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INFOS DU RÉSEAU 
 

Retour sur la Journée d’étude : La participation des élèves au cœur de l’école 

La journée d’étude romande annuelle du Réseau d’écoles21 a réuni plus de 130 

participants du milieu scolaire le 19 septembre au Collège de l’Élysée à Lausanne. Elle a 

permis d’apporter un éclairage sur la définition de la participation et ses différentes 

formes, culminant dans le test de balades participatives sur le site de l’école hôte, tantôt 

dans la peau d’un élève tantôt dans celle d’un-e enseignant-e. Une nouvelle page du 

site du Réseau d’écoles21 est également dédiée au principe d'action « Participation ». 

 

 

  
Retour sur la Rencontre romande en EDD : Un monde d'informations à décoder 

Environ 140 personnes se sont réunies le 14 novembre à Genève pour la Rencontre 

romande en EDD. Quelles perspectives offre l’EDD pour appréhender la complexité de 

l’information, questionner le monde et renforcer les compétences de citoyens en 

devenir ? Les conférences d’Olivier Glassey, sociologue, et Pierre Varcher, expert en 

EDD, ainsi qu’une table ronde et une dizaine d’ateliers ont plongé les participant-e-s 

dans le vif du sujet à partir d’angles variés, tels que l’art, les stéréotypes ou les jeux 

vidéo. Le tout couronné par un « vide-grenier » d’objets upcyclés à emporter librement ! 

 

 

 
Retour sur la journée cantonale du Valais : La santé des enseignants, on en parle ?  

Le Réseau valaisan d’écoles21 s’est intéressé à la santé des enseignants pour sa 

journée cantonale du 7 novembre. L’après-midi a débuté par une conférence du Prof. 

Doudin, suivie par l’intervention très appréciée du dessinateur Pécub qui a 

magistralement illustré les propos du conférencier ; les participants se sont bousculés 

pour acquérir ses œuvres ! Les 150 participant-e-s ont ensuite participé activement aux 

ateliers proposés. L’après-midi s’est clôturée par un apéritif festif autour d’un food truck 

bio à l’extérieur du Collège des Creusets. Une journée d’échange et de partage réussie ! 

 

 

  

La santé renforce l’éducation 

Six bonnes raisons de renforcer la santé du corps enseignant et de la direction ! Voilà ce 
qu’on trouve dans l’argumentaire préparé par l’Alliance PSE des professionnels de 
l’école, dont le Réseau d’écoles21 est membre, sur la base d’une étude scientifique 
menée par les HEP Vaud et Zurich. 

 

 

  
Nouvelle pratique d’école 

Pour l'EPCA de Sion, s'occuper de la santé des élèves et des enseignant-e-s est une 
préoccupation permanente. Un groupe santé a été mis sur pied en 2013 sur proposition 
de la direction de cette école professionnelle. Après s’être focalisé quelques années sur 
la santé des étudiant-e-s, c’est à présent celle des enseignant-e-s qui reçoit l’attention 
de ce groupe diversifié. Consultez la pratique d’école pour en apprendre plus ! 

 
 

OFFRES 

 

  
Ciao.ch : nouvelle version 
ciao.ch – site d’information, d’aide et d’échanges pour les jeunes – a fait peau neuve. 
Afin de répondre au mieux aux attentes du public cible, des jeunes ont été consultés tout 
au long du processus pour suggérer des améliorations et valider les choix. Un nouveau 
matériel de promotion (carte, flyers et affiches), développé à partir d’illustrations 
réalisées par des jeunes professionnels du CFP Art de Genève, est disponible librement. 

 

 

 
Qui protège les chênes ? Projet de sciences participatives pour les écoles 

Au printemps 2018, des élèves de 7 pays européens ont installé plus de 3000 chenilles 

en pâte à modeler dans des chênes. Ils ont ainsi pu documenter les traces laissées par 

les prédateurs – oiseaux, araignées ou mammifères – qui ont essayé de manger ces 

appâts. Leurs observations vont permettre à des chercheurs d'étudier l'effet du climat 

sur les défenses des arbres et sur les prédateurs. L’institut fédéral de recherches WSL 

lance un nouvel appel aux élèves pour poursuivre ce projet de sciences participatives en 

2019. Qui aidera les scientifiques à trouver les gardes du corps des chênes ? 

 

http://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude
http://www.reseau-ecoles21.ch/principes/participation
http://www.education21.ch/fr/education21/manifestations/rencontres-romandes-edd
http://www.education21.ch/fr/education21/manifestations/rencontres-romandes-edd
https://www.promotionsantevalais.ch/fr/sante-enseignants-parle-967.html
https://www.radix.ch/files/4RVU117/Argumentaire_2018_Alliance_PSE.PDF
https://www.radix.ch/files/OV53A6L/2018_09_10_alliance_pse_bases_scientifiques_argumentaire.pdf
http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques
http://www.ciao.ch/
https://associationciao.ch/commander/
https://associationciao.ch/commander/
https://www.wsl.ch/fr/news/2018/09/qui-sont-les-bodyguards-des-chenes-appel-aux-ecoles-pour-un-projet-de-sciences-participatives.html
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MATÉRIEL 

 

  
Promotion de la santé à l’école : agir sur le climat scolaire 

Le dernier numéro de la revue La santé en action consacre un dossier important sur les 
liens importants qui existent entre le bien-être à l’école et le climat scolaire ; ce dossier 
démontre le cercle vertueux qui peut s’établir entre climat scolaire favorable, bien-être et 
motivation. 

 
 

 
Compétences psychosociales 

Pour renforcer l’aptitude des enfants et des adolescent-e-s à adopter un comportement 

approprié envers leurs semblables, face aux problèmes et au stress, Santé bernoise 

propose un coffret multimédia conçu spécialement pour la promotion des compétences 

psychosociales à l’école. Pour chaque ressource, le cycle concerné est indiqué. 
 

 

  
Film de sensibilisation aux thèmes du harcèlement et de l’homosexualité 

« Hurt boy » est un film réalisé par deux élèves de Cescole (école de Colombier NE) sur 

le thème du harcèlement et de l’homosexualité. Plein de sensibilité, très touchant, 

empreint de réalisme et d’une belle tenue cinématographique, c’est un outil intéressant 

qui permet de débattre en classe de l’homophobie avec des élèves du cycle 3.  
 

  
Non au harcèlement 

Ce site français propose 4 entrées pour réagir au harcèlement : une pour les victimes, 

une pour les témoins, une pour les parents et une pour les professionnels. Il propose 

des conseils et des actions concrètes facilement transposables au contexte helvétique et 

s’intéresse également au cyberharcèlement. 

 

 

  
« Partir arriver rester » 

Les parcours de cinq jeunes originaires de différents pays sont au cœur de ce dossier 

pédagogique téléchargeable librement. Tous ont pour point commun d'avoir dû quitter 

leur pays et de vivre aujourd'hui en Suisse. Les histoires présentées permettent aux 

élèves d'aborder le thème de la fuite et de se mettre à la place de personnes ayant trouvé 

refuge en Suisse. Destiné à l’utilisation avec des adolescent-e-s (cycle 3 et secondaire II), 

le dossier a été coordonné par éducation21 en collaboration avec le Secrétariat d'État 

aux migrations (SEM) et le bureau du HCR pour la Suisse et le Liechtenstein. 
 

 

  
Recrée ta cour !  

Cette publication belge se veut à la fois un plaidoyer inspirant et un outil pratique pour la 

transformation et la diversification des cours de récréation, tant en termes 

d’aménagements que d’espaces de vie. Elle dresse le tableau le plus exhaustif possible 

des points d’attention à garder à l’esprit lorsqu’un établissement scolaire entre dans une 

réflexion au sujet de la qualité de sa cour de récré.  
 

 
L'EDD à l'école et dans l'enseignement en quelques pas  

Qu'est-ce que l'éducation en vue d’un développement durable (EDD) ? Pourquoi l’EDD 

et comment la mettre en pratique ? Les enseignant-e-s et directeurs/-trices de l’école 

obligatoire trouveront dans ces 20 pages d’introduction des réponses concises à ces 

questions et à bien d’autres. À travers de petits exemples, la publication illustre 

comment les thèmes, les compétences, les principes et les méthodes trouvent leur 

place. D'autres offres et liens permettent aux intéressés d’aller plus loin. Et l'illustration 

d'une « école EDD » invite à l'exploration ! 
 

 

  

http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-445.pdf
https://www.santebernoise.ch/wp-content/uploads/2018/01/praevention_lebenskompetenz_medienkoffer_f.pdf?origin=4089
https://www.santebernoise.ch/wp-content/uploads/2018/01/praevention_lebenskompetenz_medienkoffer_f.pdf?origin=4089
https://www.youtube.com/watch?v=T-b4Z-Rlf8s
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004678
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004678
https://www.goodplanet.be/docs/edu/Recree-ta-cour_web.pdf
http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/edd/Ouverture_EDD.pdf


4 

 

Dossier thématique forêt 

La forêt est tout à la fois lieu de vie pour les animaux et les plantes, réservoir d’eau 

potable et de carbone, productrice d’oxygène, espace économique et de loisirs. Pour 

aborder la thématique en classe ou en extérieur et l'intégrer dans un enseignement 

orienté vers l'EDD, éducation21 vous propose une sélection d'offres, de ressources et 

de pratiques classée par niveau scolaire. Le dernier numéro de la revue ventuno se 

penche aussi sur ce thème ! 
 
 

 

  
Kit EDD : Un monde de plastique 

Un poisson en déchets plastiques. L'image est l'une des illustrations proposées par 

éducation21 dans le kit d’enseignement EDD « Un monde de plastique ». Composé d’un 

poster A0, de 32 cartes et d’un dossier de suggestions pédagogiques, le set permet 

d’aborder le thème du plastique à tous les niveaux de la scolarité obligatoire. 
 

 

  
Bienveillance et bien-être à l'école 

Appuyé sur des illustrations et des exemples concrets, cet ouvrage collectif est une 

invitation à exprimer en actes la bienveillance au cœur du travail pédagogique. Il 

propose des axes de réflexion ainsi que des dispositifs à mettre en place dans les 

établissements, tels qu’un tableau de comportements bienveillants d'un enseignant lors 

de moments de résistance des élèves, des outils favorisant l'expression de la sensibilité 

des élèves ou des activités de développement des compétences attentionnelles. 
Jellab, A. & al.  (2018). Bienveillance et bien-être à l'école. Plaidoyer pour une efficacité 

humaine et exigeante. Lyon : Berger Levraut 

 

 

ÉVÉNEMENTS 

 

  
Semaine nationale d’action « Enfants de parents dépendants » 

Avec la semaine d’action nationale du 11 au 17 février 2019, Addiction Suisse souhaite 

sensibiliser le grand public aux situations difficiles que peuvent vivre les enfants de 

parents dépendants et faire connaître les offres existantes pour les enfants et les 

parents aux niveaux national et cantonal. Les institutions du domaine des addictions, de 

la famille, de la protection de la jeunesse, de l’éducation, de la petite enfance ou de tout 

autre domaine sont invitées à s’engager en organisant des actions, des manifestations 

ou en communiquant autour de la thématique des enfants de parents dépendants. 

 
 

 
  
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  
Gaël-Anne Pannatier | gael.pannatier@reseau-ecoles21.ch et Patrick Bapst | patrick.bapst@reseau-ecoles21.ch 
Pour vous abonner, cliquez ici. Pour vous désabonner, veuillez écrire à cette adresse. 
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