
Activité pédagogique d’intervenants externes
Ready4life
Ready4life aide les jeunes à faire face à des situations 
stressantes et leur fournit des informations pour promouvoir 
leur santé et prévenir les dépendances. Grâce au question-
naire dans l’application ready4life, les apprentis reçoivent un 
profil de compétence individualisé. 

Ressource pédagogique
La route à bout de bras : L’abécédaire de l’Afrique 
à l’Europe en zigzag
Un migrant fait le récit de son incroyable périple de sa Guinée 
natale à l’Europe, littéralement à bout de bras car privé 
de l’usage de ses jambes. Ouvrage accompagné de pistes 
pédagogiques.

Organisation Lungenliga beider 

Basel

Durée 45 minutes minimum

Genre À l ’école

Niveau Sec. II

Auteur·e·s Mamadou Sow, Elisabeth 

Zurbriggen

Éditeur Migrilude

Année 2020

Format Livre, PDF

Niveau Cycle 3

Ressource pédagogique
Kit de démarrage pour enseigner en plein air :  
Sur le chemin de l’école à ciel ouvert
Ce set de cartes facilite la mise en place durable d’un 
enseignement en plein air. Cet outil pourra aider à mettre sur 
pied un groupe, faire un état des lieux, partager une vision, 
développer des objectifs, etc. 

Ressource pédagogique
alpMonitor
Une ressource de fond qui permet le travail en classe avec 
les élèves pour mieux comprendre diverses réalités du monde 
alpin.

Ressource pédagogique
All Inclusive
Ce film sur le thème du tourisme de croisière constitue un 
point de départ idéal pour une discussion sur nos attentes et 
nos besoins en matière de voyage et sur ce qu’en fait 
l’industrie du tourisme. 

Auteur·e·s Silviva

Éditeur Silviva

Année 2021

Format Set de cartes

Niveau Cycles 1, 2, 3

Auteur·e·s CIPRA

Éditeur CIPRA

Année 2020

Format Site web

Niveau Cycle 3, Sec. II

Réalisation Corina Schwingruber Ilić

Durée 10’

Année 2018

Format Film VOD

Niveau Cycle 3, Sec. II

Ressource pédagogique
Construire ensemble l’école d’après
Réflexions pour trouver des pistes pour une « école d’après » 
sans revenir à une « école d’avant » la pandémie de COVID. 
Les pistes montrent l’importance de repenser son organisa-
tion pour la rapprocher des réalités sociétales et environne-
mentales. 

Auteur·e·s Sylvain Connac, 

Jean-Charles Léon, Jean-Michel 

Zakhartchouk

Éditeur ESF

Année 2020

Format Livre

Niveau Cycles 1, 2, 3, Sec. II

Ressource pédagogique
35 ateliers pour l’école inclusive
Grandir ensemble et vivre heureux en expérimentant la 
considération, l’empathie, la collaboration et l’entraide, voilà 
le fil rouge proposé par ces 35 activités pour favoriser 
l’inclusion scolaire. 

Auteur·e·s Graines de Paix

Éditeur Hatier

Année 2020

Format Livre

Niveau Cycles 1, 2
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