Newsletter
Juin 2018

SUR MANDAT DE

SOMM AIRE
INFOS DU RÉSEAU
− Journée d’étude romande 2018 : La participation des élèves au cœur de
l’école, mercredi 19 septembre 2018 à Lausanne
− Réservez la date de la prochaine Rencontre romande EDD :
« Un monde d’informations à décoder », 14 novembre 2018 (14-18h) à
Genève
− Retour sur le Partage d’expériences Santé : Genre et promotion de la santé
− Retour sur la Journée de partage d’expériences cantonale jurassienne
− Pratiques d’école
− Conférence de Bertrand Piccard le 2 décembre 2017
OFFRES
−
−
−
−

Concours Environnement et Jeunesse 2018-19
SE&SR
Bourré de savoir.ch
« L’école bouge » désormais disponible en tant que plateforme en ligne

MATÉRIEL
−
−
−
−
−
−
−
−

Standards de qualité pour les repas de midi
Yoko-ni : la BD avec document pédagogique
Pour des environnements favorables à la santé
Jeu extérieur des enfants : nouvel outil pour les intervenants en milieu
scolaire
Smokefree : spots de prévention du tabagisme
Kit EDD : L’eau c’est la vie
ventuno | La créativité, une compétence pour des solutions d’avenir
Oser le bien-être au collège

ÉVÉNEMENTS
− 17 au 21 septembre. L’école en plein air – apprendre dehors

1

et des autres mandants d’éducation21

INFOS DU RÉSEAU
Journée d’étude romande 2018 : La participation des élèves au cœur de l’école,
mercredi 19 septembre 2018 à Lausanne
Qu’apporte la participation et quelles formes de participation favoriser ? Comment faire
« avec » plutôt que « pour » les élèves ? Cette journée propose d’accorder nos
déclinaisons sur la participation des élèves et d’échanger sur ses modalités pratiques.
Au programme : réflexion commune sur un mode participatif en matinée, suivie d’ateliers
dans l’après-midi. Nous nous réjouissons de votre participation !
> Programme et inscription
Réservez la date de la prochaine Rencontre romande EDD :
« Un monde d’informations à décoder », 14 novembre 2018 (14-18h) à Genève
Notre société est multi connectée et soumise à des flots incessants d’informations,
essentiellement visuelles, pas toujours sûres. Quelles perspectives offre l’éducation en
vue d’un développement durable (EDD) pour appréhender la complexité de l’information,
questionner le monde et renforcer les compétences de citoyens en devenir? Programme
et inscription dès la rentrée scolaire
Retour sur le Partage d’expériences Santé : Genre et promotion de la santé
Cet après-midi d’échange le 25 avril à Lausanne a permis d’envisager comment l’école
peut jouer un rôle dans la compréhension, chez les élèves, des rôles spécifiques aux
genres et favoriser un climat d’école sain. La conférence principale et les ateliers
pratiques ont été l’occasion d’une réflexion commune sur l’école comme lieu où les
normes sociales, les inégalités de genre et les attitudes peuvent être transformées et
améliorées dans le sens d’un climat scolaire respectueux. Documentation
Nouveau ! Une nouvelle page thématique recense les documents clés et liens sur la
thématique du genre dans le cadre de la promotion de la santé en milieu scolaire.

Retour sur la Journée de partage d’expériences cantonale jurassienne
La 3ème journée de partage d’expériences du Réseau du Jura et du Jura bernois qui a
eu lieu le 7 mars 2018 à Tramelan a été l’occasion d’allier santé et développement
durable à travers une même thématique : « Boîte à outils pour prendre soin de soi et des
élèves ». La journée, placée sous le signe des compétences psychosociales et de la
diversité culturelle, a été enrichie par des ateliers et les conférences de Roberta
Andreetta Di Blasio, psychologue spécialisée en psychologie de l’enfance et de
l’adolescence FSP, de Jean-Claude Métraux, psychiatre et psychothérapeute, et de
Claude Mordasini, comédien et formateur.

Pratiques d’école
À l’école primaire Terre-Sainte de Coppet VD, une très grande liberté d’action est
laissée aux élèves pour exprimer leurs besoins. D’une analyse conjointe des besoins
des enfants comme des adultes a émané depuis 2015 une série de projets divers, par
ex. autour de la récréation ou du thème des arbres. Quant à l’école secondaire de
Camignolo TI, elle entretient depuis des années une culture d’établissement basée sur
le partage, la collaboration et le bien-être.
> toutes les pratiques d’école

Conférence de Bertrand Piccard le 2 décembre 2017
Vous êtes nombreuses et nombreux à nous avoir demandé l’accès à la conférence très
inspirante donnée par Bertrand Piccard lors du jubilé des 20 ans du Réseau :
« Plaidoyer pour la curiosité ». Le moment est venu : Bon visionnage !
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OFFRES
Concours Environnement et Jeunesse 2018-19
Je consomme, tu consommes, il consomme... Quels gestes, quels choix ou quelles
alternatives peut-on favoriser pour consommer d’une façon responsable et durable ? Les
Départements de l’instruction publique des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura,
Neuchâtel, Valais et Vaud invitent les élèves de la scolarité obligatoire (cycles 1 à 3), à
s'exprimer et à proposer leurs solutions dans le cadre de la 17ème édition du concours
Environnement et Jeunesse. La démarche permet de stimuler une réflexion sur les
moyens à mettre en œuvre pour préserver et améliorer l’environnement proche des
élèves dans une perspective de développement durable. Inscription jusqu'au 30
novembre 2018.

SE&SR
Le programme Sortir Ensemble et Se Respecter (SE&SR) vise à prévenir la violence
dans les relations amoureuses des jeunes. Il s’adresse à des jeunes à partir de 13 ans.
Scènes de la vie quotidienne, jeux de rôles et discussions sont menés dans des petits
groupes co-animés par un binôme d’animateurs et d’animatrices formé-e-s. Toute école
intéressée peut former ses collaborateurs et collaboratrices à l’animation de SE&SR ou
faire appel à un binôme externe.

Bourré de savoir.ch
L’association ciao.ch lance la plateforme Bourré de savoir, qui fait réfléchir les jeunes à
leur consommation d’alcool et leur donne des outils pour prendre des décisions en
connaissance de cause. Une information claire et des conseils sont également à
disposition des jeunes.

« L’école bouge » désormais disponible en tant que plateforme en ligne
À l’été 2017, Swiss Olympic a repris le programme de promotion de l’activité physique
« L’école bouge » de l’Office fédéral du sport. Ce programme a été étoffé et repensé par
l’association en vue de la rentrée scolaire 2018/2019 et il est désormais disponible en
tant que plateforme en ligne où se trouvent de nombreux nouveaux exercices physiques,
qui peuvent être sélectionnés en fonction de la situation aussi bien pour la stimulation et
la relaxation que pour l’apprentissage.

MATÉRIEL
Standards de qualité pour les repas de midi
Les enfants et les adolescents puisent dans le repas de midi l’énergie nécessaire à leur
corps et à leur esprit et bénéficient durant cette pause de la mi-journée d’un soutien
pédagogique précieux. Des standards de qualité ont été développés sous forme de
check-lists et doivent servir d’outils pratiques pour les structures d’accueil et les
restaurants scolaires qui organisent le repas de midi des enfants et adolescents. Ils
concernent l’organisation, la restaurant, la pédagogie ainsi que la communication avec le
fournisseur de repas et les partenaires.
> plus
© Kleines Gewissen (illustration) : SVG
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Yoko-ni : la BD avec document pédagogique
Adaptation BD d’une pièce de théâtre, Yoko-ni raconte l’histoire d’un gamer qui, malgré
les avertissements de ses amis, fuit ses problèmes en passant le plus clair de son temps
sur un jeu vidéo particulièrement addictif. La BD est un très bon outil pour ouvrir le
dialogue sur la problématique de l’addiction aux jeux. Le document pédagogique gratuit
propose 12 activités pour les classes du Cycle 3, facilement adaptables pour le
secondaire II et écoles professionnelles. Une diversité de développements sont
possibles: stéréotypes, vivre ensemble, santé et dépendance, langage et
communication, citoyenneté, consommation et mondialisation, amitié, sens de la vie,
langage.
Denisart, Ch. & Eugène (scénario) et PET (dessin),Yoko-ni, Vevey : Hélice Hélas (2017)

Pour des environnements favorables à la santé
Ce nouveau site initié par Promotion Santé Vaud a pour objectif de recenser et de
promouvoir les mesures qui permettent de créer des environnements favorables à la
santé. Il se concentre sur les environnements qui agissent sur quatre facteurs
d’influence : activité physique, alimentation, tabac et alcool. En sélectionnant le milieu de
vie « école », vous accédez à un catalogue de 17 mesures à mettre en œuvre avec vos
élèves.

Jeu extérieur des enfants : nouvel outil pour les intervenants en milieu scolaire
La brochure À nous de jouer ! L’extérieur, un terrain de jeu complet est un outil de
réflexion qui présente avec clarté et précision les effets bénéfiques des espaces
extérieurs sur le jeu libre et actif. Jouer dehors quotidiennement permet notamment à
l’enfant de bien développer son contrôle musculaire, sa posture, son équilibre, et sa
coordination.

Smokefree : spots de prévention du tabagisme
Avec le concours Smokefree, de jeunes réalisateurs et artistes ont fait appel à leurs
idées novatrices pour proposer des courts-métrages dans le domaine de la prévention
du tabagisme auprès des jeunes et des jeunes adultes. Ces spots sont un support
intéressant pour les enseignant-e-s qui souhaitent thématiser en classe la
consommation de tabac.

Kit EDD : L’eau c’est la vie
L’eau est omniprésente dans notre vie. C’est en buvant et en nous lavant que nous en
faisons le plus directement l’expérience. Mais nous l’utilisons aussi indirectement, à
travers l’énergie électrique ou la consommation d'aliments dont la production nécessite
de l’eau. Alors qu'elle est abondante chez nous, elle se fait rare ailleurs dans le monde.
Demain, cela sera aussi le cas dans nos pays en raison du changement climatique. Les
suggestions pédagogiques abordent le thème de l’eau sous de multiples angles en
fonction des degrés scolaires.

ventuno | La créativité, une compétence pour des solutions d’avenir
Comment produire un sorbet sans CO2 ou favoriser la collaboration entre les élèves
d'une classe de deux régions linguistiques ? Par la créativité. Créer, c’est bousculer
l’ordre établi, oser penser autrement, expérimenter de nouvelles perspectives, tâtonner
et se tromper. C’est le salut pour imaginer des solutions innovantes adaptées aux enjeux
de demain. Le nouveau numéro de la revue ventuno d’éducation21 vous invite à
remettre en question certaines idées préconçues et à développer le potentiel créatif de
vos élèves à travers quelques exemples de démarches vécues sur les bancs de la
scolarité obligatoire et du postobligatoire.
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Oser le bien-être au collège
Ce guide pratique s’adresse à tous ceux qui souhaitent développer le bien-être de tous,
élèves et adultes, au collège. Les auteurs explicitent de façon détaillée la démarche de
quatre collèges français qui ont osé, dans des contextes différents et en empruntant des
chemins divers, mener des projets visant le bien-être. Ils présentent ensuite les
principaux éléments à connaître pour agir et livrent leurs recommandations pour se
lancer dans de telles démarches.
Garcia, C. & Veltcheff, C., Oser le bien-être au collège, Paris : Le Coudrier (2016)

ÉVÉNEMENTS
17 au 21 septembre. L’école en plein air – apprendre dehors
Étudier en plein air, c’est découvrir son environnement immédiat et apprendre à
l’apprécier et à le respecter. Dans un cadre authentique, les enfants montrent davantage
de motivation et leurs compétences sociales sont stimulées. Si vous souhaitez vivre
l’expérience, le WWF et ses partenaires proposent une semaine d’action (17-21
septembre 2018), durant laquelle l’enseignant de 1-6 H se rend au minimum une demijournée en plein air avec ses élèves, bénéficie d'encadrement et de supports
pédagogiques.
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