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INFOS DU RÉSEAU 
 

Partage d’expériences 27.05.20 : Harcèlement et cyberharcèlement   

Le harcèlement et le cyberharcèlement touchent de nombreux élèves et c’est pourquoi il 

est primordial de réfléchir à des politiques de prévention. Cet après-midi d’échanges, 

organisé par le Réseau d’écoles21 en collaboration avec le Réseau d’écoles21 du 

canton de Neuchâtel et le CAPPES, prendra place au centre du Mail à Neuchâtel. 

Profitez de venir entendre des expériences vécues dans des écoles neuchâteloises et 

genevoises ! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 11 mai 2020. 
 

 

  
À vos agendas ! Journées du Réseau d’écoles21 en 2020 

En 2020, le Réseau d’écoles21 offre à nouveau de multiples occasions d’échanger et 

découvrir des thèmes passionnants. Réservez déjà ces dates ! 

Journée d’étude romande 23.09.20 : justice scolaire 

La journée d’étude romande 2020 se tiendra à Lausanne et portera sur le thème de la 

justice 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. 

Rencontre nationale EDD 07.11.20 : Demain ensemble ! 

Changement climatique, questions de genre, énergie ou migration : Comment l’école 

peut-elle aborder ces enjeux globaux et en faire des situations pédagogiques ? 

Comment cultiver un terreau fertile pour un avenir durable ? L’EDD offre de nombreuses 

approches : avec la méthode du forum ouvert, nous développerons ensemble des idées, 

concrétiserons des projets, trouverons des partenaires. À la HEP à Lausanne, pour les 

enseignant-e-s, les directions d'établissement et les équipes pédagogiques des 3 cycles 

HarmoS et du secondaire II (gymnase, formation professionnelle et ECG). 

 

 
 

 
 

 
Principes d’action : deux nouvelles pages 

Dans la perspective d'une école en santé et durable, des principes d’action issus de la 

promotion de la santé et de l’EDD peuvent servir de points d’orientation. Vous en 

apprendrez désormais plus au sujet des principes de « pensée en systèmes » et 

d’« équité des chances » sur notre site web – avec notamment les liens avec le PER, 

des exemples pratiques, des activités pédagogiques d’intervenants externes et d’autres 

outils pour l’école. 

 

 

  

Deux nouveaux exemples de pratiques 

Il faut agir là où nous sommes ! C’est le principe qu’ont adopté 340 élèves à Châtel-St-

Denis FR, pour au final économiser 10'300 kWh en 5 jours. Pendant ce temps, au 

Centre de formation du Limmattal à Dietikon ZH, on encourage la pensée et l’action 

durables à l’aide des supports numériques. Ces 2 exemples de pratiques inspirantes 

s’ajoutent à notre collection pleine d’idées ! 

 
 

OFFRES 

 

  
DÉFI VÉLO 

Présente dans toute la Suisse romande, l’action DÉFI VÉLO redonne aux 15-20 ans 

l’envie d’enfourcher leurs vélos. Sur une demi-journée et au fil de plusieurs ateliers en 

extérieur, les jeunes sont sensibilisé-e-s aux bienfaits de la petite reine sur leur santé et 

sur l’environnement. 

 
 

 

 

 

https://www.reseau-ecoles21.ch/journees/partages-dexperience-sante
https://www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude
http://www.demainensemble.ch/
https://www.reseau-ecoles21.ch/principes
https://www.reseau-ecoles21.ch/principes/pensee-en-systemes
https://www.reseau-ecoles21.ch/principes/equite-des-chances
https://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/fr/pratiques/sn21_co_veveyse_fr.pdf
https://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/fr/pratiques/sn21_berufsschule_limattal_fr.pdf
https://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/fr/pratiques/sn21_berufsschule_limattal_fr.pdf
https://www.reseau-ecoles21.ch/pratiques
https://www.defi-velo.ch/
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Prêts, partez, feu ! La sécurité à l’école  

Le Bureau de la prévention des accidents propose des ateliers gratuits à l’intention du 

personnel enseignant pour répondre à leurs questions en lien avec la sécurité à l’école. 

Choisissez un des thèmes standards (généralités concernant la prévention des 

accidents, travaux manuels, activité physique et sport, courses d’écoles et excursions) 

ou fixez à l’avance les sujets que vous souhaitez aborder. 

 
 

  
Concours CinéCivic  

Le concours CinéCivic invite les jeunes de 10 à 25 ans à réaliser une affiche ou un film 

encourageant leurs paires à aller voter. La participation se fait seul, par groupe de trois 

ou par classes sous la direction d’un-e enseignant-e. Les créations sont à soumettre 

jusqu’au 30 juin 2020 et les meilleures recevront un prix. Attention : ce concours ne 

concerne que les élèves des cantons de Genève, Vaud, Berne et Valais. 

 

 

  
Des offres pédagogiques en un seul clic 

Vous recherchez une offre pédagogique de qualité pour votre classe ou votre école ? 

Vous pouvez accéder en un seul clic à une palette toujours plus large d’activités 

pédagogiques proposées par des intervenants externes pour une éducation en vue d’un 

développement durable (EDD). Profitez-en ! Climat et droits humains, Semaine de projet 

en forêt et bien d’autres à découvrir dans la base de données.  
 

MATÉRIEL 

 

  
C’est notre histoire 

Comment vivre l'éducation en vue d'un développement durable dans toute l'école et pas 

seulement en classe ou dans les disciplines ? Sur la base d’une illustration à 

recomposer comme un puzzle, l’activité « C’est notre histoire » est construite telle une 

histoire avec des témoignages d’enfants et d’autres acteurs. Puis quelques questions 

invitent à raconter l’histoire de sa propre école et à imaginer de nouveaux épisodes tout 

en se réjouissant de ce qui a déjà été accompli. 

 

 

  
L’école de l’égalité  

Déjà mentionné dans la newsletter de juin 2019, le matériel pédagogique « L’école de 

l’égalité » a pour objectif d’encourager la prise en compte de l’égalité entre les filles et 

les garçons dans leur formation. Il est désormais composé de quatre brochures qui 

proposent de nombreuses activités en lien avec le Plan d’études romand et les 

disciplines scolaires. 
 

 

  
Recycling Heroes  

Devenez des héro-ïne-s pour l’environnement ! Le site Swiss Recycling propose des 

documents téléchargeables avec des activités clés-en-main pour sensibiliser les jeunes 

au tri et au recyclage des déchets. Les objectifs et le type d’activité évoluent entre le 1er 

et le 3ème cycle. D’autres ressources ou offres sur les déchets. 

 
 

 
À l’écoute de chaque élève grâce à la différenciation pédagogique 

Ce guide canadien donne des informations et des pistes pour développer la 

différenciation pédagogique au sein de sa classe. Qu’est-ce que c’est ? Pourquoi ? 

Comment ? De quelle manière ? Si ces questions vous intéressent, ce document est fait 

pour vous ! 

 
 

  

https://www.bfu.ch/fr/ecole
https://www.ge.ch/dossier/cinecivic
https://www.education21.ch/fr/data21/documents/B612FD377CBC4515C12584E7003A1C30
https://www.education21.ch/fr/data21/documents/E8EA89E5D57F05DDC12584F0002C7813
https://www.education21.ch/fr/data21/documents/E8EA89E5D57F05DDC12584F0002C7813
https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=&type=3
https://catalogue.education21.ch/fr/cest-notre-histoire
https://catalogue.education21.ch/fr/lecole-de-legalite-cycle-2-7e-8e-annee
https://catalogue.education21.ch/fr/lecole-de-legalite-cycle-2-7e-8e-annee
http://www.swissrecycling.ch/fr/recycling-heroes/
https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=&type=All&field_hidden_thema%5B%5D=12415
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/a_ecoutepartie1.pdf
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« Arrête, c’est de la violence ! » : quatre courts-métrages 

Cette campagne belge de sensibilisation destinée aux jeunes propose quatre petits films 

mettant en scène des violences sexuelles « ordinaires ». Ces vidéos peuvent servir de 

support pour discuter des problèmes de violence au sein des couples avec des 

adolescent-e-s. 

 

 

  
Le climat ne laisse personne de glace  

Le changement climatique modifie chaque jour l’espace vital des hommes, des animaux 

et des plantes. Au niveau local et mondial, se posent de plus en plus de questions sur les 

causes et les conséquences du changement climatique induit par l'homme – des 

questions qui doivent également être posées à l'école. Pour les aborder en classe, 

éducation21 propose une série d’offres pédagogiques et d’expériences pratiques pour 

tous les cycles du primaire jusqu’au secondaire II, à découvrir dans un dossier 

thématique et dans le dernier numéro de la revue ventuno. Douze chiffres-clefs vous 

accompagneront aussi dans cette thématique les 6 prochains mois – trouvez-les aussi 

sur les comptes Facebook et Twitter d’éducation21 ! 

 

 

  
Dossiers thématiques  

Comment en un coup d’œil avoir une idée concrète et pratique pour aborder un thème 

actuel à l’école ? Avec les dossiers thématiques, éducation21 souhaite soutenir les 

enseignant-e-s dans la réalisation d’un enseignement innovant, dynamique et 

interdisciplinaire. Le plus ? Un aperçu de la diversité des offres ainsi que le 

regroupement par thème et par niveau scolaire de ressources pédagogiques, films, 

exemples de bonnes pratiques et offres d’intervenants externes. Découvrez les derniers 

dossiers consacrés à la biodiversité, à l’agriculture et au racisme, ainsi que les divers 

autres dossiers. 

 

 

ÉVÉNEMENTS 

 

  
Semaine européenne du Développement durable  

La Semaine européenne du Développement durable est une initiative dont l’objectif est 

d'encourager et de faire connaître des activités de promotion du développement durable 

et des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans toute l'Europe. Elle a lieu 

chaque année du 30 mai au 5 juin. Votre école aussi peut y prendre part ! 
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