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INFOS DU RÉSEAU 

 
Retour sur la Journée d’étude : Justice scolaire : ça pèse dans la balance ! 

Le succès de cette journée a permis de mettre en évidence l’importance de l’instauration 

d’une bonne justice scolaire dans les établissements, permettant ainsi à toutes et à tous, 

adultes et élèves de l’école, de travailler et apprendre dans des conditions propices à 

l’épanouissement de chacun-e, à la réussite scolaire et à la réduction des inégalités. 

Vous pouvez consulter le programme et les présentations de la journée.  

N’hésitez pas à visionner les vidéos des interviews réalisés pour cette journée sur le 

sentiment de justice scolaire par les élèves (sous Présentation) ! Elles sont à disposition 

si vous souhaitez les utiliser dans vos cours, présentations, etc.   
 

  
« L’EDD et l’école: des forces créatives de changement pour un avenir résolument 
optimiste » 

Une centaine de personnes étaient réunies le 17.11 à la HEP Vaud pour la 16ème édition 

des Rencontre romandes en EDD, auxquelles le Réseau d’écoles21 est associé depuis 

2017. Après une conférence sur l’apprentissage transformatif par A. Zimmermann 

(Université Berne), Pécub, créateur et philosophe d’entreprise nous a emmené dans 

l’école de l’imagination. L’après-midi s’est terminé avec un espace d’échange et de 

réseautage. Documentation et dessins en ligne prochainement.   
 

 

 
Partage d’expériences Santé : save the date ! 

Vous pouvez déjà réserver la date du mercredi après-midi 1er juin 2022. Le partage 

d’expériences aura lieu à Fribourg, en collaboration avec le Réseau d’écoles21 du 

canton de Fribourg. Plus d’informations suivront dans la prochaine Newsletter. 

 
 

  

« Vivre et savoir vivre ensemble – Pistes pour développer les compétences 

psychosociales à l’école ». Retour sur la journée d’études et de formation du 

Réseau d’écoles21 valaisan  

Plus de 90 personnes, acteurs/trices du monde scolaire, étaient réunies le 10 novembre 

à Sion. Inspiré-e-s par la conférence plénière réunissant un duo inter-cantonal (HEP VD 

et HEP VS) sur les compétences psychosociales, les participant-e-s ont ensuite rejoint 

un des 8 ateliers qui présentaient un outil, une démarche ou une pratique pour 

développer le mieux vivre ensemble.  

Toute la documentation de la conférence et des ateliers est en ligne. 

 

 

  
« Comment donner plus de place aux idées positives dans un conseil de classe? »  

Le webinaire organisé par Campus démocratie en collaboration notamment avec le DIP 

Genève et le Réseau d’écoles21 a été l’occasion de riches échanges dont vous pouvez 

bénéficier encore grâce au podcast et autre documentation.   

 

  

Nouveau : Critères de qualité aussi pour le secondaire II 

Les « Critères de qualité » guident la direction de l’école et le corps enseignant pour la 

réalisation d’un état des lieux et, sur la base de celui-ci, pour la définition de priorités et 

d’objectifs en vue du développement d’un profil déterminé. Pour les coordinatrices et 

coordinateurs cantonaux du Réseau, cet outil sert de cadre de référence et de base de 

conseil dans le travail avec les écoles. La nouvelle version est désormais adaptée pour 

les écoles professionnelles et les gymnases. 

Page web et PDF 
 

 

 

 

 

https://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude
https://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude
https://www.education21.ch/fr/manifestations/rencontres-romandes-edd
https://www.promotionsantevalais.ch/fr/vivre-savoir-vivre-ensemble-2429.html
https://campusdemokratie.ch/fr/webinaire2021/
https://www.reseau-ecoles21.ch/outils/criteres-de-qualite
https://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/211004_criteres-de-qualite_2021.pdf
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OFFRES 

  
Les ressources SchoolMatters - pour un climat scolaire bienveillant 

SchoolMatters soutient les écoles dans leur développement afin de mettre en œuvre 

avec succès des mesures visant à renforcer la santé psychique. Ces ressources visent 

un aménagement de l'espace de vie et de travail de l'école ainsi que de l'enseignement, 

de même qu’une coopération bienveillante et favorable à la santé de tous les 

acteurs/trices de l'école. Sont disponibles sous format digital ou en cahier imprimé des 

informations de base, des méthodes et instruments, des conseils pour réfléchir à 

différentes thématiques, notamment la promotion de la santé des enseignant-e-s et des 

directions, les défis de la santé psychique en classe et dans l'organisation de 

l’établissement, le climat scolaire, la participation, la prévention du (cyber)harcèlement-

intimidation et du suicide.  

 

 

 
Concours national sur les Objectifs de développement durable 

« Je passe en mode durable! Penser global et agir local », c’est le thème de la 8e édition 

du concours national Eduki sur les Objectifs de développement durable (ODD). Les 
élèves du primaire au sec. II (de 4 à 19 ans) de toute la Suisse sont invité-e-s à réfléchir 
à la place de la durabilité dans leur quotidien et d’agir, à leur échelle, en soumettant 
leurs projets créatifs artistiques, média ou d’action concrète jusqu’au 1er mars 2022. 

 
 

  

Form’action du WWF: l’école en forêt  

Le WWF propose une année formative aux enseignant-e-s du premier cycle qui 

aimeraient sortir régulièrement en forêt avec leurs élèves mais qui manquent d’outils, de 

confiance ou d’idées. Pendant l’année scolaire 2022-23, les enseignant-e-s pourront 

bénéficier du coaching et de l’accompagnement (1 sortie/saison) d’un-e animateur/rice 

pédagogique EDD formé-e par Silviva. En cas d’intérêt, le WWF vous transmet avec 

plaisir plus de détails: ecole@wwf.ch. Délais: 30 janvier 2022 

 
 

  

Genre et sexe: exposition et matériel pédagogique 
Le thème du genre et du sexe est particulièrement intéressant pour les jeunes. Dans 

cette phase de la vie où il s'agit de trouver son identité, la question de sa propre identité 

de genre en fait partie intégrante: Qui suis-je? Qui est-ce que je désire? Comment dois-

je me comporter en tant qu'homme, en tant que femme, et que faire si je ne me sens pas 

à l'aise dans aucune de ces deux catégories? Quel métier est-ce que je veux apprendre 

et comment est-ce que j'imagine le vivre ensemble? Les apprenant-e-s trouveront des 

réponses à ces questions et à d'autres dans l'exposition et les ateliers proposés par 

Stapferhaus (Lenzburg) jusqu’en mai 2022 ou dans leur matériel didactique.  
 

  
Aidez vos apprentie-e-s à entrer dans le monde du travail motivé-es et en bonne santé! 

Promotion Santé Suisse propose une nouvelle offre à destination des formatrices et 

formateurs pour renforcer la santé psychique des apprentis-e-s. La plateforme Friendly 

Work Space apprentice propose des vidéos, une boîte à outils, des exemples de cas 

concrets, des possibilités d’échanges, de la formation continue et des conseils.  

 
  
Climat et droits humains  

Les défis liés au changement climatique sont de plus en plus palpables et concrets. Ils 

entraînent aussi une mise en danger des droits humains, partout dans le monde et dès à 

présent. L’atelier scolaire proposé par Amnesty International pour le Cycle 3 et le Sec. II 

est basé sur l'approche « tête (savoir) - cœur (sentir) - mains (agir) ». Il permet un 

décryptage et oriente les élèves vers une recherche d'actions locales pour un effet au 

niveau global.  

 

 

  

http://www.radix.ch/fr/schoolmatters-cahier
https://www.education21.ch/fr/news/concours-eduki-2021-22
https://www.wwf.ch/fr/agir/lecole-en-foret
mailto:ecole@wwf.ch
https://stapferhaus.ch/fr/genre-et-sexe/genre-ecoles/
https://catalogue.education21.ch/fr/genre-et-sexe
https://fws-apprentice.ch/fr/
https://fws-apprentice.ch/fr/
https://www.education21.ch/fr/data21/documents/B612FD377CBC4515C12584E7003A1C30


4 

 

A toutes les classes: recherche d’idées audacieuses! 

Nous recherchons des idées courageuses et fraîches pour le concours d'idées du 

Programme pour l'enfance et la jeunesse du Fonds de prévention du tabagisme. Toutes 

les classes qui participent au concours recevront un bon pour trois films parmi la 

sélection d'éducation21. Elles participeront aussi au tirage au sort pour un évènement 

festif final et pour des prix spéciaux. Toutes les idées, grandes et petites, peuvent être 

soumises ici jusqu'au 20 décembre 2021.  

  

 

MATÉRIEL 

 

  
La démocratie a toute sa place à l’école ! 

Dans le monde actuel, plein de bouleversements, il est important de savoir qui a ou 

devrait avoir une influence sur les événements individuels et collectifs, où et sous quelle 

forme. La démocratie signifie le gouvernement par le peuple et repose sur la 

participation du plus grand nombre. Vous trouvez dans la revue ventuno, le dossier 

thématique ou les 6 questions de nombreux apports, suggestions et ressources pour vos 

classes et écoles, sans oublier de célébrer la Journée internationale de la démocratie 

tous les 15 septembre. 

 

 

  
Vivre ensemble et solidarité  

En tant qu’espace de vie commun et d’apprentissages partagés, l’école offre 

d’innombrables possibilités de travailler et développer le «Vivre ensemble». Comment 

les directions d'école, le corps enseignant et les élèves peuvent-ils développer un climat 

scolaire harmonieux, dynamique, solidaire et durable? Les nouveaux dossiers 

thématiques d’éducation21 Vivre ensemble et Solidarité approfondissent cette question 

et vous proposent des ressources pour tous les niveaux scolaires. Agir pour un bon 

climat scolaire est un thème central pour les écoles du Réseau d’écoles21. 
 

 

  
Education sexuelle 

Education sexuelle propose la nouvelle brochure «Hey you» (à télécharger ou à 
commander) pour les jeunes dès 12 ans sur l’amour, la sexualité, la contraception et 
plus encore. La brochure fait suite aux brochures «Hé les gars» et «Hé les miss» et 
s'adresse désormais aux jeunes de tous les sexes.  
Par ailleurs, la brochure Mon sexe et moi invite à découvrir l'anatomie génitale et sa 

grande diversité, les bases physiologiques de la fonction sexuelle et non reproductive. 

Elle vise la promotion de la santé sexuelle, l'égalité des genres et la prévention des 

violences selon une approche scientifique et interdisciplinaire. 
 

 

  

 

Développer les compétences psychosociales: Laure Reynaud. Ed. Retz 2019 

Cet ouvrage passionnant est une ressource pédagogique très bien documentée qui invite 

le corps enseignant à approfondir ses connaissances sur l'apprentissage des 

compétences psychosociales dites aussi compétences de vie et à les mettre en œuvre 

dans sa classe/son école en améliorant son propre savoir-être. Approfondissement 

précieux et concret qui contribue à l'épanouissement personnel et au vivre ensemble 

ainsi qu'à l'acquisition des capacités transversales/PER. 

 

  
 

ÉVÉNEMENTS 

 

  
Enseigner dehors | 22.01.2022, Fribourg 

Réseau « Enseigner dehors». Echanger - S'inspirer - Construire ensemble 
Informations et inscriptions  
 

  

https://findmind.ch/c/ideas
https://www.education21.ch/fr/ventuno
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/democratie
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/democratie
https://www.education21.ch/fr/quiz_democratie
https://campusdemokratie.ch/fr/journee-de-la-democratie/
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/vivre-ensemble
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/solidarite
https://www.reseau-ecoles21.ch/sante/climat-scolaire
https://www.reseau-ecoles21.ch/sante/climat-scolaire
https://shop.sexuelle-gesundheit.ch/fr/A~1825~2/1~10~SGS/Mat%C3%A9riel-d%27information/Hey-You/fran%C3%A7ais
https://shop.sante-sexuelle.ch/fr/A~1833~2/0~0~SGS/Mon-sexe-moi/fran%C3%A7ais
https://catalogue.education21.ch/fr/developper-les-competences-psychosociales
https://www.silviva-fr.ch/enseigner-dehors/r%C3%A9seau-1/
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Marketing et promotion de la santé: de la transmission du savoir au changement 
de comportement | 27.02.2022, Berne 

La 23ème  Conférence nationale sur la promotion de la santé, organisée par Promotion 
Santé Suisse, portera sur le fonctionnement du marketing social et du nudging. 
Plus d'informations et inscription sur le site de la Conférence sur la promotion de la 
santé. 

 

 

  
Promotion de la santé dans les écoles | Séance d’informations en ligne | 15 mars 
2022, 16h00-17h00 

Les écoles ont un rôle important à jouer dans l'éducation des enfants et des jeunes en 
matière de santé et de durabilité. Il est aussi essentiel qu'elles offrent un milieu de vie 
favorable à la santé de tous ses acteurs.  
Cette séance d’information en ligne vous donnera l’occasion d’obtenir des informations 
sur deux offres différentes : L’école en action – Prévention du stress au travail et 
MindMatters. 
Programme et inscription  

 

 

  
Sortir ensemble et se respecter | Conférence nationale – Prévenir les violences 
dans les relations entre jeunes | 9.06.2022, Berne 

Plus d’informations ici : Actualités (sesr.ch), Programme et inscription dès 2022. 
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