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Offre pour l’école
Dossier thématique forêt
Ressources | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21

La forêt est tout à la fois lieu de vie pour les animaux et les plantes, réservoir d’eau potable et de
carbone, productrice d’oxygène, espace économique et de loisirs. Pour aborder la thématique en classe
ou en extérieur et l'intégrer dans un enseignement orienté vers l'EDD, éducation21 vous propose une
sélection d'offres, de ressources et de pratiques par niveau scolaire.
> plus
Colloque romand EDD | Un monde d’informations à décoder
Manifestation | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21

Notre société est multiconnectée et soumise à des flots incessants d’informations, pas toujours sûres.
Quelles perspectives offre l’EDD pour appréhender la complexité de l’information, questionner le
monde et renforcer les compétences de citoyens en devenir ? Le Colloque romand EDD traitera du
sujet à travers deux conférences, une table ronde et dix ateliers, le 14 novembre 2018 à Genève.
> plus
Fiche pédagogique « Quand les multinationales attaquent les Etats »
Ressource | Sec. II | Education en vue d’un développement durable

Que se passe-t-il lorsqu'une multinationale n'est pas satisfaite d'une réglementation ou d'une loi qui
nuit à ses profits ? Une fiche pédagogique (sec. II), réalisée par éducation21, Alliance Sud InfoDoc et
e-media, fait la lumière sur ces cours de justice privée, zones de non-gouvernance mondiale. Elle
exploite le documentaire « Quand les multinationales attaquent les Etats », diffusé en septembre
2018 dans « Histoire vivante» (RTS Deux).
> plus
Revue ventuno | La forêt, un thème à vivre !
Publication | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD) | éducation21

Le dernier numéro de la revue ventuno vous invite à plonger dans l’univers de la forêt, berceau de la
durabilité, avec ce principe de replanter ce qui a été prélevé. Vous pourrez notamment y suivre un
cours de cuisine, de lecture et d'arithmétique en forêt, l’expérience de jeunes en montagne ou
dénicher des idées pour exploiter ce formidable terrain d’apprentissage dans un enseignement vivant
à l’extérieur, comme le rappelle Rolf Jucker au sujet du concept « Enseigner dehors ».
> plus
Journée des droits de l'enfant - 20 novembre
Ressources | Cycles 1 à 3 | Education aux droits humains

Le 20 novembre c'est la journée des droits de l'enfant. Elle est une excellente opportunité d’aborder
de manière plus approfondie la question des droits de l’enfant en classe. En 2018, c'est le thème des
changements climatiques qui a été retenu. Des séquences pédagogiques sont mises à disposition du
corps enseignant afin de pouvoir traiter en classe ce thème en lien avec les droits de l'enfant.
> plus

Concours international de dessin sur les droits de l’Homme
Concours | Primaire et secondaire | Education aux droits humains

Que représentent pour vous les droits de l’Homme ? Et pourquoi faut-il les respecter et les défendre ?
Exprimez-le à travers un dessin et prenez part à ce concours international visant à célébrer le 70ème
anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, un des documents les plus
importants rédigés au XXème siècle. Délai le 31 octobre 2018.
> plus
Dernière publication d'ENSI « Environnement and school initiatives »
Publication | Primaire et secondaire | Education en vue d’un développement durable (EDD)

La dernière publication d'ENSI est parue. Elle retrace 32 ans de travail du réseau international d’EDD,
qui a cessé ses activités le 31 août 2018. Les experts y abordent les questions d'actualité ainsi que
les développements significatifs de l'EDD et de l'éducation à l'environnement (EE) au cours de cette
période - des premiers concepts de l'EE (OCDE) aux Objectifs mondiaux de DD de l'UNESCO.
> plus
Enseigner à l’école publique autrement
Information | | Primaire et secondaire | Education

Souhaitant être au plus proche de leurs valeurs et des besoins de l’enfant, un nombre croissant
d’enseignant-e-s s’inspirent des pédagogies alternatives et des dernières connaissances en
neurosciences pour repenser entièrement le quotidien de leur classe enfantine. Témoignages et
compte-rendu dans les classes à travers l’article du quotidien Le Temps.
> plus
Travailler chez éducation21
éducation21 recherche actuellement un-e Responsable de projet EDD pour la formation
professionnelle en Suisse romande et un-e Responsable Recherche de fonds institutionnels.
> plus
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