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  A LA UNE 

Colloque romand EDD | Un monde 

d’informations à décoder 

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 des ateliers, le 

mercredi 14 novembre 2018, au Collège Voltaire à Genève.  

   

  

      

    

       

http://www.education21.ch/fr/colloque-EDD-2018-programme
http://www.education21.ch/fr/colloque-EDD-2018-programme


 

  

 

 

 

  

       

  DOSSIERS THEMATIQUES 

La forêt, un thème à vivre ! 

Pour intégrer la forêt dans un enseignement 

orienté vers l'EDD, la revue ventuno et un 

dossier thématique vous proposent une 

sélection d'offres et de ressources pratiques 

par niveau scolaire. 

 

 20 NOVEMBRE 

Le climat s’invite à la Journée 

des droits de l'enfant   

En 2018, c'est le thème des changements 

climatiques qui a été retenu pour la journée 

des droits de l'enfant. Des séquences sont 

disponibles pour traiter le thème en classe.  

 

  

  

   

  

       

  PRATIQUE EDD 

La forêt de montagne permet 

aux jeunes de se dépasser  

Pendant une semaine, deux classes de 

l’école Buchholz à Thoune ont participé au 

projet Atelier forêt de montagne. Les élèves 

ont retroussé les manches pour des travaux 

liés à l’utilisation de la forêt et observé les 

effets du changement climatique sur le 

milieu à proximité de chez eux.  

 

 JOURNEE 

Futur en tous genres 

La journée nationale «Futur en tous 

genres» du 8 novembre 2018 propose 

d'élargir les horizons professionnels des 

écolières et écoliers. L’occasion 

d’encourager les élèves et leurs familles à  

explorer l’équité des chances, le 

changement de perspectives et la remise en 

questions des stéréotypes.   

 

  

http://www.education21.ch/fr/news/ventuno-foret
http://www.education21.ch/fr/droitsenfant-2018
http://www.education21.ch/fr/news/ventuno-foret
http://www.education21.ch/fr/droitsenfant-2018
http://www.education21.ch/fr/ecole/pratiques-EDD
https://www.futurentousgenres.ch/fr/ecoles/en-classe/
http://www.education21.ch/fr/ecole/pratiques-EDD
https://www.futurentousgenres.ch/fr/ecoles/en-classe/


 

  

 

 

 

  

        

  SWISS DIDAC 

Venez nous rendre visite et 

laissez-vous inspirer par l'EDD 

Se former, c’est évoluer. Les acteurs de 

l’éducation se réunissent à Swiss Didac du 

7 au 9 novembre à Berne, et éducation21 

vous y attend (Halle 3.2 / F24). Venez sur 

notre stand et laissez-vous inspirer par 

l'EDD.  

 

 PROJET 

Les jeunes au micro  

En classe et par groupes de 5, les élèves 

rédigent 5 questions à poser à l’expert sur 

une thématique de la coopération 

internationale (santé, paix, migration, …). 

Puis, à l’ONU, ils rencontrent un expert et 

conduisent l’entretien, filmé par des 

cameramen de l’ONU. A vous de jouer.  

 

  

       

 
 

    

       

  NOUVEAUTES     

       

  

  
   

  

  Trésors du dehors  

Cycles 1 et 2 

    

Favoriser l'estime 

de soi à l'école  

Cycle 1 

 Yoko-Ni 

Cycle 3 et 

Postobligatoire 

Sustainable 

development geek 

Postobligatoire 

  

       

      

       

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayNews.php
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004698
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004700
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004700
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004695
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004701
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004701
http://www.education21.ch/fr/swiss_didac
https://www.eduki.ch/fr/activite/les-jeunes-au-micro-kidswannaknow
http://www.education21.ch/fr/swiss_didac
https://www.eduki.ch/fr/activite/les-jeunes-au-micro-kidswannaknow
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004698
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004700
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004695
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004701


 

  

 

 

 

  

       

  RESSOURCES 

Page thématique sur la santé 

psychique 

Le Réseau d'écoles21 - Réseau suisse 

d’écoles en santé et durables - vous 

suggère des documents-clés et des liens 

concernant la santé psychique, tant des 

élèves que des adultes de l’école. La même 

offre est disponible pour d’autres thèmes. 

 

 RENCONTRE 

2ème édition de la Plateforme 

suisse Éducation 2030 

La 2ème édition de la «Plateforme suisse 

Éducation 2030» du 30 octobre 2018 à 

Berne portera sur le thème de la 

numérisation et des médias dans 

l’éducation. Elle veut en priorité mettre en 

réseau les acteurs de l’éducation pour la 

réalisation de l’agenda Éducation 2030.  

 

  

  

 

 

 

  

       

  JOURNEE 

Quel rôle pour l'école dans la 

formation des futurs citoyens ?  

Pour Daniel Curnier, l’école a un rôle 

important à jouer pour favoriser une 

transition écologique vers une société 

fondée sur les principes d'une EDD. Et les 

arguments du doctorant ne manquent dans 

sa thèse. Il les a partagés au micro de RTS 

la 1ère. Morceaux choisis.  

 

 ACTIVITES 

Travailler chez éducation21  

éducation21 recherche actuellement un-e 

Responsable RH et un/e stagiaire en Suisse 

romande (6 mois). N’hésitez pas à nous 

soumettre votre candidature ou à partager 

l’information.  

 

  

http://www.reseau-ecoles21.ch/sante/sante-psychique
http://www.unesco.ch/fr/category/agenda-2030/
http://www.reseau-ecoles21.ch/sante/sante-psychique
http://www.unesco.ch/fr/category/agenda-2030/
http://www.education21.ch/fr/temoignages/daniel-cunier
http://www.education21.ch/fr/education21/travailler
http://www.education21.ch/fr/temoignages/daniel-cunier
http://www.education21.ch/fr/education21/travailler


 

       

      

       

  

29-30.10.2018 - Genève 

Programme Step into action 

  

  

30.10.2018 - Berne 

Plateforme suisse Éducation 2030  

  

  

07.-09.11.2018 - Berne 

Swiss Didac  

  

  

21.11.2018 - Martigny 

Atelier sur les méthodes participatives pour la prévention de la violence 

  

   
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  Impressum 

news21 paraît mensuellement et rend compte de l’actualité en 

Education en vue d’un développement durable et de ses 

différentes entrées thématiques. Vous la trouvez également à 

cette adresse. 

 

  

Rédaction Ramon Martos | ramon.martos@education21.ch  

Pour s’abonner, cliquer à cette adresse. Pour se désabonner, 

cliquer ici. 

 

  

   

 

 

 

    

 

https://www.step-into-action.org/fr/home/
http://www.unesco.ch/fr/schweizer-plattform-bildung-2030-save-the-date/
https://swissdidac-bern.ch/fr/sdd-fr.aspx
https://www.ncbi.ch/fr/
http://www.education21.ch/fr/actualite/newsletter
http://www.education21.ch/fr/actualite/newsletter
mailto:ramon.martos@education21.ch
http://www.education21.ch/fr/contact
mailto:info_fr@education21.ch
http://www.facebook.com/education21ch?fref=ts
https://twitter.com/education21ch
http://www.youtube.com/user/education21ch

