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S O M M A I R E    SUR MANDAT DE 

 

INFOS DU RÉSEAU 

− Partage d’expérience : Genre et promotion de la santé, 25.04.18 

− Journée d’études romande (JR) du Réseau d’écoles21 

− Médias sociaux et promotion de la santé : quels enjeux pour l’école ?  

− Santé, environnement, citoyenneté… des portes d’entrée pour l’EDD ! 
 

OFFRES 

− e.photo-expression 

− Ensemble contre le cybersexisme 

− Tina et Toni – renforcer la collaboration avec les parents 

− Apprendre à gérer les conflits ici et dans le monde 

− Matériel de prévention des dépendances pour les soirées de parents 

− Soyez pionniers de l’énergie et du climat ! 
 

MATÉRIEL 

− En avant vers la cité idéale ! où il fait bon vivre ensemble  

− Harcèlement scolaire : le vaincre, c’est possible (la méthode Pikas) 

− Justice sociale et solidarité 

− Vivre la nature avec les enfants 
 

ÉVÉNEMENTS 

− Semaine européenne du développement durable (SEDD) : à vous de jouer ! 
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https://tinyurl.com/lpgr45d
https://promotionsante.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
http://www.reseau-ecoles21.ch/
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INFOS DU RÉSEAU 
 

Partage d’expérience : Genre et promotion de la santé, 25.04.18 

Le partage d'expérience (PEX) du Réseau suisse d'écoles21 centré sur la promotion de 

la santé se penchera, le mercredi 25 avril à Lausanne (Espace Dickens), sur le thème 

« Genre et promotion de la santé en milieu scolaire ». La conférence principale et les 

ateliers pratiques seront 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. Nous nous réjouissons de 

vous y retrouver nombreuses et nombreux pour échanger ! 

> Programme et inscription 

 

 

 
Journée d’études romande (JR) du Réseau d’écoles21 

Réservez déjà le mercredi 19 septembre 2018 ! Cette journée d’étude portera sur le 

thème de la participation. Plus d’infos dans la prochaine newsletter paraissant en juin. 

Vous avez manqué les journées précédentes ? Vous trouverez tous les documents 

relatifs en ligne. 

 

 

  
Médias sociaux et promotion de la santé : quels enjeux pour l’école ?  

Environ 130 professionnels de l’éducation et de la santé scolaire ont participé à la 

journée cantonale neuchâteloise de promotion de la santé à l’école (JouCaPS) en 

novembre 2017. Le sujet des enjeux des médias sociaux en promotion de la santé y a 

été abordé de manière positive et diversifiée. Des expériences concrètes ont été 

partagées par des utilisateurs, des professionnels et des experts, et ont permis à chacun 

de trouver des outils nouveaux pour enrichir leur pratique professionnelle. 
 

 

  

Santé, environnement, citoyenneté… des portes d’entrée pour l’EDD ! 

« Prendre conscience de la complexité et des interdépendances et développer une 

attitude responsable et active en vue d’un développement durable » est une visée 

prioritaire du plan d’études romand (PER). Comment ? Vous trouvez pour chaque entrée 

thématique des idées de projets, des exemples de pratique, des outils, textes de base et 

autres ressources sur les nouvelles pages thématiques du site web du Réseau 

d’écoles21.  

 

OFFRES 

 

  
e.photo-expression 

Cet outil composé de 40 photos, validées par la recherche, illustrant des situations 

variées, permet d’échanger autour de la santé avec les élèves de 6 à 18 ans. Il facilite 

l’expression des conceptions et l’échange entre pairs et cherche à rendre les élèves 

acteurs de leur santé. Le e.photo-expression permet aux élèves d’identifier des 

alternatives pour prendre soin d’eux.  

> plus 
 

 

 
Ensemble contre le cybersexisme 

Le cybersexisme peut être défini comme des « actes / commentaires / messages à 

caractère sexuel ou qui critiquent la manière de s’habiller, l’apparence physique, le 

comportement amoureux ou sexuel » (définition donnée par le centre Hubertine Auclert). 

Le site Matilda propose un petit film d’animation pour sensibiliser les jeunes à la 

souffrance que peut provoquer un simple clic, accompagné d’une fiche pédagogique.  
 

 

 

http://www.reseau-ecoles21.ch/journees/partages-dexperience-sante
http://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude
http://blogs.rpn.ch/joucaps17/2017/11/28/supports_conf/
http://www.reseau-ecoles21.ch/themes-0
http://adosen-sante.com/ephotoexpression
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/stop-cybersexisme
https://www.matilda.education/app/course/view.php?id=217
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Tina et Toni – renforcer la collaboration avec les parents 

Tina et Toni est un programme de prévention globale destiné aux enfants âgés de 4 à 6 

ans qui favorise le développement des compétences psychosociales. Il permet d’aborder 

la connaissance et la gestion des émotions, l’intégration dans le groupe, l’acceptation 

des différences. Partant du principe qu’un programme de prévention qui s'adresse aux 

enfants est plus efficace si les parents s’impliquent, une fiche d’information à leur 

attention a été élaborée.  

 

 
Apprendre à gérer les conflits ici et dans le monde 

La Croix rouge suisse propose des ateliers qui aide à mieux appréhender les conflits 

survenant à l’école. Conçues sur mesure, les offres « chili » visent à promouvoir une 

culture du dialogue et de la gestion de conflits et à donner des outils pour réagir par 

exemple aux cas de mobbing, aux disputes ou aux malentendus. Avec l’Aventure Croix 

Rouge, une idée qui change le monde, c’est l’occasion de porter un regard différent sur 

les conflits, de voyager dans le temps et dans le monde avec des vidéos, des tests, et 

d’autres supports didactiques très variés.  
 

  
Matériel de prévention des dépendances pour les soirées de parents 

Ce dossier à l’attention des enseignant-e-s inclut une présentation pour les parents qui 

comprend, entre autres, des informations sur les raisons et les motifs de consommer des 

substances, sur les comportements problématiques ainsi que des propositions pour les 

parents. Certaines diapositives proposent sous l'espace « commentaires » des liens vers des 

brochures d’information. Cette présentation est complétée par des « Notes pour 

intervenant-e-s de soirées de parents ».  
 

  
Soyez pionniers de l’énergie et du climat ! 

Avec un cours de sensibilisation équivalent à deux leçons, le projet « Pionniers de 

l’énergie et du climat » de la fondation myclimate encourage les classes (école 

obligatoire et secondaire II) à développer et réaliser leurs propres projets. L’accent est 

mis sur la protection du climat et l’efficience énergétique. Une fois par an, les jeunes 

pionniers de demain sont récompensés par un grand pionnier, Bertrand Piccard, pour 

leur créativité et leur travail. 
 

 

MATÉRIEL 

 

  
En avant vers la cité idéale ! où il fait bon vivre ensemble  

Ce jeu permet d’élaborer les questions de discriminations et de droits de l’enfant à la 

manière du Trivial Pursuit. Pour gagner, une seule recette : coopérer tous ensemble 

pour rassembler les éléments nécessaires à la construction d’une cité idéale. 

Pour accompagner les enseignant-e-s, un dossier pédagogique en ligne est disponible 

pour aller plus loin sur les différentes formes de discriminations au quotidien. 

> plus 

 

 

 
Harcèlement scolaire : le vaincre, c’est possible (la méthode Pikas) 

Les auteurs présentent la démarche mise au point par A. Pikas, qui s’adresse 

principalement aux harceleurs. Centrée sur l’analyse des phénomènes de groupe, elle 

permet de comprendre comment les choses se jouent dans les classes et, surtout, 

d’intervenir efficacement selon un protocole décrit minutieusement. Il s’agit de chercher 

à instaurer un climat calme, serein et de bonne entente entre les élèves, sans pour 

autant qu’ils ne deviennent amis. 

Bellon, J.-P. & Gardette, B., Harcèlement scolaire : le vaincre, c’est possible. La 

méthode Pikas, une technique éprouvée, Paris : ESF, 2016.  
 

http://www.tinatoni.ch/intro/
http://147302.seu2.cleverreach.com/m/10671154/
http://147302.seu2.cleverreach.com/m/10671154/
https://www.redcross.ch/fr/prestations-crs/ateliers-de-gestion-de-conflits/ateliers-de-gestion-de-conflits
http://ecoles.redcross.ch/supports-didactiques
http://www.addictionsuisse.ch/enseignant-e/
http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/170830_Prevention_pistes_parents.pptx
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/substances-et-comportements/243-notes-accompagnant-la-presentation-pour-les-soirees-parents.html
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/substances-et-comportements/243-notes-accompagnant-la-presentation-pour-les-soirees-parents.html
https://www.energie-klimapioniere.ch/fr/?cmd=die%28%27%3D%3D%3D%21%27.%27%3D%3D%3D%27%29%3B&cHash=13883ed5c06f9e5b08f76a4e93d0174e
https://www.energie-klimapioniere.ch/fr/?cmd=die%28%27%3D%3D%3D%21%27.%27%3D%3D%3D%27%29%3B&cHash=13883ed5c06f9e5b08f76a4e93d0174e
http://www.solidarite-laique.org/app/uploads/2016/06/Dossier-p%C3%A9dagogique-stop-aux-discriminations-faisons-respecter-nos-droits1.pdf
http://www.solidarite-laique.org/je-milite/en-avant-vers-la-cite-ideale/
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Justice sociale et solidarité 

Qu’est-ce qu’un comportement solidaire et comment le vivre au sein de la classe, dans la 

cour de récréation, au cœur des entreprises ou auprès des étrangers et migrants ? La 

revue de pratiques EDD « ventuno » vous proposent des outils et de belles expériences 

vécues dans différents environnements qui contribuent au développement progressif d’une 

prise de conscience de ces valeurs qui nous engagent, les uns envers les autres, qui nous 

permettent d’agir et de prendre notre place en tant qu’acteur social. Retrouvez aussi des 

suggestions didactiques prêtes à l’emploi pour les cycles 1, 2 et 3 

 

 

  
Vivre la nature avec les enfants 

De nombreuses études soulignent l’influence positive des liens avec la nature sur la santé 

tant physique que psychique. Pour les jeunes générations vivant de plus en plus « hors sol », 

l’école peut favoriser un apprentissage dehors. Cet ouvrage des Éditions Jouvence est une 

réédition très réussie de l'ouvrage de Joseph Cornell, pionnier parmi les éducateurs à l'éveil 

à la nature. Agréablement illustré et mis en page avec la collaboration du Centre Pro Natura 

de Champittet, il propose multiples activités prêtes à l'emploi pour vivre la nature avec les 

enfants. 

> Informations et liens avec le PER 

 

 

ÉVÉNEMENTS 

 

  
Semaine européenne du développement durable (SEDD) : à vous de jouer ! 

Organiser un Sommet de l’eau ou de l’énergie propre, des débats par équipes autour de 

la consommation responsable ou un troc de produits durables. Voici quelques idées de 

projets à mettre sur pied dans votre classe ou établissement dans le cadre de la SEDD, 

qui aura lieu du 30 mai au 5 juin 2018. L’essentiel est d’expérimenter un ou plusieurs 

des 17 objectifs de l’Agenda 2030 adopté par l’ONU à travers l’action et le partage. Pour 

vous aider dans votre démarche, l’équipe d’éducation21 vous proposera prochainement 

une sélection d’offres, de pratiques et de ressources pédagogiques autour des cinq 

objectifs mis en avant lors de cette édition 2018. À vous de jouer ! 

 

 

 
  
Impressum 
Cette newsletter paraît 3 fois par an et est diffusée auprès des écoles-membres du Réseau et des autres personnes et institutions 
intéressées. Elle rend compte des projets et actualités régionales ainsi que des nouvelles du Réseau dans les domaines de la 
promotion de la santé et de l’éducation en vue d’un développement durable en milieu scolaire. 
Rédaction Claire Hayoz Etter | claire.hayoz@reseau-ecoles21.ch, Marine Jordan | marine.jordan@reseau-ecoles21.ch  
et Gaël-Anne Pannatier | gael.pannatier@reseau-ecoles21.ch 
Pour vous abonner, cliquez ici. Pour vous désabonner, veuillez écrire à cette adresse. 
 
Réseau d’écoles21 
Monbijoustrasse 31 | CH 3001 Berne | T +41 31 321 00 21 
www.reseau-ecoles21.ch | info@reseau-ecoles21.ch 

http://www.education21.ch/fr/ventuno
http://www.education21.ch/fr/kit-edd
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004674
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/cooperation-internationale/semaine-europeenne-du-developpement-durable--sedd-.html
http://www.education21.ch/fr/news/semaine-europeenne-developpement-durable-sedd2018
mailto:claire.hayoz@reseau-ecoles21.ch
mailto:marine.jordan@reseau-ecoles21.ch
http://www.reseau-ecoles21.ch/ressources/newsletter
mailto:info@reseau-ecoles21.ch?subject=Désabonnement%20newsletter
http://www.reseau-ecoles21.ch/
mailto:info@reseau-ecoles21.ch
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