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INFOS DU RÉSEAU 
 

Partage d’expériences Santé : Suicide et école, 15 mai 2019 

Le suicide est une réalité qui touche de nombreux jeunes. Comment appréhender cet 

événement à l’école ? Quel est le rôle de l’école en matière de prévention du suicide ? 

Cet après-midi d’échanges sera l’occasion de faire le point avec des spécialistes et de 

partager questions et expériences entre écoles et entre cantons. Les inputs et le circuit 

d’ateliers proposés permettront de mettre en évidence les activités et mesures 

probantes et d’échanger sur les pistes possibles de prévention du suicide et 

d’interventions à mettre en place lorsqu’un suicide survient, tant auprès des élèves que 

des adultes de l’école.  

> Programme et inscription (jusqu’au 6 mai) 

 

 

  
À réserver ! Journée d’étude romande, 18 septembre 2019 

La journée d’étude romande 2019 se tiendra à Lausanne et portera sur le thème du 

climat scolaire. Plus d’infos suivront dans la prochaine newsletter paraissant en juin. En 

attendant, réservez déjà votre mercredi ! 

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

associés en ligne.  
 

 
Nouveau dossier : Notre environnement, notre santé 

Ce nouveau dossier tout spécialement préparé pour les écoles du Réseau invite à 

travailler de manière inter-thématique les thèmes de la santé et de l’environnement. La 

page web donne un premier aperçu des étapes essentielles ainsi que des exemples 

pour l’école obligatoire, le gymnase et les écoles professionnelles. Un dossier PDF plus 

complet ainsi que d’autres documents sont à votre disposition. Des questions, des 

suggestions ? N’hésitez pas à contacter Claire Hayoz Etter., co-coordinatrice romande 

du Réseau et autrice du dossier. 

 

 

  

Trois nouveaux exemples de pratiques 

Le bien-être au service du succès scolaire à l’école secondaire Sonnenhof à Wil SG ; 
des étudiant-e-s de l’École professionnelle de Zurich (TBZ) qui se penchent en détail sur 
diverses thématiques du développement durable en partant de leur quotidien ; un projet 
ambitieux de prévention du harcèlement à l’école secondaire de Haute-Sorne à 
Bassecourt JU… Ces trois exemples de pratiques inspirantes s’ajoutent à notre 
collection pleine d’idées !  
 

OFFRES 

 

  
Point de contact pour les repas de midi 

Souhaitez-vous mettre en œuvre les standards de qualité suisses pour le repas de midi 
des enfants et des jeunes ? Les documents peuvent être commandés ou téléchargés 
gratuitement. Un nouveau point de contact est maintenant à disposition pour répondre à 
vos questions. 

 

 

 

 
MySwissFoodPyramid 

L’app MySwissFoodPyramid peut être utilisée pour tenir un « journal alimentaire » 

personnel, à partir d’environ 16 ans. Une comparaison avec les recommandations vous 

permet de connaître la pyramide alimentaire et de réfléchir à votre comportement 

nutritionnel. Parmi les applications possibles pour les écoles secondaires ou 

professionnelles, on peut citer : 

− l’introduction interactive au thème de la nutrition, par ex. dans les cours de biologie 

− des projets dans le domaine de la nutrition et de la santé 

− l’examen de son propre comportement nutritionnel  
 

  

http://www.reseau-ecoles21.ch/journees/partages-dexperience-sante
http://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude
http://www.reseau-ecoles21.ch/sante/environnement-et-sante
http://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/fr/themes/notre_environnement_notre_sante.pdf
http://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/fr/themes/notre_environnement_notre_sante.pdf
mailto:claire.hayoz@reseau-ecoles21.ch
http://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/fr/pratiques/sn21_sonnenhof_fr.pdf
http://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/fr/pratiques/berufsschule_zh_fr.pdf
http://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/fr/pratiques/sn21_haute_sorne_fr.pdf
http://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques
https://www.radix.ch/Ecoles-en-sante/Parascolaire/Repas-de-midi/PhdFN/
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/ernaehrung/empfehlungen-informationen/schweizer-lebensmittelpyramide.html
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Adolescence et tabagisme 

En complément du concours « Expérience non- fumeur », l'Association suisse pour la 

prévention du tabagisme met à disposition des enseignant-e-s du secondaire des outils 

pédagogiques qui permettent d’aborder la prévention du tabagisme en fonction de l'âge, 

sur le long terme. La conception des cahiers permet aussi de réaliser ponctuellement 

certaines idées, ainsi que de choisir et de mettre en œuvre des fiches de travail sur un 

thème précis. Des dépliants à destination des élèves sont également disponibles. 

 

 

  
Explorateurs de l’eau 

Ce programme international sous forme de concours encourage les classes romandes 

(cycles 2-3) à entreprendre des mesures concrètes en faveur de la préservation de l'eau 

douce à l'échelle locale. Le programme peut être mené de manière autonome ou 

disposer de l'accompagnement de la responsable suisse du programme (interview). À la 

fin de chaque année scolaire, les trois classes avec le plus haut classement sont 

conviées à la finale nationale. « Explorateurs de l’eau » est coordonné en Suisse 

romande par la Fondation pour le développement durable des régions de montagne. 

 

 

  
#KidsWannaKnow / Les jeunes au micro 

Par groupe de cinq, des apprenti-e-s rédigent cinq questions à poser à un-e expert-e sur 

une thématique de la coopération internationale (santé, paix, migration, etc.). Puis, à 

l’ONU, ils conduisent l’entretien, filmé par des cameramen de l’ONU. À vous de jouer ! 

« Les jeunes au micro » est une offre de la fondation eduki pour les jeunes des écoles 

professionnelles et gymnases. 

 
 

  
école+vélo : nouveau site 

La plateforme d’information pour plus de vélos dans les écoles école+vélo a fait peau 

neuve. Parmi les nouveautés réside une fonction de recherche claire selon des critères 

pertinents pour les écoles. « La nouvelle fonction de filtrage permet de trier les offres par 

canton, catégorie, groupe d'âge et langue, ce qui permet une recherche rapide et simple 

de l'offre adéquate », révèle Dorothée Nicolaisen, directrice du projet. 

 

 

MATÉRIEL 

 

  
L'avion qui vole avec le soleil : l'extraordinaire tour du monde de Solar Impulse 

Ce livre pédagogique de Michèle Piccard a pour mission de faire découvrir aux jeunes 

de 8-12 ans une aventure du 21e siècle, l’horizon du changement qu’elle annonce et 

d’inspirer les enfants à en être les pionniers. De l’idée du Solar Impulse à sa réalisation, 

l’enfant entre dans les défis technologiques et humains à relever, avant de s’embarquer 

dans les péripéties du tour du monde. 40’000 km parcourus sans une goutte de 

carburant ! En appréhendant la mesure de l’exploit de Bertrand Piccard, le jeune lecteur 

est sensibilisé aux enjeux majeurs de notre société et aux solutions durables qui 

dessineront le monde de demain. 

Bertrand Piccard avait proposé, lors de la journée d’étude 2017 du Réseau d’écoles21, 

une conférence très inspirante sur la place du doute dans l’éducation. 

 

 

 
Le Regard de l’Autre : nouvel outil de prévention du racisme pour les écoles 

Le Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme IMR (Fribourg) 

propose un nouvel outil de prévention du racisme pour les CO. Le dossier pédagogique 

« Le Regard de l’Autre » (aussi disponible en version papier) accompagne le court-

métrage du même nom, lequel invite les jeunes à prendre du recul sur les préjugés, le 

racisme et les réseaux sociaux. Il contient des apports historiques et théoriques en lien 

avec ces thématiques complexes et met à disposition des exercices pratiques pour les 

aborder avec les jeunes. Le réalisateur S. Boschung accorde l’accès libre au film (mot 

de passe : COMI_2017$). Il est également possible de l’inviter à intervenir en classe. 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Lisa Wyss, co-autrice du dossier. 
Dossier pédagogique « Le Regard de l'Autre » 
© 2018 Tous droits réservés – IMR  

 

https://www.experience-nonfumeur.ch/index.php/fr/le-concours
https://www.experience-nonfumeur.ch/index.php/fr/informations/enseignants/materiel-didactique
https://www.experience-nonfumeur.ch/index.php/fr/informations/enseignants/materiel-didactique
https://www.experience-nonfumeur.ch/index.php/fr/informations/jeunes/depliants
https://www.explorateursdeleau.ch/accueil
http://www.education21.ch/fr/node/3025
https://eduki.ch/fr/activite/les-jeunes-au-micro-kidswannaknow
https://www.schule-velo.ch/fr/home.html
https://solarimpulse.com/news/view/l-avion-qui-volait-avec-le-soleil
http://www.filmeeineweltvod.ch/video:bertrand-piccard-plaidoyer-pour-la-curiosite&lang=fr
https://www.fr.ch/imr/vie-quotidienne/integration-et-coordination-sociale/dossier-pedagogique-le-regard-de-lautre-un-nouvel-outil-de-prevention-du-racisme-pour-les-ecoles
https://www.fr.ch/imr/vie-quotidienne/integration-et-coordination-sociale/dossier-pedagogique-le-regard-de-lautre-un-nouvel-outil-de-prevention-du-racisme-pour-les-ecoles
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHo40bNcqxwjC_n9FJqUfQR0megvfnZ8R53Z1BFlMGSLU3MQ/viewform
https://vimeo.com/224621836
mailto:lisa.wyss@fr.ch
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Le ballon de Manon et la corde à sauter de Noé : guide pour prévenir les 

discriminations et les violences de genre 

Cet ouvrage destiné au corps enseignant de l’école primaire, disponible en format PDF, 

a pour objectif de contribuer au développement de l’égalité entre filles et garçons et 

d’élargir les horizons des enfants. Il fournit un diagnostic du milieu scolaire qui montre 

que celui-ci reste très stéréotypé. Il fournit des outils de réflexion à toute personne qui 

souhaite remettre en question les conduites qui renforcent les stéréotypes de genre et 

qui, par conséquent, maintiennent les inégalités. Illustration : Adrienne Barman, tiré de « Le ballon 
de Manon et la corde à sauter de Noé », Éd. Le 
deuxième Observatoire, 2018 

 

  
Pour mieux réussir à l’école, mieux vaut ne pas manquer la récréation 

Les élèves passent beaucoup de temps en position assise. Bien plus qu’une pause, la 

récré, qui favorise le mouvement, doit être considérée comme un lieu de créativité, de 

liberté et d’apprentissage, avec notamment des bienfaits observés sur les performances 

cognitives et des acquis en termes de socialisation. La brochure « Pour mieux réussir à 

l’école, mieux vaut ne pas manquer la récréation » met en évidence l’importance des 

récrés dans le quotidien des élèves et propose sur ses dernières pages des actions 

concrètes à mettre en place pour optimiser cette période afin que les jeunes évoluent 

dans un environnement stimulant, favorisant à la fois leur santé et leur réussite scolaire.  
 

  
Un menu pour l’avenir 

D'où viennent les ingrédients d'un hamburger ? Les coléoptères sont-ils l’aliment de 

l'avenir ? Et pourquoi est-ce si agréable de manger ensemble ? La nouvelle collection de 

films d’éducation21 « Un menu pour l’avenir » se met à table et invite les enseignant-e-s 

de tous les niveaux scolaires à aborder ces questions autour du thème de l'alimentation. 

Le matériel didactique qui l'accompagne propose même des recettes et ingrédients pour 

un enseignement gourmand d'éducation en vue d'un développement durable (EDD). 

 

 

  
Ouvrage : Pratiques de coopération en classe 

Cet ouvrage de Ch. Staquet présente concrètement la mise en œuvre des stratégies de 

classe pour construire régulièrement des apprentissages en équipe coopérative et 

autonome. La coopération est pensée au-delà des valeurs et des idéaux, comme un 

apprentissage en soi. Objectif : rendre les élèves autonomes, responsables et solidaires. 

Staquet, Ch. (2019). Pratiques de coopération en classe. Rendre les élèves autonomes, 

responsables et solidaires. Lyon : Chronique sociale. 
 

 

 
Le jeu entre plaisir et engagement 

Le jeu rime souvent avec plaisir et défi. Mais il peut aussi faire réfléchir, révéler une 

problématique ou évoquer des valeurs, comme le souligne Tommaso Corridon dans  

le dernier numéro de la revue ventuno. Il devient alors un outil idéal pour l’EDD, comme 

le démontrent les classes qui se sont prêtées au jeu dans cette édition, à travers des 

activités ludiques sur le plastique, l'eau, la nourriture ou la consommation. Alors à vous 

de jouer, les élèves ne s’en plaindront pas ! 

 

 

ÉVÉNEMENTS 

 

  
Conférence : Les paysages éducatifs avancent à pleine vapeur ! 21 mai 2019 

Les paysages éducatifs filent depuis 6 ans et ils se présenteront lors de la prochaine 

conférence, le mardi 21 mai 2019 de 9h30 à 17h à la Dampfzentrale de Berne. Les 

intervenant-e-s reviendront sur les observations effectuées par le programme Paysages 

éducatifs en Suisse afin d’identifier les potentiels existants et réfléchir à l'avenir avec les 

participant-e-s. Vous pouvez dès maintenant consulter le programme et vous inscrire 

(jusqu’au 16 avril 2019) ! 

 
 

https://www.2e-observatoire.com/supports/livres/brochure16.htm
https://centdegres.ca/wp-content/uploads/2017/08/dsp-recreation-fr-2017.pdf
https://centdegres.ca/wp-content/uploads/2017/08/dsp-recreation-fr-2017.pdf
http://www.education21.ch/fr/communique/menu-pour-lavenir
http://www.filmeeinewelt.ch/francais/pagesnav/framesE4.htm?../pagesmov/52101.htm&KA
http://www.education21.ch/fr/ventuno
http://www.paysages-educatifs.ch/
http://www.paysages-educatifs.ch/
http://paysages-educatifs.ch/conference-2019/
https://jf19.viva-events.ch/frontend/index.php?page_id=3170&booking_registration_action=show&booking_registration_controller=offer
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4e Forum national professionnel Jeunes et médias, 23 mai 2019 

Comment protéger les jeunes enfants et les plus vulnérables ? Comment sensibiliser les 

adolescents et les parents pour qu’ils adoptent les bonnes stratégies ? Quels acteurs 

doivent travailler de concert pour faire face au mieux à ces nouveaux défis ? Le forum 

intitulé « Big Data, fake news et autres enjeux de la numérisation : comment 

accompagner les enfants et les jeunes ? » vous permettra de débattre de ces questions 

avec les différents intervenants le 23 mai au Stade de Suisse à Berne. Étudiant-e-s 

bienvenu-e-s et participation gratuite pour les jeunes jusqu’à 25 ans (inscription jusqu’au 

30 avril). 

 

 

 
Concours et forum EDD, HEP Vaud, 7 juin 2019 

L'unité de didactiques des sciences humaines et sociales de la HEP-Vaud organise 

le concours « Ma classe refait le monde » autour de l’EDD (inscription jusqu’au 29 

mars). Les classes vaudoises de 1 à 8H sont invitées à construire un projet au travers 

d’une séquence d’enseignement dans la/les discipline-s de leur choix. Il pourra s’agir de 

l’écriture d’une BD, de l’organisation d’une exposition de peinture, d’une conférence 

donnée par les élèves, d’une pièce de théâtre, d’une chanson, d’une enquête en 

géographie, etc. L'unité se tient à disposition des enseignants pour les conseiller tout au 

long du processus. Les projets seront présentés et les prix remis lors du forum concluant 

ce concours le 7 juin à la HEP Vaud. 
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