info. domaine 
éducation  

Science et Cité 

 08.10.2013 
Sion 

Quel avenir pour nos 
écoles?  

Conférence Enseignants, 
directions établ. 

ECEC 

 6-7.11.2013 
Dijon (F) 

Développement durable : 
muséums et jardins 
botaniques au coeur des 
politiques territoriales   

Rencontres pro-
fessionnelles 

Acteurs EDD et 
autorités   

CNFPT, OCIM  

 24.01.2014 
Lucerne 

Forum Suisse de 
Didactiques des 
Sciences Naturelles 

Forum Enseignants, 
formateurs, 
chercheurs 

DiNat.ch,  
HEP Lucerne 
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