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Offre pour l’école 

Pages en ligne sur les droits de l’enfant 
Ressources | Cycles 1 à 3 | Droits de l’enfant | éducation21 

Chaque année, à l’occasion de la Journée des droits de l’enfant (20 novembre), nous mettons à 
disposition des enseignant-e-s des fiches pédagogiques pour aborder en classe, sur environ deux 
périodes, un thème particulier autour des droits de l’enfant. Pour 2014, le thème abordé est le droit à 
l’éducation et à la formation (Articles 28/29 de la Convention internationale relative aux droits de 
l’enfant). Pour chacun des trois cycles de la scolarité obligatoire, il est possible de visionner un court-
métrage (7-14 min.) sur Internet et de l’exploiter en classe à l’aide d’activités pédagogiques 
proposées en lien avec le PER. 
> plus  

Nouveaux modules pour «l'école bouge» 
Projet de classe | Cycles 1 à 3 | Promotion de la santé 

Toutes les classes qui organisent au moins 20 minutes d‘activité physique quotidienne peuvent 
s'inscrire au programme «l'école bouge» et commander le matériel nécessaire. Onze modules 
d’activité physique ainsi que deux modules complémentaires sont disponibles pour l’année scolaire 
2014/2015. Chaque module comprend un jeu de cartes décrivant des exercices faciles à réaliser. 
> plus 

Enfourchez la petite reine pour bike2school 
Concours | Cycles 2 à sec. 2 | Promotion de la santé  

Les inscriptions sont ouvertes pour l’édition 2014/15 de l’action nationale bike2school – à l’école à 
vélo. Elle est ouverte à tous les élèves de la 4ème année au niveau secondaire II, ainsi qu’à leurs 
enseignant-e-s, et vise à motiver le plus grand nombre d’enfants et de jeunes à se rendre à l'école à 
vélo une ou deux fois par année scolaire pendant quatre semaines à la période de leur choix. L’action 
veut également favoriser l’exercice, une alimentation équilibrée et un bon comportement dans la 
circulation. De nombreux prix sont à gagner.  
> plus  

Le dernier numéro de ventuno sur les projets d’établissement 
Publication | Cycles 1 à 3 | | Education en vue d’un développement durable | education21 

«Même dans une démocratie directe, les démocrates ne tombent pas du ciel!» Les enfants doivent 
exercer ce processus de formation d’opinion et de prise de décision. Cette expérience, les élèves de 
l’Ecole Balainen à Nidau ont pu la vivre grâce au projet d’établissement «Just Community». Le 
dernier numéro de la revue ventuno consacré aux projets d’établissement y revient en détail. Il 
propose également l’expérience d’autres écoles à travers la Suisse, des aides pour mieux cerner la 
richesse et les pièges d’une telle démarche et des pistes pour y travailler les compétences EDD.    
> plus 

http://www.education21.ch/droitsenfant
http://www.schulebewegt.ch/internet/Schulebewegt/fr/home.html
http://www.bike2school.ch/fr.html?no_cache=1
http://www.education21.ch/fr/ventuno


  

Concours pour les droits de l'enfant 
Concours | Secondaire 1 et 2 | | 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 de l’ONU relative aux droits de l’enfant, encore méconnue par les 
enfants, mais aussi par les adultes qui les encadrent. Ce concours encourage les élèves du primaire 
et du 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 remise du 
projet est fixé au 1er juin 2015 et le prix sera décerné le 20 novembre de la même année.    
> plus 

Concours : les jeunes célèbrent les journées mondiales et internationales 
Concours | Secondaire 1 et 2 | Education à la citoyenneté  

Le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CASJ) a lancé, en coopération avec la Commission 
suisse pour l’UNESCO, un concours consacré à cinq des journées mondiales et internationales 
célébrées par l’UNESCO. Les organisations et associations de jeunesse ainsi que les jeunes âgés de 
15 à 24 ans sont invités à élaborer et à réaliser des projets portant sur les journées de l’année 2015. 
Le projet doit illustrer le thème de la journée choisie et mettre en évidence le message qu’elle 
véhicule aux yeux du grand public. La date de remise des projets est fixée au 9 novembre 2014.   
> plus 

Exposition «Trop Humain»  
Exposition | Primaire et secondaire | Droits humains  

Le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge vous invite à découvrir à travers 
l’exposition temporaire «Trop Humain» le rapport à la souffrance humaine de 31 artistes des 20e et 
21e siècles. L’exposition bouscule, bouleverse, questionne et fait plonger dans l’histoire peu 
reluisante du monde et de l’humanité à travers une véritable traversée de l’art moderne et actuel. 
Quant à l’exposition permanente «L’Aventure humanitaire», elle propose aux classes une expérience 
unique d’initiation à l’action humanitaire, rompant avec la muséographie traditionnelle et permettant 
d’explorer trois grands défis actuels : la dignité humaine, le lien familial, les risques naturels.     
> plus 

Portes ouvertes sur le monde à Meyrin 
Manifestation | Secondaire 1 et 2 | Education à la citoyenneté mondiale   

La 6e édition de «Meyrin, portes ouvertes sur le monde» se tiendra au Théâtre Forum Meyrin les 10 
et 11 octobre 2014. Deux jours d’exposition, de débats, de projections, d’animations et de concerts 
pour explorer les enjeux et les défis contemporains de l’agriculture et ses effets sur les sociétés et les 
économies locales. La manifestation, qui a lieu tous les trois ans, veut ouvrir le débat sur les enjeux 
de société liés aux contrastes Nord-Sud. Elle est également une opportunité de mettre en valeur les 
projets des associations soutenues par la commune (0.7% du budget de fonctionnement communal).    
> plus 

1800 Eco-Ecoles s’emparent du développement durable 
Enquête | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable 

Avec la démarche Eco-Ecole, 1800 écoles, collèges et lycées de France, soit près de 300'000 élèves, 
mettent concrètement en œuvre les objectifs du développement durable à l’échelle de leur territoire. 
Une première étude nationale a mesuré les résultats des établissements labellisés Eco-Ecole et fait 
apparaître des bénéfices concrets. Par exemple, 90% des établissements labellisés estiment que le 
projet a renforcé les liens entre élèves et entre élèves et enseignants, 86% des établissements 
observent une hausse de la motivation des élèves. L’étude relève également qu’Eco-Ecole permet 
aux collectivités de faire des économies et aux enseignants de développer de nouveaux modes 
d’apprentissage.    
> plus 
 
  

  

http://www.childsrights.ch/actualites/ide-rts/106-prix-ide-rts-appel-a-projets
http://www.unesco.ch/fr/avec-qui/jeunesse/
http://www.redcrossmuseum.ch/fr/expositions/temporaires/exposition-en-cours
http://www.eventmpom.ch/
http://www.presse.ademe.fr/2014/08/1-800-eco-ecoles-semparent-du-developpement-durable.html


  

Offre pour les acteurs EDD  

Economie et formation : entretien avec Urs Marti 
Entretien  | Education en vue d’un développement durable 
«L'éducation en vue d’un développement durable ne fonctionne pas sans les enfants. Le 
développement durable ne fonctionne pas sans l’implication de l'économie», affirme Urs Marti, 
directeur de Jeunesse et Economie dans un entretien accordé à éducation21. Il aborde sans tabou et 
avec lucidité les rapports entre l’économie et l’école, et les réalités du terrain. Fin connaisseur des 
offres pédagogiques et des bonnes pratiques scolaires dans le domaine, il plaide pour un échange 
vivant entre acteurs de l'économie et de l'éducation, et pour des décisions éclairées au sujet des 
voies à suivre pour l'avenir et pour notre société. 
> plus    

L'EDD dans la formation professionnelle – quels besoins? 
Manifestation | Education en vue d’un développement durable | éducation21 

Une économie durable requiert des professionnels capables de prendre en compte les principes du 
développement durable dans leurs pratiques. Quelle contribution peut apporter l’éducation en vue 
d’un développement durable (EDD) à la formation professionnelle ? Comment la mettre concrètement 
en œuvre? Quelles sont les chances et les défis dans ce domaine ? Voici quelques-unes des 
questions qui seront discutées lors de la Rencontre organisée par éducation21 le 27 octobre 2014, de 
13h45 à 17h15 à la Maison des cantons, à Berne. N’hésitez pas à vous inscrire d’ici au 30 
septembre.   
> plus 

L'éducation à l’environnement : Pour quoi faire? Pour qui? Par qui? 
Manifestation | Education à l’environnement 

Le prochain forum ARPEA du 1er octobre 2014, à l'Université de Lausanne, permettra de cerner 
comment l’éducation à l’environnement (EE) est promue au niveau des administrations (fédérales, 
cantonales, communales) ainsi que dans les écoles, les universités et les centres extrascolaires. Elle 
interrogera également ses liens avec l’éducation au développement durable et son intégration dans le 
système éducatif suisse. Les organisations actives dans ce domaine présenteront des exemples 
concrets et des ateliers pratiques pour illustrer l'évolution de l'EE au cours de ces dernières 
décennies et le rôle qu'elle peut jouer dans la formation des générations actuelles et futures.   
> plus 

L'EDD en Suisse: bilan intermédiaire 
Publication | Education en vue d’un développement durable 

Le dernier numéro de la Newsletter de la Commission suisse pour l'UNESCO donne un coup de 
projecteur sur l’évolution de l'éducation en vue du développement durable (EDD) à l'école. On y 
apprend notamment que, dans le cadre d'un projet pilote, la Commission suisse pour l’UNESCO 
délègue la responsabilité de la coordination du réseau national des écoles associées de l'UNESCO 
aux écoles. A quelques mois de la fin de la Décennie (2005-2014) de l'ONU pour l'EDD, Jürg 
Schertenleib, directeur d'éducation21, dresse un bilan intermédiaire de l'action en Suisse et propose 
des pistes permettant de développer à l'avenir une approche globale de l'EDD dans notre pays.   
> plus 

L’EDD fait partie des objectifs de développement durable pour l’après-2015 
Publication | Education en vue d’un développement durable 

L’EDD est clairement considérée comme une composante du programme de développement proposé 
pour l’après-2015. À sa dernière session de juillet 2014, le Groupe de travail ouvert sur les objectifs 
de développement durable (GTO) a réaffirmé le rôle de l’EDD en tant qu’élément du programme de 
développement pour l’après-2015. Il a également proposé que l’EDD soit l’une des cibles en vue de 
l’objectif de l’éducation post-2015, qui vise à «assurer une éducation inclusive, équitable et de qualité 
et à promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous».   
> plus 

http://www.education21.ch/fr/actualite/temoignages/umarti
http://www.education21.ch/fr/node/1420
http://www.arpea.ch/agenda
http://www.unesco.ch/fileadmin/user_upload/1_Was/Aktuelles/Newsletter/Newsletter-2014-3-CSU-SUK.htm
http://www.unesco.org/new/fr/unesco-world-conference-on-esd-2014/resources/esd-zoom/


  

 

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d‘offre  Public Organisateur 

01.10.2014 
Lausanne 

«Prendre soin de soi. La santé 
des enseignants, un prérequis 
pour un bon climat scolaire»  

Journée 
d’étude  

Enseignants,  
Acteurs EDD   

Radix 

1-3.10.2014 
St-Quentin F 

Colloque int. francophone des 
Villes-Santé de l’OMS et des 
Villes et Villages en Santé  

Colloque  Acteurs EDD, 
Autorités   

Villes-Santé OMS, 
Villes en Santé 

13-15.10.2014 
Leicester GB 

Sustainable Schools and 
Communities  

Formation  Acteurs EDD   CoDeS 
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