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Cette collection compte trois volumes : n°1 
(4-6 ans), n°2 (6-8 ans) et n°3 (8-10 ans). Chacun 
propose 40 activités pour exercer les compé-
tences psychosociales des élèves et favoriser 
le bien vivre ensemble à l’école et promouvoir 
une éducation à la culture de la paix.

Cet album illustré aborde avec une grande 
sensibilité les thématiques du conflit et de 
la communication. Une fiche pédagogique à 
télécharger propose des activités et jeux 
pédagogiques pour approfondir ces 
questions avec les élèves. 

Une ressource pour aborder la migration dans 
une perspective globale, tout en s’appuyant 
sur des histoires individuelles. Les sept 
leçons proposées permettent de changer de 
perspective et de déconstruire certaines 
idées reçues.  

Ouvrage de la collection « Apprentis Citoyens » 
sur la coopération et la participation. Après 
une partie théorique mêlant notions histo-
riques et méthodologiques, la partie pratique 
propose 26 leçons favorisant l’apprentissage 
de compétences coopératives.

Auteur Graines de paix

Editeur LEP | Année de parution 2016-2017

Type Dossier pédagogique 

Commande voir détails sur www.education21.ch/fr/

ressources/catalogue

Niveau Cycles 1 et 2

Auteures Laurence Fugier, Isabelle Carrier

Editeur Alice Jeunesse | Année de parution 2013

Commande du livre en librairie | ISBN 9782874262012

Téléchargement de la fiche www.education21.ch/fr/

ressources/catalogue

Niveau Cycle 1 

Auteure Florence Gossuin

Editeur Iles de Paix | Année de parution 2010

Type Dossier pédagogique 

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources/

catalogue

Niveau Cycles1 et 2

Auteures Claudine Leleux, Chloé Rocourt

Editeur De Boeck 

Année de parution 2015

Type Livre

No d’article 27a-68 | Prix Fr. 44.50

Niveau Cycles 1 et 2

Grandir en paix - Volumes 1, 2 et 3

De l’autre côté

Cet ouvrage présente les pédagogies coo-
pératives au travers d’apports théoriques 
et d’exemples du terrain. Il propose de 
nombreux outils concrets à intégrer aussi 
bien dans la gestion de classe que dans 
l’enseignement.

Auteur Sylvain Connac

Editeur esf

Année de parution 2016

Type Livre

No d’article 23a-21 | Prix Fr. 36.50

Niveau Cycles 1 et 2

Apprendre avec les pédagogies coopératives

Les peuples migrateurs

Former à la coopération et à la participation de 5 à 14 ans

Un voyage au cœur des droits humains, des 
droits de l’enfant et de la constitution fédé-
rale, pour réfléchir au « vivre ensemble » en 
classe : réflexions, débats, expérimentations 
concrètes autours des valeurs, de l’équité, 
de la justice, etc. 

Kit EDD II « Solidarité et Justice sociale »
Production éducation21 

Année de parution 2018

Type dossier pédagogique PDF

Téléchargement www.education21.ch/kit-edd

Niveau Cycles 1 à 3

Jeu de cartes sur la rencontre entre généra-
tions (thème de la famille, de la mobilité, de la 
santé, de la diversité, etc.) accompagné d’un 
guide d’animation. Il vise à amener les partici-
pant-e-s à dépasser les préjugés pouvant 
exister entre jeunes et personnes âgées.

I’M[age] : Les générations en questions 
Auteur Denis Mannaerts

Editeur Cultures&Santé | Année de parution 2015

Type Guide d’animation PEF

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources/

catalogue

Niveau Cycles 1 à 3

Dès 2018, é21 se concentre sur la diffusion de ses propres 
productions. Les ressources ci-dessous munies d’un 
numéro d’article sont encore disponibles dans la limite des 

stocks. Désormais, vous pouvez commander les ressour-
ces proposées sans numéro d’article auprès de votre libraire 
ou directement chez l’éditeur.

http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003611
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003624
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003419
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http://www.education21.ch/fr/ressources/catalogue
http://www.education21.ch/fr/ressources/catalogue
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003381
http://www.education21.ch/kit-edd
http://www.education21.ch/fr/ressources/catalogue
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http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003193
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003612
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Sept films présentant des projets et des problé-
matiques d’actualité liées à la coopération 
au développement et à la nécessité, en raison 
de la mondialisation, de collaborer à l ’échel-
le planétaire. Depuis 50 ans, la coopération 
au développement de la Suisse contribue 
à apporter des solutions. 

Dans cet ouvrage, qui traite des notions 
essentielles de la morale (cet art de vivre 
ensemble dans une perspective démocratique 
et éthique), quatre enfants discutent de 
sujets tels la vérité, la violence, les valeurs, le 
respect, les croyances, les droits et devoirs, 
la justice ou la liberté. 

Cet ouvrage, qui traite de la méthodologie à 
appliquer pour créer un climat propice à la 
coopération entre élèves (organisation du 
travail en groupe, entraide, tutorat, etc.) est 
agréable à lire, avec des chapitres courts et 
de nombreux exemples pratiques.

Ouvrage pour qui souhaite mettre en place un 
projet de médiation à l’école. Il propose des 
fiches-outils détaillées et accessibles visant 
la gestion pacifique des conflits, la solidarité 
entre élèves, la promotion des valeurs 
démocratiques et du vivre ensemble..

Réalisation Denis Delestrac

Production Films pour un seul Monde 

Année de parution 2011

Type DVD-video (7 documentaires), DVD-rom

Commande 3a-32 | Prix Fr. 60.00

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Auteur Michel Tozzi

Editeur Albin Michel 

Année de parution 2014

Type Livre

No d’article 27a-65 | Prix Fr. 26.50

Niveau Cycle 2

Auteur Sylvain Connac

Editeur Canopé

Année de parution 2017

Type Livre

Commande en librairie | EAN 9782240043924

Niveau Enseignant-e

Auteures Sylvie Condette-Castelain, Corinne Hue-Honin

Editeur Canopé

Année de parution 2014

Type Livre 

No d’article 9b-103 | Prix Fr. 19.00 

Niveau Enseignant-e

Aide, développement autonome, responsabilité

La morale ça se discute

La médiation par les élèves

Guide pédagogique qui propose des clés de 
compréhension du monde dans lequel nous 
vivons, sa complexité et ses interdépen-
dances. Il présente d’excellents modules 
concrets d’enseignement et des outils pour 
mener à bien diverses actions et projets. 

Editeur scérén

Année de parution 2012

Type Dossier pédagogique

No d’article 22a-887 | Prix Fr. 14.40

Niveau Cycle 3 et postobligatoire 

Pour une éducation au développement durable et solidaire

Des centaines de milliers de paysans sans 
terre et d’indigènes de toute l ’Inde font une 
marche de 400 km vers Delhi pour réclamer 
leurs droits auprès du gouvernement. Dans 
la tradition de Gandhi, ils luttent pour une 
vie digne à travers la non-violence.

Millions can walk

La coopération entre élèves

Réalisation Christoph Schaub, Kamal Musale

Production éducation21, RECK Filmproduktion 

Année de parution 2013

Type DVD-video, DVD-rom

No d’article 6a-52 | Prix Fr. 30.00

Niveau Postobligatoire

Des jeux ou exercices pour éduquer à l’empa-
thie, favoriser le « vivre ensemble » à l’école, 
prévenir la violence, développer des compé-
tences émotionnelles et relationnelles 
essentielles. L’auteur y propose une forme 
d’éducation par le corps, par les sens, pour 
découvrir l’autre et apprendre la confiance.

Auteur Omar Zanna

Editeur Dunod

Année de parution 2015

Type Livre

No d’article 9b-105 | Prix Fr. 26.50 

Niveau Cycles 2,3 et Postobligatoire

Apprendre à vivre ensemble en classe

http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003626
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003420
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003397
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003605
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003205
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003393
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003504
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Ali et Mohammad, enfants réfugiés afghans, 
ont échoué en Turquie avec leur famille. Leur 
quotidien est rythmé par l’école, le cirage des 
chaussures des passants et l’affirmation de 
soi en pays étranger. La nuit, ils s’angoissent 
pour leur oncle, en chemin vers l’Allemagne. 

Quels éléments prendre en compte pour 
comparer la facture énergétique de l’e-com-
merce et du commerce traditionnel ? Ce 
Mystery permet aux jeunes en formation de 
décortiquer cette thématique et tenter
de résoudre l’énigme posée. 

Réalisation Aboozar Amini

Production éducation21 «Films pour un seul Monde»

Année de parution 2017

Type DVD-vidéo / DVD-rom

No d’article 15a-97 | Prix Fr. 25.00

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Auteur Pierre Aubert

Editeur éducation21 | Année de parution 2017

Type Dossier PDF

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources/

catalogue

Niveau Formation professionnelle

Une veste qui réchauffe... la planète 
Mystery sur l’impact énergétique du e-commerce 

Ce Mystery met en lumière les liens d’interdé-
pendance entre le gaspillage alimentaire et les 
changements climatiques. Les élèves s’inter-
rogent sur les actions concrètes à mettre en 
place au quotidien pour améliorer la situation. 

Les élèves s’interrogent sur les liens entre une 
cannette en alu jetée en Suisse et la défore-
station de la forêt tropicale au Brésil. Ils analy-
sent le cycle de vie des produits et prennent 
conscience de l’importance du recyclage et 
d’une gestion des matières premières res-
pectueuse de l’environnement. 

Pia et Mogi vivent dans la jungle indonésienne, 
où leur maison est menacée par des planta-
tions de palmiers à huile. Ce film parle de la 
provenance de l’huile de palme, des raisons 
de son succès et des conséquences dévasta-
trices environnementales et sociales  
engendrées par son utilisation grandissante. 

Editeur Pusch, éducation21 | Année de parution 2017

Type Dossier PDF 

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources/

catalogue

Niveau Cycle 3

Editeur Pusch, éducation21

Année de parution 2017

Type Dossier PDF 

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources/

catalogue

Niveau Cycles 2 et 3

Réalisation Inge Altemeier

Production Golden Girls Film Production

Année de parution 2013

Type Video on Demand www.filmeeineweltvod.ch

Niveau Cycles 2, 3 et postobligatoire

Mystery sur le gaspillage alimentaire

Mystery sur l’aluminium 

Ouvrage qui aborde l’EDD par le biais des 
questions sociales vives, en dépassant les 
contenus disciplinaires. Il propose une ap-
proche par projet (du ver de terre au matériel 
scolaire en passant par la publicité) et 
une réflexion globale autour de la gestion de 
l’établissement. 

Auteure Béatrice Vénard

Editeur Canopé

Année de parution 2017

Type Livre

No d’article 27a-69 | Prix Fr. 25.00

Niveau Cycle 2 

Devenir ecocitoyen 

De l’huile de palme d’Indonésie

Angelus novus - Voyage vers l’inconnu 

Ces dix-huit activités, dédiées à la récepti-
vité, à l’exploration, à l’empathie, au jeu, à la 
créativité et à la contemplation, permettent 
de prendre conscience de la nature avec tous 
ses sens et toute son attention. Une dé-
marche tant bénéfique pour l’environnement 
que pour la santé.
 

Editeur SILVIVA

Année de parution 2016

Type Dossier pédagogique 

Commande Silviva 

Niveau Tous les cycles

La pleine conscience dans la nature
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