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Offre pour l’école 

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 «migrant-e-s de 
l’environnement» qui seront 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  

Journée des droits de l'enfant - 20 novembre  
Journée internationale | Primaire et 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  

La Jeunesse débat  
Projet de classe | Secondaire | Education à la citoyenneté  

Le projet «La jeunesse débat» fournit aux jeunes des outils pour s’exercer à l’échange d’opinions, 
comprendre leur environnement et apprendre à vivre avec des valeurs différentes des leurs. Les 
débats sont le poumon d’une démocratie et sont nécessaires à l’entretien d’une vie commune 
harmonieuse et non conflictuelle. La prochaine finale de «la Jeunesse débat» a lieu à Berne les 24 et 
25 mars 2017. Inscriptions jusqu’au 1er octobre. 
> plus 

Programme Enerschool dans votre école    
Projet d'établissement  | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD)      

Vous souhaitez diminuer les consommations d'énergie et d'eau de votre bâtiment scolaire et faire des 
économies tout en impliquant concrètement vos élèves dans cette démarche ? L'action Enerschool 
de la fondation Juvene vous permet d'y parvenir en bénéficiant d'un encadrement professionnel et 
pédagogique dans le développement durable de votre projet et dans la sensibilisation des différents 
utilisateurs du bâtiment.  
> plus  

Concours Environnement et Jeunesse 2016-17 
Concours | Primaire er secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD)  

En partenariat avec les cantons de Suisse romande, le Canton de Vaud lance la 16ème édition du 
concours Environnement et Jeunesse intitulé «Petites et grandes fourmilières humaines». Ouvert aux 
classes du cycle 1 au cycle 3, le but du concours est de susciter l’observation, la perception et la 
compréhension de l’environnement proche des élèves. Il doit stimuler une réflexion sur les moyens à 
mettre en œuvre pour le préserver et l’améliorer dans une perspective de développement durable. 
> plus  

http://www.education21.ch/fr/sans-toit-ni-loi
http://www.education21.ch/fr/droitsenfant-2016
http://www.jugenddebattiert.ch/fr/championnat/comment-participer/enseignants
http://www.webenergie.ch/
http://www.environnementjeunesse.ch/


  

Avec sa classe au Festival FILMAR en América Latina    
Films | Primaire et secondaire | Education à la citoyenneté    

Du 18 novembre au 4 décembre 2016, la 18ème édition du Festival FILMAR en América Latina 
proposera aux écoles des projections de films encadrées pour se plonger dans la richesse du cinéma 
du continent latino-américain. Ces séances comprennent une discussion avec un professionnel du 
monde du cinéma à la fin du film et des fiches pédagogiques d’accompagnement. Délai d’inscription : 
21 octobre 2016.  
> plus 

Un Stade dans la ville 
Exposition | Primaire et secondaire | Education à la citoyenneté   

Avec sa nouvelle exposition temporaire «Stades: d’hier à demain», le Musée Olympique part à la 
découverte des stades olympiques, ces édifices dont l’impact se mesure bien au-delà des 16 jours 
des compétitions. L’offre proposée aux écoles est axée sur les différents enjeux qu’implique la 
construction d’un stade : lieu, intégration urbaine et sociale, accès et transport. Autant de défis 
auxquels les élèves sont invités à imaginer des solutions: pour les 6-8 ans à travers un jeu de 
construction géant, pour les 9-15 ans par un jeu de localisation.  
> plus 
Rencontres interculturelles au-delà des frontières  
Pratique | Sec. II et formation professionnelle | Education en vue d’un développement durable (EDD) 

Les jeunes passent une semaine au Village d’enfants Pestalozzi et y rencontrent des jeunes du 
même âge venant l’Europe du Sud-Est ou de l’Est. Par des rencontres directes, ils apprennent à être 
critiques face à leur comportement envers les autres, s’interrogent sur leurs propres valeurs et 
trouvent des moyens de communication pour travailler ensemble malgré les barrières de la langue. 
Découvrez en ligne cet exemple de pratique EDD et bien d'autres.  
> plus 

Modules sur l'alimentation pour l'enseignement (9-12 ans) 
Ressource | Cycle 2 | Promotion de la santé  

Quelle quantité d’énergie me donne une demi-tranche de pain ? De quelle quantité de liquide le corps 
a-t-il besoin au quotidien ? Grâce aux modules Nutrikid® mis au point par des professionnels sur 
mandat de la Société Suisse de Nutrition, les élèves se familiarisent de façon ludique avec les 
questions liées à la nutrition. Les trois unités d’enseignement pour les élèves entre 9 et 12 ans 
peuvent être téléchargées gratuitement.  
> plus 

Parler de droits humains avec les jeunes  
Formation | Primaire et secondaire | Droits humains 

Vous aimeriez parler en classe de discrimination, d’injustices, d’engagement avec des jeunes, mais 
vous ne savez pas trop comment vous y prendre? Comment parle-t-on des droits humains? 
Comment sensibilise-t-on sur les injustices? Amnesty international propose d’organiser, avec les 
enseignant-e-s, une formation ou des ateliers en lien avec les droits humains.  
> plus 

Développement durable dans les hautes écoles suisses - soutien des projets estudiantins  
Aide financière | Tertiaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) 

Envie de développer un projet d’intérêt commun, un format d’éducation ou une idée commerciale sur 
le thème de la durabilité ? Un programme national (2017-2020) permet de financer des projets 
innovateurs en faveur du développement durable et de l'éducation au développement durable dans 
les hautes écoles suisses.  
> plus 

 

 

 

http://www.filmaramlat.ch/filmar-ecole
http://www.olympic.org/pedagogie
http://www.education21.ch/fr/ecole/pratiques-EDD
http://www.sge-ssn.ch/fr/ecole-et-formation/enseignement/materiel-didactique/
https://www.amnesty.ch/fr/ecole-et-formation/formation/vous-travaillez-avec-des-jeunes-organisons-une-formation-ensemble/vous-travaillez-avec-des-jeunes-organisons-une-formation-ensemble
http://www.transdisciplinarity.ch/fr/td-net/Sustainable-Universities.html


  

 

Agenda  

Date / Lieu Manifestation Type d’offre  Public Organisateur 

29.09.2016 
Lausanne 

Journée d’études «Pratiques 
collaboratives et renforcement 
de la promotion de la santé»  

Manifestation Enseignants, 
Acteurs EDD 

Réseau suisse 
d’écoles en santé 

29.09.2016 
Berne 

«Lancement suisse du Rapport 
mondial de suivi de l’éducation 
2016»  

Manifestation Acteurs EDD, 
autorités 

DEZA, Schweiz. 
UNESCO-Kommis-
son, RECI, FoBBIZ 

02.11.2016 
Fribourg 

Colloque EDD romand 
«Attentats, guerres et migrations 
: quels liens avec l’EDD ?»  

Manifestation Enseignants, 
Acteurs EDD 

éducation21, HEP 
Fribourg, CIIP 

8-10.11.2016 
Berne  

Swiss Education Days 
(participation d'éducation21) 

Manifestation   Enseignants Bernexpo 
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