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INFOS DU RÉSEAU 
 

Retour sur la Journée d’étude : 1, 2, 3 degrés, réchauffons le climat scolaire 

Le succès de la journée du 18.09 – plus de 180 participant-e-s – démontre que la 

question du climat scolaire est au cœur des préoccupations des écoles. Les conférences 

et ateliers de la journée ont permis de faire découvrir des projets novateurs qui 

favorisent le climat scolaire. À noter qu’un des ateliers a été entièrement animé par 4 

étudiant-e-s du canton de Fribourg, qui ont présenté le projet « Low Energy ». Vous 

pouvez consultez le programme et les diverses présentations de la journée, tandis que 

la page Climat scolaire a été mise à jour. 
 

 

  
Retour sur la Rencontre romande en EDD : Les élèves, le monde, l’école 

Comment l’école prend-elle en compte le monde vu par les élèves ? Cette question a 

été débattue par les 120 participant-e-s, dont près de 50 élèves et étudiant-e-s, lors d’un 

« world café » à la HEP-BEJUNE le 20.11. Un marché aux idées a suivi, en présence 

notamment d’une classe primaire entière, à l’enthousiasme contagieux. Une vidéo a été 

tournée par des étudiant-e-s de la HEP. Tous les documents sont en ligne. 

 

 

 
Retour sur la journée d'étude valaisanne : L'attention des élèves, on en parle ? 

La journée cantonale du 13.11 s’est penchée sur la question de l’attention des élèves en 

invitant la Drsse Poloni à venir présenter ses connaissances pointues sur les deux super 

pouvoirs que sont l’attention et la concentration. L’illustrateur Pecub a pris la parole pour 

présenter avec une touche humoristique chacun des croquis réalisés avec panache 

durant la conférence. Les 8 ateliers proposés en 2ème partie ont connu un vif succès. La 

documentation de cette 7ème édition couronnée de succès (270 participant-e-s !) est en 

ligne. 

 

 

  

Retour sur la JouCaPS neuchâteloise : Le numérique à l'école 

Cette journée pour la promotion de la santé à l’école, qui a réuni de nombreux 

professionnel-le-s des écoles en charge du développement de la promotion de la santé 

et de la prévention le 13.11, a proposé un temps d’arrêt sur la question du numérique à 

l’école. L’alternance de nombreuses conférences – dont l’intervention très appréciée du 

pédo-psychiatre Serge Tisseron – et d’ateliers ont visé l’identification des fondements 

utiles du numérique pour son développement dans les établissements neuchâtelois. La 

documentation est en ligne. 
 

 

  

Nouveaux exemples de pratiques 

Que peut-il bien se passer quand les élèves prennent le pouvoir et que l'école se 

transforme en ville comme au Collège Rambert de Clarens VD ? Et quand les élèves se 

font rencontrer le Burkina Faso et la Chine dans leurs murs comme au Lycée de la 

Planta à Sion ? Ces 2 exemples de pratiques inspirantes s’ajoutent à notre collection 

pleine d’idées ! 

 
 

  

Votre visibilité en tant qu’école membre du Réseau d’écoles21 

Depuis 2017, le Réseau d’écoles21 a un nouveau logo. Informez-en votre webmaster ! 

C’est un excellent moyen de mettre en avant, sur votre site web, le travail de votre école 

dans les domaines de la promotion de la santé et de l’EDD. Ce logo peut être utilisé 

pour tous vos moyens de communication. La version cantonale est disponible auprès de 

votre coordination !  

 

  

Regards croisés sur le Réseau 

La revue « Enjeux pédagogiques » de la HEP-BEJUNE a interrogé trois coordinatrices 

du Réseau d’écoles21 aux niveaux national et cantonal. L’occasion de mieux 

comprendre son fonctionnement depuis l’intérieur. Trouvez d’autres événements du 

Réseau vus pas la lentille de la presse sur notre page Médias. 
 

https://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/fr/journees/2._rapport_concours_classe_11d_co_de_la_veveyse.pdf
http://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude
http://www.reseau-ecoles21.ch/sante/climat-scolaire
https://youtu.be/l_fSSHSc6qU
https://www.education21.ch/fr/journee-pratique-edd-2019
https://www.promotionsantevalais.ch/fr/journee-formation-329.html
https://www.promotionsantevalais.ch/fr/journee-formation-329.html
https://blogs.rpn.ch/joucaps19/document-et-ressources-thematiques/
http://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/fr/pratiques/rambertville_fr.pdf
http://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/fr/pratiques/rambertville_fr.pdf
http://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/fr/pratiques/sn21_forum_planta_fr.pdf
http://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/fr/pratiques/sn21_forum_planta_fr.pdf
http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques
http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques
https://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/img/fr/sn21_logo_f_rz.jpg
https://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/fr/medias/enjeuxpedagogiques33-28-29.pdf
http://www.reseau-ecoles21.ch/le-reseau/medias
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OFFRES 

 

  
Possibilités de soutien pour vos projets scolaires 

Déchets et recyclage : Pourquoi trions-nous les déchets ? Comment réduire le 

gaspillage alimentaire ? Comment mieux gérer les déchets dans l’établissement ? 

éducation21 propose un soutien financier et pédagogique pour les projets scolaires qui 

contribuent au développement durable avec un accent sur ces deux domaines. Et les 

écoles membres du Réseau d’écoles21 jouissent de la priorité ! 

Capacity Building : Le nouveau fonds «Capacity Building» des Paysages éducatifs est 

en ligne. Il soutient les paysages éducatifs existants comme ceux restant à créer à 

travers conseils et accompagnement du processus. Vous trouverez dans la notice 

explicative une liste d’expert-e-s possibles pour l’accompagnement. 

Projets participatifs dans le domaine de la promotion de la santé : Dans la 

perspective de deux manifestations de l'Office fédéral de la santé publique OFSP les 

23.06 et 17.09.2020, les écoles et les enseignant-e-s intéressé-e-s peuvent soumettre 

une demande de soutien financier à éducation21 pour leur projet scolaire sur un thème 

de promotion de la santé avec un accent sur la participation des élèves. Attention ! Le 

délai est à fin février 2020. 

 

 

 
L’école en action – Prévention du stress au travail 

Cette offre, qui s’adresse aux écoles de tous niveaux, vise le renforcement de la santé 

des enseignant-e-s, des directions et des adultes de l’école ; elle permet de soutenir le 

développement de la démarche de « santé en entreprise » adaptée à l’école grâce à un 

accompagnement professionnel. Après une première phase pilote menée avec succès 

en Romandie, une deuxième phase donne l’occasion aux écoles de mettre en œuvre 

cette offre, avec un soutien financier à la clef. Pour plus de renseignements, contactez 

Marine Jordan (RADIX).  
 

  
Augmentation des subventions pour les camps d’hiver 

L’Office fédéral du sport OFSPO a décidé d’augmenter, pour la saison d'hiver 2019/20, 

la contribution J+S pour les camps des écoles de sports de neige (ski, snowboard, ski de 

fond et/ou saut à ski) de CHF 7.60 à CHF 12 par participant et par jour.  

> Informations complémentaires et aide à la planification 

 

 

MATÉRIEL 

 

  
Nouvel outil du Réseau pour favoriser la participation des élèves 

Favoriser la participation active des élèves n’est pas toujours facile à l’école. Or une 

balade en extérieur offre le terreau idéal pour favoriser la naissance et l’exploration de 

nouvelles idées : associer ses jambes à sa tête pour se mettre en mouvement – au sens 

propre comme au figuré. Et ça marche aussi pour les adultes ! Développées et testées 

en 2018/2019 par le Réseau d'écoles21 et Amodotuo, des balades participatives sont 

proposées pour les élèves (cycles 1 et 2), pour les étudiant-e-s (cycle 3 et sec. II) et 

pour les enseignant-e-s et autres professionnel-le-s de l’école, en français et en italien.  

 

 

Une brochure pour mieux vivre ensemble à l’école 

Le site climatscolaire.ch présente la brochure « Mieux vivre ensemble à l’école » 

destinée aux professionnel-le-s des établissements scolaires. Elle présente des 

démarches, des réflexions et des exemples d’activités pratiques qui ont pour but de 

développer le mieux vivre ensemble et la prévention des violences à l’école. Tous les 

contenus ont été actualisés par rapport à la première édition de 2004 et deux nouveaux 

chapitres portent sur la prévention du harcèlement et l’influence des médias sociaux sur 

le climat scolaire. 

 

 

  

https://www.education21.ch/fr/aides-financieres
https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs/fonds
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/paysages-educatifs/20190511_Merkblatt_zum_Fonds_Bildungslandschaft_fr.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/paysages-educatifs/20190511_Merkblatt_zum_Fonds_Bildungslandschaft_fr.pdf
https://www.reseau-ecoles21.ch/projets-participatifs-ofsp
https://www.reseau-ecoles21.ch/projets-participatifs-ofsp
https://www.radix.ch/Ecoles-en-sante/Sante-des-professionnels-de-lecole/Lecole-en-action/Prm89/
https://www.radix.ch/Ecoles-en-sante/Sante-des-professionnels-de-lecole/Lecole-en-action/Prm89/
mailto:jordan@radix.ch?subject=L’école%20en%20action%20-%20Prévention%20du%20stress%20au%20travail
https://www.baspo.admin.ch/fr/aktuell/medieninformationen.detail.news.html/baspo-internet/2019/sportministerin-viola-amherd-verstaerkt-foerderung-leistungssport-breitensport.html
https://www.mobilesport.ch/assets/lbwp-cdn/mobilesport/files/1570191100/mt_10_19_winterlager_f.pdf
https://www.amodotuo.ch/
http://www.reseau-ecoles21.ch/ressources/outils/balades
https://www.rete-scuole21.ch/la-rete/strumenti/passeggiate-partecipative
http://www.climatscolaire.ch/
https://www.climatscolaire.ch/contenus-de-la-brochure/
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Brochure « Compétences médiatiques » révisée 

Le monde des médias étant en constante évolution, la Plateforme nationale de 

promotion des compétences médiatiques « Jeunes et médias » et le Département de 

psychologie appliquée de la ZHAW ont complètement révisé la brochure « Compétences 

médiatiques – Conseils pour utiliser médias numériques en toute sécurité », qui a été 

publiée pour la première fois en 2013. Enseignant-e-s, spécialistes et parents y 

trouveront des réponses aux questions fréquemment posées sur les jeunes et leur 

utilisation des médias numériques. De nouveaux chapitres sur la publicité intégrée et le 

marketing d’influence, ainsi que sur les enfants et les actualités se sont ajoutés, tandis 

que les thèmes du sexting et de la manipulation ont été complétés.  
 

 
Vivre et travailler dans un monde 4.0 

Dans le cadre de son thème prioritaire 2017-2019, la Commission fédérale pour 

l'enfance et la jeunesse CFEJ s’est penchée sur les compétences dont les enfants et les 

jeunes ont besoin pour grandir, s'éduquer, travailler et participer dans un monde 

numérique. En découle le rapport « Grandir à l'ère numérique », qui montre à quel point 

la capacité à résoudre les problèmes et à communiquer, ainsi que la créativité et 

l'empathie sont mises à contribution dans le monde du travail. Parallèlement a été 

réalisée l'étude « Always on », qui explique comment les jeunes Suisses vivent avec 

l’indispensable connexion permanente. 

 

 

  
Faire face aux changements climatiques 

Cet excellent guide sur l'action climat, destiné aux établissements scolaires de tous les 

niveaux d’enseignement, est proposé par le Réseau des écoles associées de 

l'UNESCO. En se basant sur une approche globale face aux changements climatiques, il 

propose des actions dans les 4 domaines suivants : enseignement et apprentissage, 

gouvernance scolaire, installations et activités, partenariats avec la communauté. 

 

 

  
STOP SUICIDE : nouveau matériel de prévention 

STOP SUICIDE a collaboré avec l’association neuchâteloise de promotion de la santé 

mentale Appel d’air et la campagne SantéPsy pour développer du matériel de prévention 

du suicide et apporter aux jeunes et à leur entourage des outils concrets pour aborder 

cette thématique. 

 
 

  
Les droits de l’enfant, une mission de l’école 

La célébration des 30 ans de la Convention des Nations Unies relative aux droits de 

l’enfant (CDE) est une bonne occasion pour aborder ces droits et la citoyenneté en 

classe et dans toute l’école. De nouvelles ressources sont à disposition. La revue 

ventuno a sorti un numéro spécial avec multiples exemples et témoignages. La 

fondation éducation21 propose aussi un nouveau dossier pédagogique « Droits de 

l’enfant – Droits humains ». Vous y trouverez entre autres le matériel de l’Institut 

international des droits de l'enfant (IDE) sur la citoyenneté participative, avec des 

activités simples pour les classes et pour tous les cycles de la scolarité obligatoire, dans 

les trois langues nationales. À cette occasion également, la toute nouvelle plateforme 

romande Child Rights Hub a mis en ligne une sélection de vidéos réalisées par des 

« enfants reporters » tout autour du monde. 

 

 

  
Air frais, idées claires 

Un bon air a un effet positif sur les performances et la santé des élèves. En collaboration 

avec les écoles de trois cantons, l'Office fédéral de la santé publique OFSP a réalisé une 

étude pour mesurer la qualité de l'air dans les salles de classe. Il a été constaté que la 

qualité de l'air est insuffisante dans deux tiers des écoles. Avec quelques mesures 

simples et efficaces (aussi en PDF), la qualité de l'air peut être considérablement 

améliorée.  

https://www.jeunesetmedias.ch/fr/services/actualite/details/news/852-neuauflage-der-broschuere-medienkompetenz-tipps-zum-sicheren-umgang-mit-digita.html
https://www.jeunesetmedias.ch/fr/services/actualite/details/news/852-neuauflage-der-broschuere-medienkompetenz-tipps-zum-sicheren-umgang-mit-digita.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/56256.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/58151.pdf
https://catalogue.education21.ch/fr/faire-face-au-changement-climatique
http://appel-dair.ch/
https://www.santepsy.ch/fr/
https://stopsuicide.ch/materiel-de-prevention/
https://stopsuicide.ch/materiel-de-prevention/
https://www.education21.ch/fr/ventuno
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/ventuno_f/3-2019/ventuno_2019_FR_web.pdf
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/droits-de-lenfant
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/droits-de-lenfant
https://www.childsrights.org/sensibilisation/en-suisse/materiel-pedagogique
https://childrightshub.org/enfants-reporters/galerie/
https://www.schulen-lueften.ch/fr/ecoles-professeurs/fr-tipps-fr-eine-gute-luftqualitt
https://www.schulen-lueften.ch/fr/ecoles-professeurs/fr-tipps-fr-eine-gute-luftqualitt
https://www.schulen-lueften.ch/upload/downloads/BAG_Lueften_Broschuere_Schulen_FR_Web_1.pdf
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ÉVÉNEMENTS 

 

  
L’Action 72 heures sous le signe de l’Agenda 2030 

Du 16 au 19.01.20 – pour la première fois en hiver ! – aura lieu la 4e édition de l’Action 

72 heures. Durant ces 3 jours, des groupes de jeunes font le pari de mettre en œuvre, 

sans argent mais avec beaucoup d’inventivité, leurs propres projets innovants et d’utilité 

publique. L'édition 2020 se place sous le signe des 17 objectifs du développement 

durable de l'Agenda 2030. Rénover un foyer pour jeunes ? Aménager une cuisine 

commune ? Se lancer dans le théâtre avec des personnes handicapées ? Tout est 

possible ! Il est encore temps de s’inscrire comme responsable de groupe – les classes 

ou même toute une école peuvent aussi participer ! Renseignez-vous auprès de votre 

direction concernant les possibilités d’intégration à l’enseignement. 

 

 
 
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. 
 
Réseau d’écoles21 
Monbijoustrasse 31 | CH 3001 Berne | T +41 31 321 00 21 
www.reseau-ecoles21.ch | info@reseau-ecoles21.ch 

https://72h.ch/laction
https://72h.ch/laction
https://www.education21.ch/fr/17-odd
https://www.education21.ch/fr/17-odd
https://72h.ch/participer/inscription-responsable-de-groupe
mailto:claire.hayoz@reseau-ecoles21.ch
mailto:marine.jordan@reseau-ecoles21.ch
mailto:gael.pannatier@reseau-ecoles21.ch
mailto:patrick.bapst@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

