
19 septembre 2018 Lausanne, Collège de l’Elysée

JOURNÉE D’ÉTUDE

LA PARTICIPATION DES 

ÉLÈVES AU CŒUR DE 

L’ÉCOLE
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Le Réseau d’écoles21, c’est…

– Plus de 20 réseaux cantonaux et régionaux

– Une ouverture sur l’éducation en vue d’un développement durable 

(EDD) depuis 2017

– Des journées d’étude chaque année, une newsletter 3x/an, des 

partages d’expériences 2x/an

– Un site web www.reseau-ecoles21.ch/ avec de nombreuses 

ressources et outils

– Des équipes de coordination nationale et régionales travaillant en 

étroite coopération (RADIX et éducation21)

– Vous tous, acteurs et actrices au sein de vos établissements! 

http://www.reseau-ecoles21.ch/
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La participation des élèves, pourquoi…

– Parce qu’elle est reconnue comme un droit (art.12 Convention des Nations Unies relatives aux 

droits de l’enfant)

et un principe et un objectif validé par le PER 

– Parce que c’est notre rôle à nous, adulte de l’école qui prenons 

régulièrement des décisions qui les impliquent, de nous préoccuper de 

leurs besoins en les considérant comme partenaires à part entière

– Parce que leur donner la possibilité d’être acteurs de leur vie, c’est les 

éveiller à la citoyenneté

– Parce qu’il est établi que la participation a des effets positifs sur le 

développement des compétences psychosociales, sur l’école en général 

et sur le climat scolaire 
(Participation des élèves dans un projet de promotion de la santé : autogestion ou mise à l’écart ? Lettre d’information de l’Unité PSPS 

sur les projets PSPS et les ressources à disposition)
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09.00 Mot de bienvenue
Gaël Pannatier et Claire Hayoz, Réseau d'écoles21

09.15 Jeu participatif
Martino Guzzardo, facilitateur en démarches participatives en éducation non 

formelle, Amodotuo

La participation dans le canton de Vaud sous l’impulsion de l’unité PSPS
(Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire)

Jean Schaer, responsable cantonal des délégués PSPS, Unité PSP

Eric Burtschell, infirmier scolaire au CPNV

Scott Adam, délégué PSPS, ETML

Présentation / instruction pour la balade participative
Martino Guzzardo, Amodotuo

Claire Hayoz Etter et Marine Jordan, Réseau d’écoles21

10.00 Balades participatives, y compris pause 

11.00 Participez! quelques impulsions
Martino Guzzardo, Amodotuo

Une chanson pour l’Education
Mouna Al Amine , chargée de programme pour l'ONG Enfants du Monde

Jessica Greuter, stagiaire, Enfants du Monde

11.45 Synthèse finale

12.15 Repas

13.30 Premier cycle d’ateliers

14.45 Changement de salles

15.00 Deuxième cycle d’ateliers

16.15 Fin de la journée



Répartition des salles pour les ateliers
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Ateliers Salles

1. Radio Bus 814

3. Le bureau des idées : des enfants 
conseillent leurs pairs 801 & 802

4. « Bye bye Nico » : un film de prévention 
de jeunes à jeunes 803

5. La médiation par les pairs : un cas 
d’école pour la participation 810

8. Participation des élèves à la vie de l’école 811

9. Ciné-café ou comment stimuler une 
participation active à la recherche de 
solution

812

10. Un jardin à l’école « Graines de paix » 813



Nouveau: une page participation 
http://www.reseau-ecoles21.ch/principes/participation
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www.reseau-ecoles21.ch
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http://www.reseau-ecoles21.ch/


Rencontres romandes en EDD, 14.11

Programme et inscriptions

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

 Rappel du programme
 Attestation de participation
 Liste des participant-e-s

L’évaluation se fait en ligne ! 
Nous comptons sur votre retour, qui nous est très précieux ! 

Ateliers : 

Merci de laisser votre badge à la sortie

Merci de remettre exactement à leur place les chaises et bancs d’élèves



BELLE JOURNÉE!

LA JOURNÉE A ÉTÉ ORGANISÉE

PAR MARINE JORDAN, CLAIRE HAYOZ, GAËL PANNATIER, ET EVELYNE 

FUHRER, RESEAU D’ECOLES21

AVEC LA COLLABORATION DE MARTINO GUZZARDO, A MODO TUO


