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- Journée d’étude romande : « Prendre soin de son environnement, ça rend 

heureux » 
- Partage d’expériences : « Mener des projets d’école en santé et durables »  
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- « L’école en action » : Exemples de bonnes pratiques 
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INFOS DU RÉSEAU 
 

Journée d’étude romande : « Prendre soin de son environnement, ça rend 
heureux ! »   
Cette journée sera l’occasion de réfléchir ensemble aux impacts positifs que peuvent 
avoir la nature et l’environnement sur notre santé. Nous explorerons notre pouvoir 
d’action en tant qu’acteur et actrice de l’école, en nous appuyant sur des projets d’école 
innovants et transversaux. Ce sera également l’occasion de fêter ensemble les 25 ans 
du Réseau, venez nombreuses et nombreux ! Programme et inscription  

 
Photo : Jeannine Hangartner, Projekt 
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Partage d’expériences « Mener des projets d’école en santé et durables » 
nouvelle date : 12 octobre 22, à Fribourg  
Cet après-midi d’échanges, co-organisé par le Réseau d’écoles21 et le Réseau 
d’écoles21 fribourgeois, aura lieu à Fribourg le mercredi 12 octobre. Vous aurez 
l’occasion d’y découvrir des projets d’écoles exemplaires, qui démontrent l’importance 
de penser et d’agir de manière systémique et collaborative entre santé et EDD.  
Consultez le programme et inscrivez-vous jusqu’au 5 octobre 2022 ! 

 

 
 
Journée pratique EDD | 30 novembre 2022 | HEP Fribourg  
« N'autre futur : comment l'inventer dans notre école ? » 
L’avenir est dans les mains des jeunes générations. Comment accompagner les élèves 
à imaginer et à prendre en main leur futur ? La 17ème rencontre romande en EDD sera 
l’occasion d’échanger nos regards et nos expériences et ressources. N’oubliez pas de 
réserver la date dans vos agendas. Programme et inscription dès septembre. Flyer.  
 
  
Canton du Valais 
7 septembre 2022 à la HES VS. « Se sentir bien à l'école : comment enrichir la 
profession d'enseignant.e? », journée spéciale pour les 10 ans. Programme et 
inscriptions 
Le rapport d’activités 2021.  
Les 5 HES-SO Valais-Wallis intègrent le Réseau d’écoles21, une première en Suisse.   
 

 
OFFRES 

 

  
Semaine d'action : l’école en plein air – apprendre dehors 
A l’extérieur, au grand air, les élèves peuvent appliquer les connaissances acquises à 
des situations concrètes et élargir leurs compétences. Participez et transposez vos 
cours à l'extérieur pendant la semaine d'action du WWF « L’école en plein air – 
apprendre dehors » du 12 au 16 septembre 2022. Le WWF soutient les enseignantes et 
les enseignants en leur proposant du matériel pédagogique adapté au programme 
scolaire. Ouvert aux classes des cycles 1 et 2.  
Plus d’informations et inscription  
 
 
Des élèves pensent le canton du futur 
Avec l’accompagnement de l’association Villes en tête, dix classes de 3H à 6H du 
Canton de Fribourg ont exploré les thématiques liées au développement durable, à 
l’environnement bâti et aux modes de vie de notre société. Ce projet transdisciplinaire 
proposait aux enfants d’imaginer où et comment nous pourrions vivre pour mieux 
respecter notre planète. Exposition et communiqué  

 
 « L’école en action » : Exemples de bonnes pratiques 
L’offre «L’école en action» a pour but de renforcer la santé des enseignant·e·s, des 
directions d’écoles et des autres professionel·le·s de l'école et permet d’établir une 
démarche de gestion de la santé en entreprise (GSE) systématique. Des exemples 
concrets de mise en œuvre permettent de montrer les changements positifs initiés dans 
le quotidien d’établissement avec « L’école en action ». N’hésitez pas à les consulter ! 
Contact : Marine Jordan 
Accès aux bonnes pratiques  
 

https://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude
https://www.reseau-ecoles21.ch/journees/partages-dexperience-sante
https://www.reseau-ecoles21.ch/journees/rencontres-romandes-en-edd
https://www.promotionsantevalais.ch/fr/sentir-bien-ecole-comment-enrichir-profession-2734.html
https://www.promotionsantevalais.ch/fr/sentir-bien-ecole-comment-enrichir-profession-2734.html
https://www.promotionsantevalais.ch/data/documents/R21/Ressources/RE21-RA2021.pdf
https://www.hevs.ch/fr/hes-so-valais-wallis/actualites/la-hes-so-valais-wallis-sengage-pour-la-promotion-de-la-sante-de-son-personnel-et-de-ses-etudiantes-et-etudiants-202365
https://www.wwf.ch/fr/agir/lecole-en-plein-air-apprendre-dehors
http://www.ville-en-tete.ch/
https://latele.ch/emissions/radar-fribourgeois/radar-fribourgeois-s-2022-e-99?s=3
https://www.fr.ch/dime/actualites/des-eleves-pensent-le-canton-du-futur-un-projet-collaboratif-pour-les-classes-du-canton-de-fribourg
http://www.ecole-en-action.ch/
mailto:jordan@radix.h
https://www.radix.ch/fr/ecoles-en-sante/offres/lecole-en-action/
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Gorilla : le sport freestyle pour une jeunesse en santé  
Gorilla est un programme national de la Schtifti Foundation pour la promotion de la santé 
des enfants et des adolescent-e-s âgé-e-s de 9 à 25 ans. Il initie et soutient les 
processus de sensibilisation et les changements de comportement dans les domaines 
de l’activité physique, de l’alimentation et de l’éducation environnementale ainsi que de 
la santé psychique. Ce projet a été évalué et les résultats de l’évaluation sont 
disponibles ici.   

 

 
 
Lancement de la 2ème phase du projet Cour Verte   
L'école d'Emmen Dorf, membre du Réseau, a inauguré son nouvel espace extérieur en 
présence de Roger Federer, donnant ainsi le coup d'envoi de la deuxième phase du 
projet Cour Verte !  
Septante autres écoles situées dans un environnement socio-économique défavorisé 
bénéficieront d'un soutien professionnel et financier pour réaménager leur cour d’école. 
Participez à la séance d'information en ligne qui aura lieu le 30 juin 2022 pour en savoir 
plus. Plus d'infos et candidature en ligne.  
Les dossiers numériques développés dans le cadre du projet (planification, conception 
et utilisation pédagogique d’une Cour Verte) sont désormais disponibles gratuitement 
sur www.courverte.ch.  
Les écoles de Suisse italienne sont également invitées à se porter candidates au 
deuxième tour du programme et à promouvoir ainsi les cours de récréation proches de 
la nature dans les écoles suisses. 

 
© Roger Federer Foundation by Marcel 
Grubenmann 

 

 

 
 
1 Million Youth Actions Challenge  
Une nouvelle initiative de la Direction suisse du développement et de la coopération 
(DDC) vise à encourager les enfants du monde entier à entreprendre, individuellement 
ou en groupe, des actions en faveur du développement durable. La campagne suisse, 
qui vient d'être lancée en Suisse, s'adresse aux enfants et aux jeunes de l'école 
obligatoire et a pour but de réaliser des actions sur l'eau, la biodiversité, le changement 
climatique et la consommation durable. Rejoindre le défi  
 

 
MATÉRIEL 

 

  
Economie circulaire : des solutions pour un avenir durable  
L'économie circulaire séduit autant qu’elle fascine. Elle est la promesse d'un nouveau 
modèle de développement qui veut favoriser des solutions pour un avenir durable. Mais 
de quoi s’agit-il vraiment ? Et comment l’intégrer dans son enseignement ? éducation21 
propose quelques outils – un dossier thématique, un numéro de la revue  ventuno et une 
vidéo  explicative – pour traiter le sujet en classe ou en établissement dans une 
démarche EDD. 

 

 
  
Là-haut sur la montagne  
Que serait la Suisse sans ses montagnes ? Difficile à imaginer, tant elles sont ancrées 
dans notre patrimoine culturel et social et fascinent depuis longtemps le monde entier. 
Lieux de passage, de vie, de ressource, de détente ou de spiritualité, les régions de 
montagne représentent à peu près le quart de la surface de la Terre. Le dossier 
thématique Montagnes d’éducation21, vous invite à prendre un peu de hauteur et à 
explorer, dans une perspective EDD, cet espace vivant à l’aide des nombreuses 
ressources et pistes pratiques pour tous les niveaux scolaires.  

 
  

https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/ernaehrung-bewegung/faktenblaetter/Feuille_d_information_068_PSCH_2022-04_-_Evaluation_du_projet_Gorilla_2020-2021.pdf
https://www.radix.ch/fr/ecoles-en-sante/offres/cours-de-recreation-et-de-jeux/candidature/
http://www.courverte.ch/
https://1myac.com/fr
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/economie-circulaire
https://www.education21.ch/fr/ventuno
https://www.youtube.com/watch?v=_T6099Bjtfs&feature=emb_imp_woyt
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/montagnes
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/montagnes
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Nouvelles offres pour plus de vélo à l’école 
Le vélo permet de développer de nombreuses compétences, c’est ludique, bon pour la 
santé et l’environnement. L’alliance École+vélo propose des nouveautés : un Guide 
vélo,  des outils pédagogiques pour l’enseignement et un Velolab, outil numérique pour 
les jeunes.   

 
 
 
Des enseignants en bonne santé – des élèves qui réussissent 
La bonne santé des enseignant.e.s est non seulement essentielle en elle-même, mais 
aussi fondamentale pour le bien-être et la réussite des élèves. La gestion de la santé en 
entreprise (GSE) concernant les enseignant.e.s joue donc un rôle déterminant. L’OFSP 
soutient les mesures qui visent à renforcer la GSE auprès de ce groupe. 
Plus d’informations  

 
  
Évolution du surpoids et de l’obésité chez les enfants et les adolescent-e-s - 2020/21 
Le surpoids n’a pas augmenté durant la pandémie. Les résultats du dernier monitoring 
de l’IMC de la Fondation Promotion Santé Suisse pour l’année scolaire 2020/21 
montrent que le confinement et les fermetures d’écoles au printemps 2020 ont certes eu 
un « effet coronavirus » présumé à court terme, mais sans que cela n’entraîne 
d’augmentation du nombre d’enfants en surpoids à long terme. Il convient toutefois de 
continuer à surveiller si cette tendance se maintient. 
Accès à la feuille d’information 
Monitoring de l’IMC 

 

 

  
La participation des élèves comme outil de démocratie  
En collaboration avec le Département de la formation du canton de Vaud, dans le cadre 
de la semaine vaudoise de la citoyenneté, le Campus pour la démocratie a organisé un 
webinaire à destination des enseignant·e·s romand·e·s, le 11 mai 2022. Ne manquez pas 
les enregistrements vidéo et documentation d’une visite en classe et de la participation 
des élèves comme droit fondamental ! Plus d’informations 

 

 

  
Amitié, amour et sexualité sans violence 
Sensibiliser et accompagner les jeunes est essentiel pour prévenir la violence 
domestique à l’âge adulte, et ce dès les premières expériences de couple. Plus de 200 
acteurs engagés dans la prévention des violences et le renforcement des compétences 
psychosociales chez les jeunes se sont réunis le 9 juin 2022 à l’occasion d’une 
conférence nationale organisée par RADIX dans le cadre du programme Sortir 
Ensemble et Se Respecter (SE&SR).  
Les présentations et documents de la conférence sont en ligne. 
Toutes les actualités et les informations sur le programme SE&SR sont disponibles sur 
le site internet www.sesr.ch 

 

 

 

  
Free, fair, future 
Le 13 juin a eu lieu le Go Public du Programme pour l'enfance et la jeunesse du Fonds 
de prévention du tabagisme, au cours duquel le programme de "Free. Fair. Future." a été 
présenté au grand public. Lors de cet événement, la directrice d’éducation21 Klára Sokol 
a remis le prix principal à la classe gagnante du défi national. A partir de l'année scolaire 
2022/23, les nouveaux modules de l'offre d'enseignement  ResponsAbilita seront mis en 
ligne en permanence. 

 

 
  
 
 
 
 
 

 

https://schule-velo.us13.list-manage.com/track/click?u=3c4b5744f92eceabc84c4e9b5&id=694fb82429&e=e2cce0f2fb
https://www.schule-velo.ch/fr/home/Themen/Leitfaden-velofreundliche-Schule.html
https://www.schule-velo.ch/fr/home/Themen/Leitfaden-velofreundliche-Schule.html
https://www.schule-velo.ch/fr/home/offers-overview/offer.html?id=74e9285c-e163-480c-b63f-1e70384f7499&utm_source=Newsletter+%C3%A9cole%2Bv%C3%A9lo&utm_campaign=cc7be9ba43-EMAIL_CAMPAIGN_2022_03_08_12_41_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_463dd906b5-cc7be9ba43-414310494
https://www.velolab.org/fr/
https://www.spectra-online.ch/fr/spectra/actualites/Gesunde%20Lehrpersonen%20%E2%80%93%20erfolgreiche%20Sch%C3%BClerinnen%20und%20Sch%C3%BCler-1006-29.html
https://promotionsante.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/ernaehrung-bewegung/faktenblaetter/Feuille_d_information_069_PSCH_2022-05_-_Monitoring_IMC_2020-2021.pdf
https://promotionsante.ch/programmes-daction-cantonaux/alimentation-et-activite-physique/enfants-et-adolescents/themes-cles/monitoring-imc.html
https://semaine-citoyennete-vaud.ch/
https://campusdemokratie.ch/fr/la-participation-des-eleves-comme-un-outil-deducation-a-la-democratie/
https://www.sesr.ch/conference-nationale-2022/
https://www.sesr.ch/actualites/
http://www.sesr.ch/
https://www.freefairfuture.ch/fr/
https://www.education21.ch/fr/ResponsAbilita
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ÉVÉNEMENTS 
  
Exposition pédagogique « Objectif Terre » | 1.07-31.08 2002 | HEP Valais 
Cette exposition sur le thème de l'Anthropocène offre une vision globale d'un grand 
nombre de défis actuels. Des connaissances issues de différentes disciplines (géologie, 
histoire, anthropologie, philosophie, biologie, sciences environnementales), nécessaires 
à la compréhension et au développement de solutions, y sont intégrées.  
Plus d'informations  
 

 
Penser, ressentir, se percevoir et se comporter : un forum interactif sur l’image 
corporelle positive | 23.08.2022 | Centre des Congrès Allresto, Bern 
Programme & inscription (jusqu‘au 30.6.22)  
 

 
 
 
Journée nationale Ecoles en santé – Save the date ! | 21.01.2023 | HEP Berne 
« Faire face au stress – Ensemble, on est plus fort »  
Plus d’information à l’automne 2022 

 
 

 
Journée de la démocratie | 15.09.2022 
Le 15 septembre est la journée internationale de la démocratie. Planifiez vous aussi une 
action et inscrivez-la sur la carte interactive de la Suisse ! 
Participez 

 

 
 

 
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  
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 

https://hepvs.ch/objectif-terre
https://promotionsante.ch/qui-sommes-nous/manifestations/forum-health-body-image/forum-health-body-image-2022.html?_gl=1*1u7pav7*_ga*MTcwODY5ODY2Ni4xNjM3ODI1Nzkz*_ga_YG4EVEX5PF*MTY1NDAxMDA2Ny40LjAuMTY1NDAxMDA2Ny4w
https://www.radix.ch/fr/ecoles-en-sante/offres/journee-nationale-ecoles-en-sante/
https://campusdemokratie.ch/fr/journee-de-la-democratie/
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=D%C3%A9sabonnement%20newsletter
http://www.reseau-ecoles21.ch/
mailto:info@reseau-ecoles21.ch
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