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Offre pour l‘Ecole
Pourquoi les Syriens fuient-ils leur pays? Qui sont les migrants?
Ressources | Cycles 2 à 3 et sec. II | Education à la citoyenneté mondiale

Des hommes, des femmes et des enfants, qui ont souvent quitté leur pays en urgence, fuyant la
misère ou la guerre. Après des périples éprouvants, ils arrivent en Europe à pied ou en bateau et
veulent rejoindre l’Allemagne, la Suisse, la France ou le Royaume-Uni. Pour comprendre la situation
de ces migrants chaque jour plus nombreux, 1jour1actu propose un dossier spécial avec articles,
vidéos, reportages et interviews pour un public de jeunes.
> plus
La démocratie se mérite!
Publication | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Comment participer au débat démocratique, faire entendre sa voix et contribuer aux mutations de
notre société. Ventuno, la revue de pratiques EDD, propose dans son dernier numéro quelques
démarches participatives permettant aux jeunes d’exercer leurs droits et leurs «compétences
citoyennes» : Goûters-philo, engagements dans une commune, simulations de débats au Conseil
National ou à l’Assemblée générale des Nations Unies, etc. Ces exemples rappellent aussi que notre
démocratie ne peut fonctionner qu’avec l’engagement de toutes les générations.
> plus
Des suggestions didactiques pour aborder le sol dans toutes ses dimensions
Suggestion pour l’enseignement | Cycles 1 à 3 | Education en vue d’un développement durable | éducation21

Le sol est mal connu et pourtant si important. Il remplit nombre de fonctions économiques et
écologiques qui sont d’une importance vitale pour l’homme. Beaucoup de nos besoins quotidiens en
nourriture, vêtements, meubles, ne seraient pas assouvis sans des sols fertiles. Que faire pour mieux
cerner son importance? éducation21 propose des suggestions pour travailler la thématique en classe
dans les 3 cycles. Une fenêtre thématique sur le sujet vient également de paraître.
> plus
Les droits humains en classe
Formation & Animation | Cycles 1 à 3 et sec. II | Education à la citoyenneté

Dans son offre de formation, Amnesty invite cet automne les enseignant-e-s à débattre sur la
migration, à apprendre des techniques pour parler de droits humains avec les jeunes. Si vous
souhaitez aborder les droits humains, la question de la discrimination ou de la liberté d’expression
avec vos élèves (sec. I et II), une équipe d’animateurs-trices offre la possibilité d’aborder des
thématiques quotidiennes liées aux droits humains. Un atelier dure en général 2 leçons.
> plus
bike2school en automne
Action | Cycles 2 à 3 | Promotion de la santé

A vélo à l’école - l’action de PRO VELO Suisse motive les élèves entre 10 et 16 ans.de toute la
Suisse à enfourcher leurs petites reines pour se rendre à l'école 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

Clip Award 2015 - votez en ligne
Concours | Secondaire I et II | Education à la citoyenneté mondiale

Ce sont 16 réalisatrices/teurs engagés, de différentes régions de Suisse, qui ont tourné un très courtmétrage réalisés dans le cadre Clip Award 2015 d'Helvetas sur le thème «News from the Future – le
monde en 2030». Donnez votre voix aux trois clips que vous préférez jusqu'au 27 septembre 2015.
> plus
Exposition sur les réfugiés climatiques «Sans toit, ni loi»
Exposition | Cycles 2 à 3 et sec. II | Education à la citoyenneté mondiale

Alors que l’actualité traitent abondamment des réfugiés d’une part et du climat d’autre part, la
problématique des réfugiés climatiques est au cœur des préoccupations, mais qu’en est-il vraiment?
Composée d’affiches réalisées par une classe de graphistes de l’ECAV, l’exposition «Sans toit, ni loi»
(01.10. – 4.12.2015) veut informer et sensibiliser sur cette question. La Conférence du vernissage de
Jérémie Guélat aura pour thème «Les réfugiés de l’environnement, où, pourquoi, comment ?».
> plus
Graine de chercheur
Projet de classe | Cycle 2 | Education en vue d’un développement durable

Le Parc Chasseral invite les classes (5-8 H) à découvrir l’interdépendance entre milieu et activité
humaine, en explorant le monde de l’énergie, des hirondelles ou des vergers autour de leur école. De
la forêt au bâtiment scolaire, les élèves partent à la découverte des différentes formes et utilisations
de l’énergie… mais aussi des défis qui nous attendent demain. Cette recherche active, soutenue par
divers ateliers et animations sur le terrain, aboutit à une restitution publique des résultats..
> plus
La formation, la famille et la société vues par les jeunes de 17 ans
Conférence | Cycle 3 et sec. II | Education à la citoyenneté

Quel regard portent les jeunes de 17 ans sur leur avenir et celui de la Suisse? Quelle importance
accordent-ils à la formation, au travail, à la famille et aux loisirs? Comment se positionnent-ils face à
l’UE et à l’immigration? Les réponses à ces questions, posées lors d’une enquête nationale, seront
présentées et débattues le 10 novembre 2015 lors de la conférence «Ma Suisse et moi». Celle-ci vise
surtout à tirer des conclusions en terme de défis et de pistes d’action pour la politique des jeunes.
> plus
Comment contribuer à la paix, même ici en Suisse ?
Manifestation | Primaire et secondaire | Droits humains

Pour son jubilé «10 ans – 1000 femmes – 1 million d'histoires», Femmes de paix autour du monde
invite le 22 octobre les élèves à venir échanger avec des femmes engagées à travers le monde et à
réfléchir comment chacun, comme elles, peut contribuer à la paix et à rendre son environnement plus
juste, même ici en Suisse. Les Conseillères nationales Aline Trede et Margret Kiener Nellen, ainsi
que la slameuse Michèle Friedli participeront à la discussion.
> plus
Ah… l’eau dans toutes ses dimensions
Projet de classe | Cycle 3 | Education à l'environnement

Caroline Baudois, enseignante au collège «En Brit» à Yvonand (VD), n’en est pas à son coup d’essai.
Le projet de sa classe (9-11), mené dans le cadre du projet de l’établissement «La Grande Cariçaie»,
a été à nouveau primé lors de la dernière édition du concours romand Environnement et Jeunesse
sur le thème de l’eau. L’expérience a été rafraichissante pour les élèves et a insufflé une énergie
nouvelle au sein de la classe. Entretien avec l’enseignante vaudoise.
> plus

Forum des Jeunes de l'UNESCO pour une planète durable
Manifestation | Secondaire | Education en vue d’un développement durable

Le 9e Forum des Jeunes de l'UNESCO se tiendra à Paris du 26 au 28 Octobre 2015. Les discussions
porteront sur la façon dont les jeunes qui s’engagent comme citoyens du monde contribuent à la
création d’une planète durable. Le Forum se déroule juste après la finalisation des Objectifs de
développement durable (ODD) par l’Assemblée générale de l’ONU et avant la 21e session de la
Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques.
> plus
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