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et des autres mandants d’éducation21

INFOS DU RÉSEAU
Journée d’étude romande : 1, 2, 3 degrés, réchauffons le climat scolaire, 18.09.19
Au cœur des échanges de la journée d’étude de cette année : le climat scolaire et son
importance centrale pour la santé de chacun-e et de l’environnement. Valeurs, genre,
identités, gratitude, estime de soi, action pour le futur, participation des élèves… À
travers ces différentes perspectives et des projets innovants, vous découvrirez des
leviers pour agir et réchauffer le climat scolaire. Consultez le programme détaillé et
inscrivez-vous sans tarder. Nous nous réjouissons de vous voir à Lausanne !
Retour sur le partage d’expériences Santé : École et suicide
Cet après-midi d’échanges le 15 mai à Lausanne a été l’occasion de faire le point avec
des spécialistes et de partager questions et expériences entre écoles et entre cantons
sur la question : comment appréhender le suicide à l’école ? Les inputs et le circuit
d’ateliers ont permis de mettre en évidence les activités et mesures probantes et
d’échanger sur les possibilités de prévention et d’interventions à mettre en place.
Retour journée cantonale Jura-Berne : « J’apprends, j’enseigne et je vais bien »
Le 4ème partage d’expériences jurassien a réuni 130 personnes le 3 avril à Delémont.
Trois conférences et 12 ateliers ont permis d’explorer des éléments essentiels à la santé
dans les écoles : l’impact de la santé des directions et des enseignant-e-s sur celle des
élèves ; l’influence de l’indiscipline sur la santé des enseignant-e-s et des outils pour la
prévenir et la gérer ; ainsi que des clés pour une dynamique relationnelle authentique
favorisant coopération et sécurité. Des pauses conviviales ont nourri les échanges.

Rencontre romande en EDD : Les élèves, le monde, l’école, 20.11.19
Les jeunes se mobilisent dans la rue pour défendre le climat, la paix ou l’égalité. Ils
s’engagent pour leur avenir, celui de la planète. Certain-e-s lancent des initiatives dans
leur école, d’autres le souhaiteraient. Ces mobilisations illustrent leur appartenance au
monde, leur volonté d’assumer leurs responsabilités. Et si l’école donnait davantage de
place aux préoccupations des élèves ? Grâce à l’EDD ? Réservez la date de la
rencontre romande en EDD à la HEP BEJUNE à Bienne ! Inscription dès septembre.

OFFRES
ready4life dans les écoles professionnelles
À l’aide de l’app Chatbot – programme de coaching au moyen de SMS – ready4life
permet aux apprenti-e-s d’améliorer leurs compétences sociales, de gérer leur stress et
de renforcer leur volonté à renoncer aux substances. Au cours de l’année scolaire
2018/19, 6'300 apprenti-e-s de 15 cantons ont participé à ce programme de
compétences de vie. ready4life sera disponible dès octobre 2019, les enseignant-e-s
intéressé-e-s peuvent se renseigner auprès de leurs partenaires régionaux.

Théâtre forum : I GIRL I BOY I PHONE
Cette production de théâtre forum destinée aux classes d'apprenti-e-s propose un
voyage à travers les questions identitaires des jeunes à l'heure de la mondialisation, de
la numérisation et de la migration. Une attention particulière est accordée au débat sur le
racisme qui est alimenté par les questions de migration et d'intégration, ainsi que par la
forte dynamique des médias et réseaux sociaux. Les établissements désirant proposer
ce spectacle interactif à leurs classes peuvent demander un soutien financier.

Semaine d’action « L’école en plein air », 16-20.09.19
Pour la deuxième année consécutive, le WWF et ses partenaires proposent aux
enseignants d’enseigner en plein air. La semaine d’action « L’école en plein air », du 16
au 20 septembre 2019, est destinée aux classes 1-6H et offre aux enseignants des
idées d’activités gratuites pour enseigner dehors ainsi que du matériel adapté.
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« Lieu du crime : littering » – un cours investigatif
Le cours de PUSCH « Lieu du crime : littering » a pour but de motiver les élèves du
secondaire II (écoles professionnelles et gymnases) à aller au fond du phénomène du
littering et à élaborer des solutions pour l’éviter. En observant les passant-e-s et en les
interviewant, les élèves se transforment en reporters et s’interrogent sur les raisons et
les répercussions du littering, directement sur le « lieu du crime », dans la rue. Cette
offre est gratuite pour les écoles des villes de Berne, Bienne et Thoune.
Méditation pleine conscience à l’école
Améliorer le bien-être avec soi-même, avec les autres et avec son environnement grâce
à la méditation à l’école peut contribuer à un climat de classe positif, solidaire et attentif.
Plusieurs offres de formation et d’interventions sont à disposition des enseignant-e-s
romand-e-s : l’association Action Libre propose une formation d’instructeur de pleine
conscience pour les enfants selon la méthode Eline Snel ; la toute nouvelle Association
Méditation Enseignement Suisse promeut le programme P.E.A.C.E.® ; quant à
l’ouvrage « Mon enfant médite en pleine conscience » de Ilios Kotsou et Candice Marro
(Éd. Jouvence, 2019), il est directement utilisable en classe.

éducation21, point de contact ad interim pour les paysages éducatifs
Après plus de dix ans de travail de développement des paysages éducatifs en Suisse, la
Fondation Jacobs transmet son approche à la fondation éducation21. Dès à présent,
celle-ci est votre interlocuteur temporaire pour toutes les questions relatives aux
paysages éducatifs. Consultez aussi la dernière publication sur ce sujet.

MATÉRIEL
L’école de l’égalité : activités pour une pédagogie égalitaire entre filles et garçons
Réalisé par egalite.ch, ce nouveau matériel pédagogique a pour objectif d’encourager la
prise en compte de l’égalité dans la formation. Décliné en quatre brochures s’adressant
à l’ensemble de la scolarité obligatoire, il propose de nombreuses activités en lien avec
le PER. Ce support vise à accompagner une dynamique d’ouverture sur les questions
d’égalité entre les sexes en proposant au corps enseignant des outils facilement
utilisables. La brochure pour le cycle 1 est déjà disponible ! Les brochures des cycles 2
et 3 sont en cours d’élaboration et seront mises à disposition fin 2019-début 2020.
L’école à ciel ouvert
Le manuel « L'école à ciel ouvert » montre de manière pratique comment les disciplines
peuvent être enseignées en plein air. Une partie théorique rappelle en introduction les
bienfaits de la nature pour les enfants tout en donnant toutes les recommandations
pratiques pour organiser les sorties de sa classe en toute sécurité. L’ouvrage conçu par
SILVIVA propose 200 activités pédagogiques testées par plus de 170 enseignant-e-s
pour mettre en scène les apprentissages du PER dans des situations concrètes en
extérieur. Les écoles bénéficient d’un rabais spécial lors de leur commande !
Wauquiez, S., Barras, N. & Henzi, M. (2019). L’école à ciel ouvert. Neuchâtel : La
Salamandre.
Guide pratique « La famille Tout-Écran »
Ce guide pratique fournit des éclairages et des conseils pratiques sur l'éducation aux
médias et à l'information. Quels réflexes adopter face à la désinformation ? Comment
conseiller les enfants sur les réseaux sociaux et les protéger des images violentes ?
Quelles sont les règles à respecter et à inventer dans le monde ultra-connecté dans
lequel ils grandissent ? Une mini-série de 15 épisodes met en scène la famille ToutÉcran et sensibilise avec humour et pédagogie les jeunes et les enfants à un usage
maîtrisé du numérique. Un kit pédagogique permet d’accompagner les épisodes.
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Bien-être et consommation de substances : « Tout va bien ? »
La brochure « Tout va bien ? » résume quelques résultats importants de l'enquête
HBSC 2018 auprès d’élèves de 13 à 15 ans. Les thèmes suivants ont été retenus : le
bien-être, le stress lié au travail scolaire et la satisfaction face à l’existence, ainsi que la
consommation d’alcool, de tabac, de cigarettes électroniques et de cannabis. Une
brochure d'accompagnement contient des suggestions de leçons pour les élèves du
secondaire I, qui peuvent être utilisées, par ex., pour discuter des motivations de la
consommation de substances toxicomanogènes ou du sentiment de stress.

Guide EDD-PER : Propositions de mise en œuvre en lien avec le PER
Comment faire concrètement de l’EDD dans les disciplines scolaires ? éducation21, en
collaboration avec la HEP-Fribourg et la HEP Vaud, vient de publier le Guide EDD-PER.
Celui-ci s’appuie sur les activités décrites dans les MER ou sélectionnées dans des
ressources de qualité, et propose des extensions en direction de l’EDD. C’est
l’enseignant-e qui définit le temps à investir pour les réaliser, ainsi que d’éventuelles
collaborations avec ses collègues. De quoi réaliser une interdisciplinarité propice à la
mise en œuvre d’une EDD riche d’apprentissages pour les élèves des 3 cycles.

Les ODD à l’école
Paix, justice, santé, climat, égalité des sexes… Omniprésents dans le quotidien des
élèves, ces enjeux n’ont pas de frontière. Ils figurent dans les 17 Objectifs de
développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 des Nations Unies que la Suisse s’est
engagée à atteindre d’ici 2030. Mais comment aborder les ODD en classe ou dans votre
école ? Le nouveau numéro de la revue ventuno vous propose un dossier complet, avec
des exemples de pratiques et de ressources adaptées pour le primaire et secondaire.

ÉVÉNEMENTS
Rencontre du Réseau des écoles associées de l’UNESCO en Suisse, 20.06.19
À l’occasion du 70ème anniversaire de l’adhésion de la Suisse à l’UNESCO (17 au 20
juin), les écoles associées de l’UNESCO se rencontrent sur le Waisenhausplatz au cœur
de la ville de Berne. Consultez le programme et inscrivez-vous !

« Nous avons aussi des droits! » : La nuit du conte, 08.11.19
La Nuit du conte 2019 s’inspire du 30ème anniversaire de la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’enfant. Le 8 novembre 2019, les écoles, bibliothèques,
librairies, clubs de jeunes, centres communautaires et autres institutions sont invités à y
participer pour promouvoir la lecture sous l’égide de l'Institut suisse Jeunesse et Médias,
en coordination avec Bibliomedia et UNICEF Suisse. Vous pouvez d’ores et déjà inscrire
votre événement et commander du matériel. Une bibliographie sera disponible dès août.
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