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Ma photo de l’école avec grille-araignée de thèmes  

Préparation : choix des thèmes 
Choisissez à l’avance les thèmes importants pour votre école (maximum 10) et compléter le graphique-araignée vide. Une liste de 
thèmes possibles vous est proposée ci-dessous.   
  
Déroulement 
Il est possible de prendre 2 couleurs différentes pour noter sa perception du thème choisi en fonction de 2 perspectives. Par exemple :  
– En bleu : Quelle est votre perception de la prise en compte de ces thèmes au niveau de l’enseignement/apprentissage dans votre 

école ?  
– En vert : Quelle est votre perception de la prise en compte de ces thèmes dans votre école en tant que milieu de vie et de travail ?
 
Thèmes possibles  
Santé et bien-être 

– Alimentation  
– Mouvement et détente 
– Prévention des addictions et consommations à 

risque 
– Prévention des violences (harcèlement, etc.) 
– Santé psychique   
– Santé sexuelle 
– Santé des professionnels  
– Climat d’école 
 
Citoyenneté et droits humains 

– Démocratie/participation 
– Médias/communication 
– Droits humains/droits de l’enfant 
– Politique 
– Equité sociale 
 

 
– Droits démocratiques (votations, etc.) 
– Education civique 
 
Diversité et compréhension interculturelle 

– Discrimination/Racisme 
– Genre, égalité, identité 
– Interculturalité 
– Enfants/jeunes du monde entier 
– Religions/éthique 
 
Environnement 

– Déchets/recyclage/littering 
– Energie, climat 
– Biodiversité  
– Relations à son environnement naturel (activi-

tés nature, jardin scolaire, etc.) 
– Mobilité 
– Sol, aliments 
 
 

 
– Ressources naturelles (eau, sol, matières pre-

mières, etc.) 
 
Consommation et économie 

– Consommation/style de vie 
– Agriculture, production alimentation 
– Commerce/commerce équitable  
– Loisirs/tourisme  
– Mobilité/trafic 
– Technologie 
– Economie, travail 

 
Interdépendances mondiales 

– Questions de développement 
– Migration, déplacements 
– Paix, guerres/conflits 
– Mondialisation 
– Développement durable  
– Pauvreté 
– Travail des enfants 
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Photo de mon école sous l’angle des « Thèmes » 
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Légende 

0 non pris en compte 
1 peu pris en compte 

2 bien pris en compte 
3 très bien pris en compte 
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Bases :  
Perspectives en vue d’une école en santé et 
durable. www.reseau-ecoles21.ch 

Photo de mon école sous l’angle des « Principes »  

Principes d’action d’une école en santé et durable 
 
 
 
 
 
 
 
  

Visions 

Empowerment Participation 
 

Pensées en système 

Approche à long terme 

Légende 

0 non pris en compte 
1 peu pris en compte 

2 bien pris en compte 
3 très bien pris en compte 
 

Equité des chances 
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Photo de mon école sous différents angles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende 

0 non pris en compte 
1 peu pris en compte 
2 bien pris en compte 

3 très bien pris en compte 

Prévention des comportements  
à risques (addictions, sexualité,  

endettement, médias,…) 

Vision de l’école, stratégie,  
penser en système 

Alimentation et  
mouvement 

Citoyenneté, inter-
dépendance mondiale 

 

Energie et infrastructures / 
gestion des ressources / 
consommation / déchets 

Accès à la nature et 
liberté dans l’utilisa-

tion de l’espace 

Relations avec l’exté-
rieur (famille, acteurs, 
communes…) 

Participation et 
empowerment des  
élèves 

Climat scolaire 

Collaboration au sein  
du personnel  


