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INFOS DU RÉSEAU 
 

Partage d’expériences : Harcèlement et cyberharcèlement 26.05.2021 

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 

aura lieu en ligne le mercredi 26 mai et est organisé par le Réseau d’écoles21 en 

collaboration avec le Réseau d’écoles21 du canton de Neuchâtel et le CAPPES, avec la 

participation d’écoles neuchâteloises et genevoise. Consultez le programme et inscrivez-

vous jusqu’au 14 mai 2021. 
 

 

  
Journée d’étude romande : Justice scolaire, ça pèse dans la balance ! 29.09.2021 

La journée d’étude romande 2021 se tiendra à Lausanne et portera sur le thème de la 

justice scolaire. Plus d’informations suivront dans la prochaine newsletter paraissant en 

juin. En attendant, réservez déjà votre mercredi ! 

 
 

  

En santé au temps du Covid 

Enseignement à distance, quarantaine, consignes sanitaires, absences répétées, mal-

être, soucis pour l’avenir… L’enseignement et l’apprentissage continuent d’être un vrai 

défi pour les enseignant-e-s comme pour les élèves durant ces longs mois troublés par 

le Covid. La page web spéciale a été complétée et vous propose des pistes d’action 

pour maintenir le cap en santé et durablement. 

 
 

  
Empowerment et Vision, des principes phare pour le Réseau 

Favoriser le pouvoir d’agir de toutes et tous à l’école et concrétiser des visions 

inspirantes pour l’avenir, deux principes clés pour préparer les enfants et les jeunes à 

prendre en main les défis de ce monde. Liens aux plans d’étude, exemples de pratiques 

et d’activités pédagogiques, outils pour aller de l’avant concrètement dans votre école, 

surfez sur ces nouvelles pages dédiées aux principes d’action Empowerment et Vision.   
Ninacs, W., A (2008)., Empowerment et 
intervention. Québec : PUL. 

 

 
Nouvelle base de données des écoles membres 

Qui dit réseau, dit échange ! En complément des rencontres réelles devenues trop rares 

l’an passé, le Réseau d’écoles21 ajoutera tout bientôt une nouvelle plateforme à sa 

palette d’outils de partage : une base de données d’écoles membres complètement 

refondue vous permettra de documenter ce qui se fait dans votre école, mais aussi 

d’identifier lesquelles s’intéressent à des thèmes similaires, partout en Suisse. Les 

écoles membres et les réseaux cantonaux recevront leurs données d’accès et de plus 

amples informations sur son utilisation prochainement. Nous nous réjouissons déjà de 

découvrir tout ce que vous aurez à y partager ! 
 

 

OFFRES 

 

  
Enseigner dehors 

L’enseignement en extérieur a le vent en poupe et permet de varier le travail à distance. 

Plusieurs nouveautés peuvent intéresser les écoles :  

> Nouvelle plateforme web collaborative proposée par Silviva et WWF : partagez vos 

idées et vos pratiques.  

> Outdoor Education, nouveau centre de compétences de la HEP Vaud : consultez leur 

programme de rencontres en soirée. 

> Reportage dans 2 classes sur RTS info. 

> L’école à ciel ouvert : 200 activités. 

 

 

 

https://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/programme_pex-sante-2021.pdf
https://www.reseau-ecoles21.ch/journees/partages-dexperience-sante
https://www.reseau-ecoles21.ch/journees/partages-dexperience-sante
https://www.reseau-ecoles21.ch/ecoles/rentree-sante
https://www.reseau-ecoles21.ch/principes/empowerment
https://www.reseau-ecoles21.ch/principes/vision
https://www.enseignerdehors.ch/
http://www.lessentiers.ch/wp-content/uploads/2020/08/programme2021.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/popupvideoplayer?id=11744700&startTime=1005.298
https://www.silviva-fr.ch/outils/manuel-l-%C3%A9cole-%C3%A0-ciel-ouvert/
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Climathon des jeunes 

Il n’y a pas d’âge pour s’impliquer ! À l'heure des mobilisations pour le climat, le 

Climathon a pour but de guider les jeunes dans la construction de projets concrets et 

leur offre également la possibilité de mettre en perspective leurs actions quotidiennes en 

faveur d’un monde plus durable. Le Climathon des jeunes est un programme au sein 

duquel est proposé un événement d’une journée qui permet aux jeunes entre 12 et 18 

ans de s’impliquer de manière concrète pour le climat. 
 

 
 

  

Action de printemps de « Bike2school »  

L’action Bike2school a pour but d’inciter les enfants et les jeunes (de 10 à 20 ans) à se 

rendre à l’école à vélo. Les classes motivées forment des équipes de 8 à 25 élèves qui, 

après une phase de préparation nécessaire pour vérifier et renforcer leurs aptitudes de 

conduite, s’engagent durant 4 semaines à se déplacer davantage à vélo entre l’école et 

leur domicile. Les équipes récoltent des points pour chaque kilomètre parcouru, et 

participent au concours qui décerne un prix collectif à la classe ayant rassemblé le plus 

de points. Les jeunes sont ainsi encouragés à bouger et à y prendre du plaisir, tout en 

apprenant à adopter un comportement adéquat sur la route. Inscrivez-vous dès 

maintenant pour l’action de printemps ! 

 

 

  
Nouvelle feuille de route UNESCO pour l’EDD 

La nouvelle feuille de route de l’UNESCO pour l’EDD propose des domaines prioritaires 

pour ces 10 prochaines années. De plus, une série de webinaires gratuits d’environ une 

heure chacun sont accessibles. Ne manquez pas celui sur l'Education au 

développement durable et santé globale qui approfondit les liens d’interdépendance 

entre la santé des personnes et de la planète. De quoi s’inspirer pendant les semaines 

en mode distance sociale – ou pratiquer son anglais ! 

 
 

  
« L’école en action » pour une meilleure égalité des chances à l’école 

Les enseignant-e-s sont soumis-es à une grande pression actuellement, en raison de la 

pandémie du corona. Ils et elles doivent non seulement prendre soin d’eux/elles-mêmes, 

de la classe et d’un bon climat scolaire, mais doivent travailler en parallèle sur les 

déficits des élèves moins performant-e-s ou issu-e-s de milieux défavorisés. L’offre 

« L’école en action – Prévention du stress au travail » renforce les enseignant-e-s et le 

climat scolaire, et contribue ainsi à l’égalité des chances à l’école.  
 

  
Découvrir l’OMS et autres organisations internationales à Genève 

La Fondation Eduki offre aux classes du secondaire II des activités pour comprendre les 

enjeux mondiaux et échanger avec des expert-e-s d'organisations internationales telles 

que l'OMS ou d'autres organisations du domaine de la santé. Compte tenu du contexte, 

ces rencontres sont actuellement proposées sous forme virtuelle par vidéoconférence. 

Les tours guidés de la Genève internationale, y compris la version santé, devraient aussi 

être possibles dès le mois d'avril si la situation sanitaire et les mesures le permettent.  

 

MATÉRIEL 

 

  
Genre et égalité à l’école 

Le 7 février 2021 a marqué le 50e anniversaire de l'introduction du droit de vote des 

femmes en Suisse. Une belle opportunité pour aborder en classe la question de l'égalité 

des droits et des chances entre filles et garçons dans une perspective EDD. De 

nombreuses ressources et pistes d’enseignement sont répertoriées dans le dossier 

thématique et la revue ventuno d’éducation21 consacrés au thème « Genres - égalité ». 

On y trouvera par exemple la plateforme d’apprentissage consacrée au cinquantenaire, 

préparée par la Commission fédérale pour les questions féminines CFQF. 

 

 

  

https://www.education21.ch/fr/news/climathon-des-jeunes
https://www.bike2school.ch/fr/about
https://www.bike2school.ch/fr/registrieren
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374891
https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9ducation-au-d%C3%A9veloppement-durable/esdfor2030-seminaires
https://www.youtube.com/watch?v=JjWHodwkL9Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JjWHodwkL9Y&feature=youtu.be
https://www.radix.ch/fr/a-propos-de-radix/actualites/2021/l-ecole-en-action-pour-une-plus-grande-egalite-des-chances-a-l-ecole/
https://www.eduki.ch/fr/activite/visites-rencontres-debats
https://www.eduki.ch/fr/activite/tours-guides
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/genres-egalite
https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/genres-egalite
https://www.education21.ch/fr/ventuno
https://catalogue.education21.ch/fr/les-50-ans-du-suffrage-feminin
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Lancement de la saison 3 de Stéréotypes Stéréomeufs 

La campagne Stéréotypes Stéréomeufs a été pensée par l’association ADOSEN comme 

un outil pédagogique complet pour les 10-18 ans basé sur un support numérique (clips 

vidéo de 3-5min dont la 3e saison vient de sortir) visant à sensibiliser et à promouvoir 

l’égalité entre filles et garçons dans tous les domaines de la vie quotidienne. Les 

activités proposées autour de différentes thématiques dans des fiches pédagogiques 

accompagnant les clips vidéo encouragent la participation active des élèves, la libération 

de la parole et de la pensée et le développement des compétences psychosociales. 

 

 

  
Feelings, le jeu des émotions en lien avec la crise sanitaire 

Feelings est un jeu coopératif sur les émotions pour les 8-12 ans, dont la nouvelle 

version sortie début 2021 aborde des thématiques relatives notamment au Covid-19, à 

l’expression de soi et aux compétences psychosociales. Les élèves sont invité-e-s à 

partager leurs sentiments par rapport à une situation proposée mais aussi à deviner 

celui des autres joueurs et joueuses et à expérimenter ainsi l’empathie. Feelings est 

adapté pour une utilisation en classe grâce à une fiche pédagogique et un dossier 

d’accompagnement disponibles gratuitement, tout comme le matériel de jeu à imprimer. 

 

 

  
« Prends soin de toi ! », une brochure pour renforcer la santé psychique des ados 

Avec le soutien de l’OFSP, l’Institut des sciences de la santé et l’Institut de psychologie 

de la ZHAW ont élaboré une brochure destinée à sensibiliser les adolescent-e-s au 

thème de la santé psychique. « Prends soin de toi ! » est une boîte à outils proposant des 

informations, exercices, conseils et liens utiles aux jeunes, qui leur donnent des pistes à 

la question de « comment rester en bonne santé », et peuvent les aider dans certaines 

situations difficiles concrètes, comme par exemple une situation de stress, une séparation 

ou un problème de cyberaddiction. Cette brochure accessible gratuitement peut 

constituer un matériel pédagogique intéressant à intégrer en classe en tant qu’outil de 

sensibilisation, ou pour approfondir une thématique selon les besoins du groupe-classe, 

en faisant aussi référence à www.ciao.ch. 
 

 

  
Objectifs de développement durable 

Proposé par le Réseau Canopé et la Fondation GoodPlanet, ce dossier propose une 

approche pédagogique originale en vue d’étudier les 17 Objectifs de développement 

durable (ODD) tels qu’ils ont été définis par l’Assemblée générale des Nations Unies en 

2015, dans l’Agenda 2030. Le dossier s’appuie sur un ensemble de 17 photographies – 

présentées sous forme de posters, assorties chacune d’un titre, d’une légende et d’un 

texte d’accompagnement – qui illustrent chacune un ODD. 4 thématiques ont été 

privilégiées: garantir une éducation de qualité pour toutes et tous, nourrir durablement 

une population croissante, lutter contre le réchauffement climatique et préserver la 

biodiversité de la planète. 

 

 

  
Promotion de la santé et réussite scolaire  

E. Darlington et J. Masson ont publié l’ouvrage « Promotion de la santé et réussite 

scolaire » qui peut constituer une ressource intéressante pour les enseignant-e-s ainsi 

que les autres acteurs/actrices de l’école. Revenant tout d’abord sur les multiples enjeux 

du concept de « promotion de la santé » et de concepts associés, les auteurs démontrent 

ensuite que promouvoir la bonne santé des élèves favorise un meilleur apprentissage. Ils 

présentent également divers leviers d’actions utiles à tous les acteurs et actrices du 

monde de l’éducation pour améliorer la santé des élèves. Vous avez la possibilité de 

découvrir un extrait de l’ouvrage ou de le commander en format papier ou e-book. 

 

 

 
 

 

http://adosen-sante.com/fiches-pedagogiques/
https://www.stereotypestereomeuf.fr/
https://unjeudansmaclasse.com/?page=article&id_article=50&lang=fr
https://www.zhaw.ch/storage/gesundheit/institute-zentren/igw/projekte/take-care/brochure-take-care-adolescents-zhaw.pdf
http://www.ciao.ch/
https://catalogue.education21.ch/fr/objectifs-de-developpement-durable
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/promotion-sante-et-reussite-scolaire
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/promotion-sante-et-reussite-scolaire
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Guide DD en formation professionnelle 

Le nouveau « Guide sur le développement durable dans la formation professionnelle » 

du SEFRI vient de paraître. Il soutient les organes responsables à déterminer eux-

mêmes dans quelle mesure et sous quelle forme ils souhaitent contribuer au 

développement durable avec leurs diplômes. Le guide décrit les dimensions et 

l'importance du développement durable et montre quelles questions peuvent être 

utilisées pour effectuer une analyse de durabilité spécifique à une profession. Des 

exemples illustrent la manière dont les actions professionnelles individuelles peuvent 

être consignées dans les prescriptions sur la formation de manière durable. Il recense 

également les pratiques en cours, les besoins à satisfaire et les nouvelles approches. 

> Pour la formation professionnelle initiale 

> Pour la formation professionnelle supérieure 

 

 

ÉVÉNEMENTS 

 

  
Webinaire EducationS et Santé 16.03.2021 

Le Réseau d’écoles21 sera présent au prochain webinaire organisé par la chaire de 

l’UNESCO « Promotion de la santé dans les écoles ». Gaël Pannatier y présentera 

démarche, outils et exemples pour une école en santé et durable. Inscription gratuite.  

 
 

  
Coup d’envoi de la Journée internationale de la démocratie 24.03.2021 

Organisée par Campus Démocratie, cette après-midi en ligne le mercredi 24 mars 

propose d’élaborer et de co-créer des lignes directrices pour les activités du 15 

septembre, Journée internationale de la démocratie. Choix de logo et propositions 

d’activités sont au menu. Inscription jusqu’au 17 mars !  
 

  
Éducation et formation – aujourd’hui, demain, après-demain ! 21.06.2021  

Plus d'équité dans l'éducation et plus de durabilité à l'école : les paysages éducatifs y 

travaillent avec succès depuis des années. Le colloque bilingue organisé par les 

Paysages éducatifs21 et la HEP de Berne le 21 juin 2021 à Berne offre aux personnes 

intéressées des présentations, des ateliers et un espace d'échange. Réservez la date 

dans votre agenda ! Inscription à partir du 8 mars. 
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